
sEssIoN 2010
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Épnouvn scroNTrFreun ET TECrrNreuE

. Sous-épreuve El2
MATHENtr{TIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES

Durée : 2 heures Coeflicient : 2

Le n atéiel autorisé co tptend toutes ks calculatrîces de poche y cornpris les calcul(ttrices
programmables, alphanamériques ou à écrun yophiqae à condition que leur fonctionnemeht
soit datonome et q 'il he soit pds lait sage dtimprintahte (Réf. C no 99 - 186 du 16 - 1 1 - 1999).

Ce sajet comporte 7 puges dont le formulaire et 1 unnexe (à remettre ayec ls copie),
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MATHÉMATTQUES (15 points)

Le schéma ci-dessorjs rep.ésente le prolil de l'crnbout d'ù1e tingle à rideau.

ercle

T.ingle à rideau

C

Les deux exercices peuvent être traités de façon indépcndantc.

EXERCICEl:(l2poirts)

Le profi1 de i'embout possède un a,\e de symétrie. Sa pâltie supérieure est cotlstituée d'ûne padie
courbc ct d'un demi-cercle.
L'objectifde l'cxercice est d'étùdier et de tracet avec précision la parlie supérieure du profii.

PARTIE A : (6,5 poittts\ Déterlnination de poiûts de la pdrtte courbe

Dans le repère situé en annexe page 6/7, la pâltie courbe est la représentation graphique ETde la
fonction /dé1inie sur I'interr'al1e l- 2 ; 2l par :

.f(x) : 0,5 x3 0,5 x2 - 2 -r + 2

1. a) Calculer /( 1,5)../10),.F(0,5) et/(1). Anondir au dixième.

Reporter ccs valeurs dans ie tableau de valeurs de la fonction ./situé en anrlexe.

b) Placer, dans le repère donné en annexc, ies points de la courbe trd'abscisses : - 2 ; -1,5 j
0;0,5t1;2.

2. Calculer /'(*) où ./' désigne la fonction dérivée de la fonction I
3, Montrer que les solutions 11 et.nt de l'équation 1,5 x2 - x - 2: 0, aûondies au dixième, sont

0,9 et 1,5.

4. On adfrct que la forction /préSelte deu-\ extremums, l'un en.x1, l'a!ûe en 12.

a) Calcuier /(rr) et /(xr). AÛondir au dixième.

Reporler ces valeùs dans le tableau de valeurs de la fonction /situé en annexe.

b) Placer les poiîts de la courbe 7 d'abscisse rl et.r2 dans le repère donoé en annexe.

c) Tracer lr:s tangertes à la courbe F aux points d'abscisses ;rt et .r2.

Parlie courbc

Axc dc slmétrie
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PARTIE B (5,5 point) : Énde tlu point (lc cantact entrc la courbe F'et la partie circulaire.
Co struction de tr

Le cercle tlacé dans le repère donné en annexe a poul centre le point A de coo.données (.1 ; - 1) et
passe par le point de la coulbe Fde coordoûnées (2 ; 0), noté B.

1. a) Vérifier que .f'(2) = 2 . Ot éqiJales étapcs de la vérilication.

b) Déteminer une équation de la droite 4tangeûte à la courbe 6'au point B.

c) Placer le point B et bacer la droite Zdans lc rcpère situé en anrexe.

2. a) Vérifier qu'une équation de la droite (AB) est : ), = - 0,5 r + l.

b) Montrer que les droites (AB) et Âont perpendiculaires. On rappclle que dcur d.oites sont

pe4rendiculaires si 1e produit de leurs coeflicients difecteu$ est égal à -1.

c) Que peut-on en déduire pour 1â droitc Z par rapport au cercle ?

3. Tracer la courbe Z| représentative de la fonction f, dans le repère de l'annexe.

EXERCICE2:(3points)

Axe de q'métrie

L'étude du prohl de l'embout donne : à : 8,24 cm.

Atin d'évaluer le Coefficient d'Aptitude Machjne (C.A.M.), ùn opérateur prélève ur échantillon de

160 pièces et mesure la cote /?.

Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

h (.cm) [8,19;8,21[ [8,21 ;8,23[ 18,23;8,2s[ 18,25;8,27[ 18,27 ;8.291

Effectifs 46 70 31 9 4

1. On suppose que I'effectif de chaque classe est affecté au centre de chaque classc. Calculer la

moyenne t et l'écart-type o de cette séde statistique. Les résultats seront arondis au centième.

La longueur IT de I'intervalle de tolaance de la cote l? est égêle à 0,l. Le coefficient d'aptitude

machine (C.A.M.) est déteminé par le rapport : C.A.M.= Uq Calculer la valeur dù coefficient

d'aptitude machjne. Anondir au dixièûre.

