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alphanumériques ou à écran graphique, à condition que leur fonctionnement soit autolom€ et
qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante, sont autorisées.

Les échanges de machines entre cândidats, l:r consultâtion tres notices fournies par les
constructeurs ainsi que les échanges d'information par I'intermédiaire des fonctions tle
trarsmission dcs calculatrices sont i'terdits (circulaire no 99-lg6 du l6 novembre 1999).

Lo clorté des raisonnements et la quatité de Is rédacrion interviendront po,r ut e
part tntportanle dans I'appréciation des copies.
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MATHEMATIQUES l5points

PARTIE 1 : Profil d'un toit (10 points)

Le schéma ci-contre représente l'ébauche d'une
rrraison basse consommation.
f)n se propose de représenter la liqne ABCD sous
lc loit. Cctle ligne est consritrree .

- d'un segrnent de droite [AB] :

- d'un,rrc dc parabole 6è :

- d'un segment de droite [CD] tangent
r I'rrc de par.rbole en C

La figLtre est réalisée dans un repère orthonormé adapté.
Les pointsA. B. etC onrpourcoordonnées : A (0 ; 3), B (S ; g)etU (lj : 7).

l. Etrde du scgmcnt lABl
1.1, Sur I'annexe I à rendre avec la copie, placer les points A, B et C. Tracer le segment [AB].1.2. Calculer la longueur AB (arrondir le résulrat au centième).

2, Etude de I'arc rle parabole Éè

L'arc de paraboJe 6È esl la représentation graphique de la lonction ./ clélinie sLu. I'intervalle
l8 ; l3l par :

l'(r) = - 0.2 -t: + 4.v- ll.2
2.1. On note./' la fcrnction dérivée de la fonction /. Déterminer /,(r).
2.2. Rdsoudr.e l inéquation./,(r)) 0.
2.3. Compléter le tableaLr de variation de la loncrion ./ sur l,annexe l.
2..1. Cornpleter.[e tableau de valeurs sur I'annexc l
2.5. l'racer l a:.c de parabole 6t sur l,anncre L

3. Etude du scgmcnt [CDj

(C D) est la droile tangente à I'arc de parabole 6i au point C.
3.1. Catculer l '(13).

3.2. N,lontrcr que l'équation cle la droire (CD) est : r,= _ 1.2 _r +12.6.
On pourra Lrtiliser la relation :1, : .[,(xr) (_y - y0) + I (_ï0)

1.3. Calculer l'ordonnée du point D d abscisse .r, : 16.

3.{. Sur I'annexe. placer lc point D et tracer le segment [CD].

{. Etude de l'habitabilité des combles
()n considère que I unité sLu. le gr.aphiqLre corrcspond à I m clans la réalité.

{.1. sur l'anncxe l. rracer Iâ droite d'éclLrarion _1, = 6 représentant re prancber des combres
au 2" étage.

l'2' I'a sLlrfàce est habitable si la hauteur des conrbles sous le toit est supérieure oii é{rale à l.g0 m.
En utilisant la représentation grapl.riqLre. cléterminer poLrr queiles valeLrrs de.r cette condition
est respectée. Laisser apparents les traits utiles à la lecture et donner la réponse sous tbrme
d'iutervalie.
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PARTIE 2 : Récupérateur d'eau de pluie (5 points)

Afin d'économiser l'eau, on installe une cuve. de récupération des

eaur de pluie. Cette eau sera Lrtilisée pour des travalrx domestiques
(arrosage dujardin, lavage des voitures ou des terrasses ...).
[-e modèle de crrve retenu est en béton ce oui nermet de neutraliser
le pl I acide de I'eau de pluie.

On assimilera le volunre intérieur de la cuve à un prisnre droit de
surface de base ABCD.
On se propose de calculer le volume intérieur de la cuve.
Les schénas ne sont pos à I'échelle.

1.3 m

ABCD est un trapèze isocèle.

L arc tJL est un arc oe cercle.
La droite (Ol) est un axe de symétrie de la figure. C -
On donne :OI: 1,50 m, IB = 1,30 m. OA - I m.

1 Aire du secteur circulaire BOC
1.1, Démontrer que la mesure. en degré, de

l'angle BOI est de 40.90 (résr.rltat arlondi aLr

dixième).

En déduire celle cle l'angle ifrè (arronclir le

r'ésultat au dixième).

