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MATHEMATIQUES (12 points)

Les exercices J el2 peuvent être trailés defaçon indépenrlante,

Un làbfiquânt de jouets souhaite renouveler ses alllches publicitaires. Une agence iui propose
d intégrer. en fond d aIfiche, la représenlation simplifiée d'un cheval de bois à bascule ci-dessous.

Exercice 1 : Trâcé de lâ r€présentâtion du chcval sans lâ t ascule f8,5loirlt

L'ubjcctif de cet e\ercice est de réaliser une construction géomélriqùe et d'étudier deux fbnctions

por.r corrpléter, en annexe 2 (à rendre avec là copie), le tracé de la représentation du chcval.

L Dans le plan rapponé au repère de ]'annexe 2, on considère les poûrts D (3,75 ; 6) et

K (6.25 ;5,5).

1.1 Placer, en ânnere 2, le point D puis tracer le segment fDK].

1.2 On considère ia dloite d éqùation l = 0.5 n - 4.3.

1.2.1 Vérificr que le point M (3 : 5,8) appafiicnt à cette droite.

1.2.2 Calculer l'ordonnée du point Q de cette droite qui a pour abscisse 0.

1.2.3 Placer. el1ânnexe 2, le point Q puis tracer le segmeùt LMQ].

2 - Soit / la fonction déTlnie sur l intervalle l2;91 par/("r) = 0.16 r'- 1.44 r + 6.75.
Sa représentatiou gnphique, dans le plan rappodé au repère de I'annexc 2, est notée q.

2.1 Calculer l'(-r), oir l'est Ia lbnclion dérivée de la fonction.l.

2.2 Calculer 1a Valeur de x qui annule l'(r).
2.3 Résoudre l inéqlLation l '(.r) < 0. En déduire le signe cle .l'(3) puis cclui de l'(5) .

2.4 CompléÎer, en annexe I (à rendre avec lâ copie), le tableau de r,ariation cle la lbnctionl.

2.5 Completer, eû ânnexe I, le tableau de raleurs de la fonction / Arondir les résuhals au

dixième.

2.6 Tracer, en ânnexe 2, la courbe L7.

SLUtrT
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3 Soil g la lbnction délLnie sur l'jntenalle l0 ; 3,751 par g(x) - - 0,,11 -r' + 3,22 x.

Sa représentation gûphique, dans 1e plan rapporlé au repère de 1'ânnexe 2. est notée alÊ.

3.1 Compléter. en annexe 1, 1e tableaù de valeurs de la fonction g. Arrondjr les résultats au
dixième.

3.2 Tiacer. en annet{e 2, 1a courbe C" sachant que g est une lbnclion croissante sur l'intervalle
[0 r3,75].

L\crci(e 2 : \ érilicatior de h \ aleur d uo ângle rJ.5 pointrt

l'ar souci dc réalisme, 1'cngle BAC ne doit pas dépasser 15o. L'objectifde cet exercice esr de

vérifier si la représentâtion du cheval satisfait à cette contrainte.

Dans le plan rappodé aù fepère de l'ânnexe 2. on considère les points A (7 ; 0), B (6,5 : 4.15) et
C (7,s ; 5).

1) Calculer les coorclonnées du vecteur ÀÉ et celles du vecteur Àê.

2) CalcLrler le produit scalaiÈ AB.AC.

J) ( J (ulc- lJ aù-re ]AB l. Anond:rle -é.ultat a.r reniienre.

4) La nrcsure, en clegré. de l angle É1È est norée a. Exprimer le produit scalaire ÀÊ.ÀË en

fonction cle cos c{., sachanl que la nonne Àê = S.O:.

5) En déduire la nlesure, en degré, r:le I'anglc ÉÂè. Alondir le résultat à l'unité.

6) La contraiûte concemant cet angle est-elle satislàite ? Justifier la réponse.

Rcpèrc dc l'éprcuYc
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SCIENCES PHYSIQUES (8 points)

Ilxercicc 3 (5 porrlt

Un 1àbricant de jouets présente sa prodLrction lors d'un salon. ,\ L'entrée de ce salon un vidéo pro.jecteLLr

est installé pour visualiser un diaporama présentant clifférents modèles de jouets.

