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MATHÉMATIQUES (15 points)

Une entreprise fabrique cles portails, suï 1l1esure, en bois exotique'

L,objectif du problème consiste à étudier la réalisation d'utt vantail at'ec les cotes proposées par un

particulier.

L'esquisse du vantail droit du portail est représentée sur la figure suivante :

220 crn

250 cm

Lufigure n'est Pas ù l'échelle

Le bord supérieur de chaque vantail présente deux courbures differentes : les ur", î et G sont des

arcs de parabole notés respectivement 3t et 3z.Les droites (OA) et (CB) sont parallèles entre

elles et perpendiculaires à la droite (oc). L'écharpe AC est un renfort en bois et I'axe AD est en

métal.

:C
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Les parties A et B sont liées. La partie C est indépendarûe'

Partie A : (6,5 points) Ét,td" de l'arc de parabole ,?t

Dals le repère orlhogonal d'axes (Ox) et (Oy) situé sur I'annexe 1 page 6 / 8, une équation de I'arc

deparabole Slestdelaforme y :axz+bou aeTb sontdeuxconstantesàdétermineretoù.r:

appartient à I'interr,ralle [0 ; 150].

1. Le point A de I'arc 3 r a pour coordonnées (0 ;220), détenniner la valeur de b.

2. a) Placer le point I de coordonnées (1 50 ; 202) sur le papier millimétré de I'annexe 1.

b) En écrivant que le point I appartient à I'arc 31, calouler la valeur du coefficient a.

On admet que l'arc de parabole 31 est la représentation graphique de la fonction f définie sur

l'interualle [0 ; 150] par' : -f (x) :- 0,0008 ,2 + 220.

3. a) Compléter le tableau de valeurs de la fonction / situé sur I'annexe l.

b) Tracer sur le papier millimétré de I'annexe 1 1'arc 3r sur I'intervalle [0 ; 150]'

4. Le point J placé dans le repère de I'annexe 1 a pour coordonnées (250 ; 178).

On admet que la droite (IJ) est la tangente à I'arc de parabole 3t au point I.

a) Tracer la droite (IJ) sur le papier millirnétré de I'annexe 1.

b) Montrer que cette droite a pour équation I y: - 0,24 x + 238.

Partie B : (5,5 points) Étt de de I'arc de parabole 3z

L'arc de parabole ?z est la représentation graphique de la fonction g définie sur I'intervalle

[150 ;250]par : g(x) :0,0012x2 -0,6x+265

1. Vérifier que le point I appartient à I'arc de parabole ?2.

2. a) Calcuier g '(x) où g ' désigne la dérivée de la fonction g.

b) Vérifier que le nombre dérivé au point d'abscisse 150 a pour valeur : g'(150) : - 0,24.

c) Que représente la droite (IJ) pour I'arc de parabole .?2?

3. lJn réglage sur machine numérique nécessite de connaître I'abscisse xç du point K de I'arc 72

dont i'ordonnée est y :193.

a) Montrer que;r vérifie l'équation : 0,0012 x2 - 0,6 x + 72 : 0.

b) Résoudre, par le calcul, cette équation sur f intervalle [150 ; 250].

c) En déduire I'abscisse -r:ç du point K.
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Partie C : (3 points) Consolidation

Afin de consolider le portail, il est néccssaire de déterminer la longueur de l'écharpe AC ainsi que

_^
la valeur de l'angie DAC (voir la figure de la page 2/8).

On donne : AD: 225 cm,Iôè: qo".

1. Calculer la longueur AC de l'écharpe. Le résultat sera arrondi au cm.

-----) *--+
2. Les vecteurs AD et AC ont pour coordonnées respectives (5; *220) et (250 ; -220).

a) Calculer le produit scalaire ÀÛ . Àè.

b) À t'aide de l'égatité Àô. Àê: ll"oll,. ll*ll* "or51è, 
calculer la mesure de l'angle

llllllll

DAC arrondie au degré.
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SCIEI{CES PHYSIQUES (5 points)

Exercice 1 : (2 points) Motorisation d'un portail

Le client choisit de motoriser 1e portail. Le moteur utilisé pour manæuvrer chaque vantaii est un

moteur à courant alternatif monophasé. Les indications suivantes figurent sur la plaque

signalétique :

230 V Puissance utile : 0,32 kW

cos cp : 0,85 Rendement :90 Yo

1. Calculer, au watt près, la puissance P absorbée par le moteur.

2. Calculer, à 0,1 ampère près, l'intensité 1du courant électrique qui alimente Ie moteur.

3. L'installation est protégée à l'aide d'un fusible.

Parmi les ainpérages suivant : 1,6 A ;2,5 A; 5 A et 6,3 A, indiquer le fusible le plus adapté.

On donne : P: Ul cos<p

p
ry 

: ï ry est le rendement du moteur et P" la puissance utile.

Exercice 2 : (3 points) Étuae cinématique

Une défonceuse électrique est utilisée pour la fabrication de certains éléments du portail.

La puissance mécanique de cette défonceuse est 3 kW lorsque la fraise toume à 12 000 trlmin.

