
1006-T80 ST 12

BACCALAU RÉAT PROFESSION N EL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT
ORGANISATION REALISATION GROS (EUVRE

- Session ?OLO -

***

Epreuue E I
Scientifique et Technique

Sous-Épreuve B t - Unité A t2 -
Mathématiques et Sciences physiques

Coefficient:2

Durée; 2 heures

Remarque : * La clarté des raisonnements et Ia qualité de la rédaction seront
prises en compte à Ia correction.

E L'usage des calculatrices électroniques est autorisé.
* L'usage du formulaire olficiel de mathématiques est autorisé.

1t8



1006-T80 ST 12

MATHEMATIQUES : (15 points)

On désire aménager un espace urbain rectangulaire constitué d'unejardinière et d'une terrasse.
La terrasse se colnpose de deux parties : une partie pavée et une partie bétonnée.
Le dessin ci-dessous représente une ébauche du projet.

Sur le dessin, Ies proportions ne sont pas respectées.
Les cotes sot'tl exprintées en ntètre.

Partie bétonnée

Partie pavée

, Jardinière
/''7\

t-r(\

2,50 i.00 2,50

Le maître d'æuvre s'inspire de la photogaphie ci-dessous :

On souhaite déterminer, à l'aide d'un logicie1, une équation de la courbe constituant le bord de la
jardinière.
Pour cela. un opérateur réalise les tâches suivantes :

l'image est scannée, puis placée dans uu repère :

trois points (notés A, B et C) sont positionnés sur le contour de la jardinière, puis repérés par leurs
coordonnées ;

les coordonnées des points sont entrées dans un tableur informatique, puis traitées.

Une copie d'écran est reproduite à la page suivante.
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PARTIE I : Représentation du contour de la jardinière dans un repère
orthonormal (7 points)

2-

Quel tlpe de tracé l'opérateur a-t-il choisi ?

- tracé linéaire,
- tracé circulaire,
- tracé parabolique,
- tracé hlperbolique,
- autre t)?e de tracé.

Reporter sur la copie la bonne proposition, et justifier cette réponse.

Pour visualiser le contour de lajardinière, on la dessine à l'échelle 1/100'.

2.1 - Dans le plan rapporté au repère orthonormal (O:r; Oy) de Ia feuille
copie), placer les points A(2 ; 1), B(3 ; 1,5) et C(8 ; 1)

2.2 - Vérifrer, en détaillant les calculs, que le point C appartient

! = -0,1x2 +;r - 0,6 déterminée parle logiciel.
(On admet que les points A et B appartieûrent également à cette courbe)

annexe (à rendre avec Ia

à la courbe d'équation
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3 - Soit la fonction/définie sur f intervalle [0 ; 10] par: I = -0,1x2 +:r-0,6

3.1 - /' est la fonction dérivée de la fonctionf Calculer/'(:r).

3.2- Résoudre l'équation /'(:r) - Q.

Compléter le tableau de variation de la fonction / donné sur la feuille annexe (à rendre avec la
copie).

Calculerl(S).

Tracer la représentation graphique de la fonction/dans le repère de la feuille annexe (à rendre
avec la copie). (On pourra si nécessaire déterminer d'autres points)

PARTIE 2 : Etude de la partie pavée de la terrasse (5 points)
Des pavés carrés de 10 cm de côtés sont placés en éventail le long du bord de lajardinière, comme schématisé ci-
dessous:

$)Éilnr
Pour réaliser le premier rang, on utilise 12 pavés.
Pour réaliser le deuxième rang, on utilise 14 pavés.
Puis, la réalisation de chaque rang nécessite deux pavés de plus que le rang précédent.

On note z.i1 le nombre de pavés nécessaires à la réalisation du premier rang (rr : 12), er u, le nombre de pavés
nécessaire à la réalisation du n-ième rang. (/? est un nombre entier supérieur à 1).

1-

2-

3-

1.-J

3.5

Monfer, en utilisant le formulaire, que u,: 10 + 2n.

On note ,Sr le nombre total de pavés nécessaires à la réalisation des À premiers rangs.
Montrer que ,Sr = 11,k + Iê.

On dispose de 500 pavés.
On souhaite déterminer le nombre de rangs réalisables avec ces 500 pavés.

La résolution de l'équation Â'? + 1 1Â * 500 = 0 permet de déterminer ce nombre.

3.1 - Résoudre cette équation. Arrondir le résultat au dixième.

3.2 - En déduire le nombre de rangs entiers que 1'on peut réaliser avec 500 pavés.

PARTIE 3 : Etude de la partie bétonnée (3 points)
On assimile I'espace urbain à un rectangle de longueur 6 m et de largeur 2,70 m.
La patie bétonnée le sera avec un béton décoratif (voir schéma page 2/8).

I - Calculer, en m'?, l'aire totale de l'espace urbain.

2 - L'aire de la surface bétonaée représente approximativement 45 o/o de l'aire totale de cet espace urbain.
Calculer. en m?. I'aire de Ia surface bétomée.

3 - On utilise un béron de masse r olumique p = 2 400 kg mr.
L'épaisseur du béton est de 6 cm.