La machine est adaptée si le cocfticient d'aptitude nachine est supérieur ou égal à 1- Est-ce le
cas ?
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SCIENCES PHYSIQUES (5 points)

EXERCICE I (3 poi\ts) Lentille conversewe.

Schéma I

Pour mesurer la distance focale d'une lentille, on utilise le montage optiqùe représenté ci-dessus.

Un objet lumineux foûnant un I dc hauteur 2 cm, y est p.ojeté su. !n éclan à travers une lentiile

convergente. On obtient alors une image inversée de même taille. Les positions de l,objet et dij son

in-rage sont matérialisées sur le schâna ci-dessous :

1. Reproduire sur la copie le schéma 2 avec AA' = 13 cm et AB = A'B' :2 cm.

2. Sur ie schâra reproduit, placer le point O. centre optique de la lentilie (laisser la

constnrctlon apparente).

3. Placer le slmbole de la lentille.

4. Détenniner gaphiquement le foyer principal F objet et le foyer principai F' image. Laisser

les constnrctions aDDarentes.

5. En déduire graphiquement la distance focale fde cette lentille.
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EXERCICE 2 (2 points) Corrosia
Les tringles à rideau sont réaiisées en cuivre.

l. Peùt-or stocker ces triûgles dans un contaiûer en fer ? Justifier la réponse en vous aidant du
tableau ci-dessous.

Oxydà1t Réducteur
Ag
Cu

Fe" Fe
Sn- Sn
Af- AI

Ecrire la rédcrion complele d ox)doréduclion enrc les couples 1Cu) . Cu.1 er 1l-e2
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,ANNEXE
(À rernettrc dwc lc copie)

EXERCICE 1, Partie A, Questior l) : tableuu de taleurs de la lbnction f.

EXERCICE I, Pârtie A, Question 4) et partie B.

2 xr : 0,9 0 0.5 .ri2 = 1,5 2

(.) 0
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FORMULAIRE DE I,IATIIÉMATIQUES DU BACCALA.URÉAT PROFESSIONNEL
Sccteur industriel : Artisanat, Bâtiment, Maintenance - Productique

( Ar:rêté du 9 mai I995 - BO sDécial no11 du 15 iuin 1995 J

Fonction /
.f (")

I
(-r) + r(:ç)

a u(x)

Dérivée /'
.f'(')

7r
3;r'
I

,'(-r) + v'(,r)

a u'(x) 4(''r r )'

Statistiques

itllecul rolcl /v : z ,i

\-. -z,"i -i

N4olenre r = 
N

\-- -I
Losadtlnne lrcDérien : l rL' l-77m
ln(dô)=]nd+lnà
ln(a/ô)=lna-lnô

Lq$!9rr ou 'econo deare a\' r\ -. 0

- Si 
^ 

> 0, deux solutions réelles :

À+J^ b {^',= r, er )r: t-
- Si 

^:0, 
une solution réelle double:

)o
-Si À < 0, aucùne solution réelle
Si 

^>0, 
.rrr | ô, + c = d(ir - irrxr rt

Suites aritùrnélic ues

Tetme de rang I : rr et raison /
Ter]lle de mng ,? : 

'l,, 
: u\ + (n l)r

Sonme des /i premie$ terdes I

k( u, + u,l

Suites Êéonétriques
Teme de raûg I | llr et râison 4
Tenne de rang n : r,, = 1'4' I

Son]me des À premiem tennes :

1.-nkut+u)+ +uL= u)rl')

TÎi qonométrie

sin (d + ô) = sind cosô + sinb cosd
cos (d + r): cosd cosô sina sinb
cos 2.r = 2cosza I

:1 2sin?a
sin 2l, :2 sind cosd

N

rrianele r ] ôc sin Â

t--
1 r.r'= rrx'+ ly'+ zz'

I I ;il = \tr +trT7

bcan I)pe o=!/
Reletions métricucs dâns le tdanqle rcctanqleT

AB,+AC]=BC,

,:A'âAR'A'sin u = 
=; 

cos B ==:ran iJ :-

Résolution de trianqle
a b a ^^

"i'r1 ,lnî "inô/i : rayon du cerclc circonscdt

a2 : bz + c' -2bc cos'À
Aires dans le plan

Tftpèzett(B+b)h

Disque : :rR'?

Aires et volumes dans l'esDace
Cylindre dc révolution ou p sùe droit d'aire
de base -B et de haùle1rl 17 : Volume -8,
SphèrederayonR:

Aire : 4rRr Volume : 
{nR3

Cône de révolution ou plramide de basc B et

d€ hauteur , I Volume+8,

Calcul vectoriel dans Ic plan - dans 1'espace

i.v"= :;l'+ p'
nll=\Â=7

Sii+deti'+o:
;1,-,= 

| | 
;l 

I 
xl 1,-J lcos(;,v-,)

i.v-'= 0 si et seulement si i L v"'
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