1. Montrer que la vitesse angulaire co dela fraise, arrondie à l'unité, est 1 257 rad/s.

2. Calculer, à 0,01 N.m. près, le moment Â4 du couple qui s'exerce sur l'axe de la défonceuse.

3. La courbe piacée en ânnexe 2 ptge 7 / 8 représente l'évolution de la fréquence de rotation ru

de la fraise en fonction du temps /.

a) Calculer, au rad/s'près, I'accélération angulaire d au cours de la phase 1.

b) Compléter le tableau de i'annexe 2.

On donne i o:2nn avec crt, vitesse de rotation en rad/s et iz, fiéquence de rotation en trls.

P: a M avec P, puissance en W et Â4, moment du couple en N.m.

6a: 
!9 (en rad/s') avec L,a: t)finat - (çnitial (en rad/s) et A/ : /trnal - /;ox;u1 (en s).

^/
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ANNEXE I - Mathématiques
(À remettre avec la copie)

Partie A question 3. a) Tableau de valeurs de Ia fonction./

Partie A questions 2. a),3. b) et 4. a) Représentations graphiques

0 25 50 75 100 125 150

f (r) : - 0,0008 ,7 + 220 220 715 5 212 202
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Al\f{EXE 2 - Sciences Physiques
(À remettre avec la copie)

Exercice 2 I Évolution de la fréquence de rotation n de la fraise en fonction du temps I

(en trls)

012 / (en s)

Exercice 2 : question 3.b)

Dans le tableau ci-dessous, cocher 1es cases lorsque 1a réponse est exacte.

100

50

: :]:: J'I

/ :.:I
::l \r

.-/ 1:.:::

I ':a:\:
I SI a:a Ph

[, ::: l \
a:l

f.. \

Mouvement
de la fraise

Mouvement
circulaire
uniforme

Mouvement
circulaire

uniformément
accé\éré

Mouvement
circulaire

uniformément
décéléré

Pas de

mouvement

Phase 1

Phase 2

Phase 3
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FOR]\{ULAIRE DE N{ATHÉMATIQUES DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Sectcur industriel : Artisanat, Bâtiment, Maintenance - Productique

( Anêté du 9 rnai 1995 - BO spécial nol I du 15 juin 1995 )

Fonction.f

f(ù
ax* b
*'
,.:,

I
rr(x) + v(x)

a t(x)

Dérivée.f '

.f ' (*)
/l

2x.
;2)x
I--7

a'(r) + v'(x)

a u'(x)

Loearitfune népérien : ln ln (a,,) : ,ln a
1n (r'1.\ = ln n-l- ln À

t^t-/L\-1^- 1,.4\t \ut u) - ttr u * lu u

Equation du second degré axz + bx + c:0
L: b2 - 4ac
- Si 

^ 
> 0, deux solutions réel1es :

-f+rfa -2,-r[ê1 Y.:"' 2s 2a

- Si 
^: 

0, une solution réelle double :

b
2a

- Si 
^ 

< 0, aucune solution rée1le

Si 
^ 

> 0, M2 + bx + c : a(x-x1)(x-x2)

Suites arithmétiques
Terme de rang | : u 1 et raison r
Terme de rang n : ltn : u y + (n -1)r
Somme des fr premiers tennes :

"' !"' r---r.. -k(ut+ut)UtÏUZ-f "'tUk:- 
2

Suites séométriques
Terme de rang I : u 1 et raison g
Terme de rang n: un: rrQ"-'
Somme des Ë premiers teIrners :

ut * U.z * "'* U1r: U, #-t -q

Trigonométrie

sin (a + b): sina cosô * sinb cosa
cos (a + ô): cosa cosb - sina sinb
cos za : lcos -a - I

-- 1- 2sin2a
srn 2a = 2 sina cosa

p
\' ,,/) "i
t: I

p

ln'x'
Movemre 1= *-"N

p

\n'(x'- x)2

Variance ,: '=t n 
:

i.1': xx'+ yy'
ll-il | t )

lli'll = \x- +y-
51 v + U et v'É U :

r--
-tl,carttlpe 6:\/
Relations métriques dans le triansie rectangle

AB2 +AC: :BC2

.âACâABsln IJ:ua;cos I':*;tan
Résolution de triangle

a _ b : c :?p-
^sinA sin B sin C

Â : rayon du cercle circonscrit

az : bz I c7 -2bc cosl
Aires dans le plan

1^
Inangle :; Dc sln A

z
I

Trapèze:: (B +b)lt
z

Disque: nR'
Aires et volumes dans I'espace

Cylindre de révolution ou prisme droit d'aire
de base B et de hauteur h :Yolume Bh
Sohère de ravon -R :

Ake 4nR2
A

Volume :i ruR'
3

Cône de révolution ou pyramide de base

de hauteur/l : Volume l Blr3""

Strfi cti nr r eq

Effectiftotal N:

p
Y,. r-?
^L 1-- r

À/ - r-

H

î': AC
AB

B

lcui vectoriel dans le an - dans 1'

u .y' : a;ç' * yy'* zz'

ll;ll: \æ;f;Z
v.v : llvllxllv llcos(v,v J

î.1': O si et seulement si 7I 7
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