Déterminer, en kg, une valeur approchée à l'unité de la masse de béton nécessaire.
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SCIENCES-PHYSIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 :

On envisage de nettoyer la terrasse avec de I'acide chlorhydrique.
L'étiquette reproduite ci-dessous est celle d'un bidon d'acide chlorhydrique concentré de formule chimique
Gi-. cl-).

ACIDE CHLORHYDRIQU€
HCI

Teneur nrinimùm : 34 94

d: I,l7
M :36,47

Environ I IM

R: 34-37 - S:2-26

1- Le pictogramme présent sur l'étiquette signifie ( Corrosif > .

Citer trois éléments de protection individuelle nécessaires à la manipulation de ce produit.

Pour mesurer le pH de cette solution, on dispose des matériels suivants :2-

[Jtb12.s liva'\
g to,dL::- J

WYrs,s'%.

Papier pH 9,5 - 14 Stylo pH-mètre

Choisrr, parmi ces deux instruments de mesure, celui qui permet de déterminer le pH de I'acide
chlorhydrique. J ust ifier la réponse.

3 - L'action de l'acide chlorhydrique sur le calcaire s'écrit :

CaCO, + 2 (H-, Cl-) ) (Ca'?- ,2C1') + H2O + CO2

3.1 - Citer le nom de l'un des produits de cette réaction

3.2 - Les pavés utilisés pour recouvrir la terasse sont essentiellement constitués de cimenr.
Quelle conséquence peut avoir une utilisation régrlière de l'acide chlorhydrique pour nettoyer la
terrasse ?

5/8



, 1006-T80 ST 12

EXERCICE 2 :

On étudie les conditions d'implantation de spots d'ornement encastrés dans la terrasse.
Chaque spot possède une lampe.

L'ensemble est alimenté par I'intermédiaire d'un transformateur.

1 - Compléter le schéma électrique domé sur la feuille annexe (â rendre avec Ia copie) correspondant au
branchement des 3 spots en dérivation.

2 - La tension nominale de chaque lampe est de 12 V.
On utilise un transformateu considéré comme parfait de puissance apparente 30 VA.

2.1 - Calculer l'intensité nomina.le disponible au secondaire.

2.2 - L'intensité nominale de chaque ampoule est de 150 mA.
Combien peut-on en brancher au maximum sur le circuit en respectant les caractéristiques
nominales ?

On rappelle :

La puissance apparente du transformateur : S= UX 1
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MATHEMATIQUES

Tableau de variation :

SCIENCES-PHYSIQUES

ANNEXE 1 (À rendre avec la copiel

J 0 l0

signe de /'1x1

variation de/
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Fonction.f
J@)

ctx + b
,2
r3

I
x

u(x) + r(x)
a u\x )

Losarithme népérien : ln
ln(ab)=11'oa1n6

n(9)=Ina-\nb'b'

_ll:tl_r::_L
f'(x)

a

JJc -

1

z (:r) + v'(:r)
a u'(x)

ln (a') : ,1n o

FORMULAIRE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Artisanat, Bâtiment, Maintenance - Producti

Statistiques
p

.h.Ilectrl tolal * : L, ,

i= I
pt""

/2 "1-t
_ ;=|

1Vroyenne- 
_^r'

Variance
pp

\-.t" *.') \-- -2/2t'i\^i
,, t-l ;-l -)

N1/
-r--E,cant)?eo: {r

Relations métriqriq! dq4q 1ç llriqngle
rectangle

A
Equation du second degré axz + bx + c = 0

L=b2 -4ac
- Si 

^ 
> 0, deux solutions réelles :

-ut JL -b-rT
't--2o er ,,2= 

2a
- Si A - 0, une solution réelle double :

- Si A < 0, aucune solution réelle

Si^>0, ax2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2)

Suites arithmétiq uçq
Terme de rang 1 : a1 et raison r
Terme de rang n : un: ut + (n 1)r
Somme des fr premiers termes

ur -r u2 -r ... * ut-

Suites séométriques
Terme de rang 1 '. u, el raison q

n1
I eûne de rang n :un - ut.q
Somme des À premiers lermes :

.L
u, + u, + ... + uL: u,:r-q

Trieonométrie
sin (a +ô ) = sina cosb * sinà cosa
cos (a +b ): cosa cosô - sina sinà
cos 2a :2 cos2a -I

=1-2sin2a
sin2a = 2 sina cosa

Résolution de trianele
a : b : ---c-:)p

sin A sin B sin C

R : rayon du cercle circonscrit
a2:b2+C-2bccosî
Aires dans le plan

Triangle : ] ac sin Â

Trapèze:. !1a+ Dn

Disque : rR2
Aires et volumes dans I'espaçq
Cylindre de révolution ou prisme droit d'aire de
base B et de hauteur ft : Volume B/r
Sphère de rayon .R :

Aire : 4nR2 Volume :f lr.Rr

Cône de révolution ou pyamide de base B et de

hauteur /r : Volume I BÀ

Si ù*Ô et i'+d:
t-tt-,11'.v =ll1,ll vlylcosty.y )

v.v'= 0 si et seulement si ili'

492 -1- 462 = gçz

.. Ac .Srnb:-:cOSb
Ittr

AB: 
-:tanBOU

_AC
AB

2a

k(u, + un)

2

i.i' = xx' +fl i.i'-xx' |+zl
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