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9 points
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MATHÉMATIQUES-SCIENCES PHYSIQUES

Le sujet comporte deux parties :

. partie mâthématiques :

- exercice 1 : fonctioûs numériqu€s
-exercice2: géométrie - vecteurs

. partic scie[ces :

- exercice 3 : rnatériaux inorganiques de construction (cimetrts, plâtres, verres) 3,5 points
- exercice 4 : rnécanique (cinématique) 1,5 point

L'annexe est à rendre avec la coDie d'examen

Un lormulaire de mâthématiques est joint âù sùjet page ?/8 et des rÀppels de relâtions non erigibles
peuveDt être donnés dans certains exercices de mathématiqùes etlou de sciences physiques.

L'emploi des instruments de calcul est autorisé pow cette épreuve. En particulier toutes les calculatrices de

poche (format maximal 21 x 15 cm), y compris les calculatrices programmables et alphanumédques, soût
autodsées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprirnante.

L'échange de calculatrices €ntr€ les candidats pendâût lcs épreuves est interdit.

Baccalâuréat Prolessionnel Technicien du Ffoid et du Condilionnement de l'Air SUJET
U12 : Mathérnatioues-Sciences Phvsioues 2 heures Coeifi.ient 2

Repère de I épreur e : l00o lfC ST 12 Pete I srr 8



FOIiMUL-{IRE DE }IATHÉ[iATIQUIIS DU l]ACCALAtItÙiA'r pROFESSIONNIÙ-
Secteur indùstriel : T.F,C.A.
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PARTIE MATHÉMATTQUES (15 points)

EXERCICt I : [onctions numériques

Le slstème de régulation de tenpérature d'ùn local est schématisé, figure 1, cidessor.rs.

Canalisation

I poin ts

Venlllaierr
cenlrlfuQe

enlrée E sortie S

.\
'/--^ baneli clàJc_

Arrivrie
d'alr

Eleclro,]enne

Bâllon

d'eau cha!de

ggglg_L : système de régulation

L'air circulant dans la canalisation se réchauffe en passant à travers une batterie chaude.
L'eau circulant dans cette batterie est prôduite par un ballon d'eaù chaude.

On mesute, à I'intérieur de la batteric chaude, l'évolution de la température de l'eau qui y circule. Cette
température e, en degré Celsius, évolue en fonction du temps 1, en seconde, selon ule loi exponentielle
déhnie par la relation 1 suivaûte :

relation 1 : e : 60 + 20 e-o'02'.

A la sortie S, en fonctionnement nominal, la températurc de sofiie est de 60 .C.

Les objectifs sont d'étudier et de déterrniner Ie temps t nécessaire a système de régulation pour atteindre
so n fonctionnemen t nominû1.

. Partie A: calcul de la température à l'entrée E

1) Calculer la t€mpératLùe e de l'eau à 1'entrée de la battede cltaude à f instant l: 0.

2) Calculer la température 0 de I'eau à l'entrée de Ia batterie chaude à I'instant t: 150.
Arrohdir le résultat à I'unitë.
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. Partie B : étude d'une fonction numérique

Soit la ionction I de 1a variâble réelle x, déhnie sur l'inten'alle I O : :OO ] par :

/(x):60 + 20 e ""' .

1) Soit /' 1a fonction dérivée de la fonction I
a) On admet que 7'1x;: 0,4e-001'etonrappelleqùe e-002" est un nombre réel toujoùrs positif.

En déduire le signe de /'(x) sur l'intervalle [0 ; 300].

b) Choisir et recopier parmi 1es propositions suivantes, 1a proposition conecte :

. la fonction / est croissante sur l'inte a11e [0 ; 300].

. la fonction / est décroissante sur l'inten'alle [0 ; 300].

. la fonction / est constante sw f inteflalle [0 ; 300].

Justifier la reponse à l a'de d r,ne phrare.

c) Compléter le tableau de variation de la fonction / donné sur ]'atrneae à rendre avec lâ copie.

2) Soit 71a courbe représentative de ia fonction / dans le plan rapporlé au repèrc orlhogonal d'unités
graphiques telles que :

en abscisses 1 cm représente 20 unités et en ordonnées 1 cm représente 2 unités.

Soit (T) la tangente à la covbe ? au point A d'abscisse jr : 0. Cette tangente (T) est tfacée sur

I'annexe à rendre avec la copie.

Justifier qù'ùne équation de 1a tangente (T) est : I = 0,4 ir + 80.

3) a) Compléter le tableau de valeurs de la fonction / doruré sur I'annexe.
Arrondir les résuhats ou dkièrne,

b) Tracer la courbe 7 dans le repère de l'ann€xe.

4) a) Tracer ia droite (D) d'équarionl: 60 dans le repère de I'annexe.

b) Soit I le point d'iùtersection de la tangente (T) et de la &oite (D).

Donner les coordonnées du point L

. E4I!9_g: détermination du temps de régulation de la température pour âtteirdre le
fotrctionnement Irominal

L'exploitation du modèle mathématique conduit à poser : / : r ct g : /(r).
1) On appelle constante de temps r de ce système de fégulation, 1'abscisse du poiût L

Donner la valeur de . et préciser son unité.