1 - Le vidéo projecte!ù utilise une lentille convergente de distance 1'ocale Of' = 8 cm.

Un objet CD de hauleur 4 cm est placé à 9 cm devanl la lentille.

1.1 En annexej (à rendre avec la copie) :

L1.1 Placer 1e foyer objet F et 1e foyer image F .

i.1.2 Construire l'image C'D deI'objetCD.

1.2 Indiquer la nature de f inage C'D .

l.l A i'aidc dune lecture graphique détenniner la nesure algébiiquc OC' et la esufe

algébrique C'D' .

2 - À I'intérieur du vidéo projecteur. <les imagcs des jouets se fonnent sur des écrans LCD
ntinuscules- Elles soît agrandies par I'intemtédiaire d'un objectif assimilé à une lentille
convergente de distallce lbcale OF':2.75cm. Ces images tiernent lieu d ob.jets AB.
Un de ces objcts AB de hauteur 0,64 pouce so tlouve à 2,80 cm devant la lendlle.

' I Donner lr nc.urc allcb-'q r. U t

2.2 Calculer 1a hauteur, en centimètres, de cet objet AB. Anondi. au dixièmc dc cm.

2.3 En utiljsant la fomule <1e conjugaison. calculer la mesure algébrique OAi .

2.4 On admet que OA' : 15,1. Calculer la hauteur dc l image A'B d'un objct AB de

hauteur 1.6 cln.

2.5 Calculer le grandisscmcnt de la lentille.

2.6 Calculer 1a velgence C de cette lentille. Aûondir le résultat à la dioprrie.

Formulâirc

Convcrslon d unités i I pouce (1") = 2.54 cm

, A.B' OA'
Fonnule de conjugaison : := =!.=-= GÉndissemcnt: "/= 

- 
= 

-
OA' O,\ OF' AB OA

Yc-.,c-cc:f '-:- J\cc( endiJp-(,(tUl eln-
OF'
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Exercice;l (3 poittts)

Sur le stand dlr fabncant delolret. uûc afûche d'un cheval de bois à bascùle est éc1Âiiée par- Lrn projecteùr

eù lumière blanchc devant leq0el Loume un porte filtres coùlporlanl cles {iltres de différentcs couleurs.
En lunière blaûche :

> La tête du cheval apparaît rouge,

l Le corps apparaît cyan,

> Les pattes apparaissent jaunes,

> La queue apparaît vefte.

) Le fond dc 1'afiche apparaît blanc.

I Dans la première position du porte hltre, la radiation
de 4.10 x l0'' Hz.

Li CalcLrler, en mètres. la longueur d'onde de la radiation.

1.2 Expriûer cette loùgùeùr d'onde en nanomètrcs. AlTondit all run.

1.3 En utilisant lc fomrulaire. indiquer la zone de couleur dans laquelle se situe la radiation-

2 Indiquer dans le tabloau de I'annexe 4 (à rendre avec la copie) la couleur dans la<luelie apparaît

chaque p?rtie dc l'affiche lorsqlre le porte filtre est équipé :

) Ll r'n filrF mir^1ii'

2.2 d'ùn filtrejaùte.

lumineuse qui éclaire I'alfiche a une fiéqucnce

Formulaire:

Conversion d'unités :

Longucur d'onde et fréqucace :

I'a,r)

3.00 x 103 nr/s (c: célénté de la

1nm: 11-)

i.

Jalne Orunge Rouge
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Annexe 1 (à rendre avec la copie)

TableaLr de variatioû de 1a fonction/

Tableau de valeurs de 1â lbnctioûl

Tableau de valeurs dc la fonction g

2 9

signe de /'(-r)

variation de la

2 3 4 4.5 ) 6
,7

8 9

"r(--) 3,6 3,s 3.6 3.9 5.5

L) 0,5 I 1,5 2 l 1.75

c (.{) 0 )x 5.8

SUJET
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4nncrc 2 (à rentlre arec la copie)
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\nne\e 3 (à rendre r\ec la copie)
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Annexe 4 (à rendre avec la copie)

Tableau

Fond de

l'afflche

Paties vueue

En lLrmière blanche Blanc Rouge Cyan Jaune

En lumière magenta tr{agerta

En lumièrejaune Jaune

SUJET
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