2) Le régime nominal est considéré comme atteint à f instant t = 51

En dédriire le temps nécessaire à ce syslè1]]e poùr atteindre son régime nominal.
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EXERCICE 2 : géométrie - vecteurs 6 points

Le ballon d'eau chaude est un cylindre de diamètre 80 cm. 1l est posé sur deux caies identiqùes qui sont des
prismes droits dont la base est un trapèze (Iigùre 2).

L'objectif est d'éladier une mise en place, en équilibrc, du ballon d'eau chttude sur les detL:r
cales,
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La figure 3, ci-dessous, représente
ofihonom]al d'urités graphiques ou 1

un schéma simpliïié de 1'ensemble dans le plan Éppo1té à un repère
cm représente 10 cm.

Pour Ia fabrication des cales, i1 est nécessaire de détenniner les longueu$ des segments leOl "t [en].
1) Dans le triangle rectangle OO'C, on a : OO' - 20 et OC :.10.

a) Calculer ia longùeu;. O'C. Aûondb le ftsultst ou centième.

b) En déduire l'ordonnée dupoint C.

c) Donner les coordonnées du vecteur dê.

On prend pow coordonnées du vecteùr OC ( 2A ,34,64 ).

Soitls l'ordonnée dupoint B. Les coordonnées du vecteur ôÉ sont(20;.1,8).

a) Exprimer le produit scalaire OC . OB en fonction deys.

Dl Les vecLeLrr UL ct Uts sonl orlnogonJux

En déduire 1a valeur1lB, anondie .tlr ce tième.

On prend pour coordonnées du vecteu OB : ( 20 ; - 1 1,55 ).

Calculer la norme du vecteur ôÉ, notée liÂl . Anondir te résultttt au tlLtième.t:
Dans le t angle rectangle OCB, on prerd CB = 46,2.

a) Calculer la mesure de 1'angle OBC, atondie au degft.

b) En déduire la nesure de l'angle ôED , eftondie au degÉ,

On prend I BD : 30. BF : 10 et OBD : 30".

Déterminer les longuervs, aftohdies ou dLriùrne, ADelEF.

2)

&gglgl: schéma simplifié dans un repère
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PARTIE SCIENCES (5 points)

Pout chaque exercice, des yaleurs numériques el des formules pouvant être utilisées sont
données à Iafin de I'énoncé.

EXERCICE 3 : matériâux inorganiques de construction 3,5 points
(ciments, plâtres, verres)

Les calles pour poser 1a citene seront réalisées à parlii d'ùn ciment.
Dans I'industrie lors de la fabrication du ciûent, un mélange de 80 % de calcaire CaCO3 et de 20 %
d'argile est porlé à 1 450'C, puis relioidi brutalement et broyé.
On obtient du ( clirker ) auquel on ajoute du gypse pour forrner du ciment.

1) Le chauffage du calcaire donne du dioxyde de carbone et de la chaux vive CaO.

a) Ecrire et équilibrer, si nécessaire, l'écluation bilan de la réaction chimique due au chauffage.

b) Doûrer le nom du composé chimique qlri pemet de mettre en évidence le dioxvde de carbone.

c) Calculer la masse molaire moléculaire du calcaire. Préciser l'unité.

d) Calculer le nombre de moles de calcaire contenues dans 100 kg de calcaire.

e) Calculer le volume de dioxyde de carbone dégagé lors du chauffage de 100 kg de calcaire.

2) Lors de son utilisation, on ajoute de l'eau aù ciment.

a) Choisir parmi 1es fois propositions ci-dessous le type de réaction effectuée I

condensatio hydratalion polyaddition
b) Le moment oir la pâte devient rigide est appelé ( prise du ciment ).

Cette pr:.e est d,re exothemique .

Domer'".ignificarior de ce terme en rétligeont arépon'e.

Valeurs numériques Formules Unités

rt4ca) = 40 g/mo1

M(C) = 12 g/mol
M(O) = 16 g/mol
V.:24 Llmol V-n.V,

tleng
Meû g/mol
7? en mol
tr/, en L/mol
V enL

EXERCICE 4 : mécanique (cinématique) 1,5 point
Le ventilateur utilisé pour mettre I'air en mouvement a une ïiéquence de rotation n = 390 trlmin, fiéquence
qu'il atteint au boùt d'un temps t: 25 s, lors du démarage.

1) Calculer :

a) sa fréquence de rotalion7? en tr/s.

b) sa vitesse angulaire at anondie au ilLxième.

2) Calculer Ia yal,etst. arrondie au dLrième, de son accélératio11 a:rgulaire a lors de sa mise en
fonctiormeùtent-

Formules Unités

a =2nn

^t

. o et Ao en rad/s

. n en tr/s

. A/ ens

. (I en rad/sz

b..LJldrredl Prore,,,onr-- le.nllc-(n o.t rro -l eL dr Condit -nllemer,r de l Air 5LlL I
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ANNEXE à rendre avec la cooie

EXERCICE 1 : fonction numérique

. Tableâu de variâtion

. Tâbleâu de \ alcurs

0 300

Signe de 7'iry

Vâriâtion de la
fonctionjf

Valeurs de x 10 40 60 80 100 150 200 250 300

Valeurs de/(x)
aùondies au dixièhte

80 76,4 69.0 66

. Coùrbe représentâtive del
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