1.2. Calcuier la longueur OB (arrondir le résultat

au cm).

1.3. CalcLrler. .t'r mt. l'aire du secteLtr circulaire
BOC (arrondir Ie résultat au centième).

2. Aire du triangle AOts.

Calculer. en mt. l aire <1u triangle AOB (alronclir le résr-rltat au centiènre).

3. lvlonter que l'aile totale de la base ABCD est égaie à-1.30 mr.

4. Sachant qr.lc AE - 3 m. calculer Ie volunre intérieur de Ia cuve.

R:rppel : Aile d'un sectelrr circulâire d'angle a exprinré en degré et de lai'on R : L;.R:' 160
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SCIENCES PHYSIQUES 5 points

PARTIE I : Thermodynamique (2,5 points)

La r.naison est à ossature bois et on donne ci-dessous la coupe d'un mur.

i\Iatériaux
Epaisseur
e (en m)

],
Wm.oC

Résistance
the"rmiq ue
m-."C/W

Bardage
Bois

0.12

Agepan
THD 0.047

Tasseaux *
Lame d'air

0.020 0.085

OSB 0. l3

Isolant
< laine de
moulon )

0.03 6

Plaque de
0.i 0

1. Compléter le tableau sur I'annexe 2 (arrondir les résultats à l0-r).

2, Clalculer la résistance thermiqLre R du mur.
On néglige la présence du pare-plLrie.

3. Calculer, à I W près. le tlux thermique (D traversant le mur sachant que la tempérarure de la
sttrface de la paroi extérieure est - 2oC. la température de la surlàce de la pa-roi intérleure
+ I8'C et l'aire de la suriàce d'échange du mur est A = 30 m-. Pr.endre R: 5 m- .CiW.

Onclonne:R=1 et O= A(€r-ei).

PARTIE 2 : Statique des fluides (2,5 points)

La pompe est à l'arrêt. La canalisation AB est |emplie d'eau,
l. Calculer la plession absolue au point B sachant que la

pression au point A est la pression atmosphérique pi\.

2. Calculer. à l unité près, l'inrensité ile la force pressante F qui
s e\erce sur le clapet anti-relour au point B.
Prendre pa = 1,9 I bar.
La section du clapet est un disque de diamètre 40 mm.

On donne :

F
P= S , PB=P1+ P.g.h; airedudisque:zr:

c- lUNke: p= 1000kgmi:p.r- l.Qlj ber

l24AL4--'
I

1140Ll
tti

Tasseaux bois 20 x 35 mm

Contreventement OSB '10 mm

isolation laine de mouton 140
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ANNEXE I (à rendre avec la copie)
MATHEI,TATIQTIES

PARTIE I

Représentâtion graphique

Tablcau de va riation

Tableau de valeu rs

S igne de l'(.r)

Variations de/

8 9 t0 II 12 i3

./ (..) 8 7
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ANNEXE 2 (à rendre avec la copie)
SCIENcÊs PHYSTQUES

PARTIE I

Arrondir les résultats à I0-r

Matériaux
Epaisseur

m
W/m.C'

Résistance
the.rmique
m'.'ClW

Bardage
Bois

0, 12

Lame d'air +
tasseaux

0,020 0.085

Agépan
THD 0,047

OSB 0, 13

Isolant
< laine de
mouton ))

0,036

Plaque de
plâtre 0.30
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FORMTILAIRE DE MATHÉNIATIQUES DLT BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Secteur industriel : Artisanat, Bâtiment, Nlaintenance - Productique

Alrêté du 9 mai 1995 - BO spécial n'll du l5 iuin 1995

Fonction I
./(.r)
ot-lb

I
r/(-{) + }'(.r)

o u\x)

Loearithme népérien : ln
ln(aà)=lnd+lnb
ln(9)=lna-lnà'b'

Dérivée /'
./'(-r)

û
2.r

ix2
I

r'(-r) + r,'(r)
d x'(-t)

ln(a")=nIna

Equation du second degré ar: + ôr + c = 0

L=b1 -4uc
- Si 

^ 
> 0. deu\ solulions réclles :

-a+n6 -b-JL'.\'':-eII.=-'2a-2a
- Si Â - 0. une solution réelle double :

b
.!r -.1 . =--

2tt

- Si .\ < 0. aucLrne solution réelle

Si 
^ 

> 0, ax1 + bx + c = a(x-"yr.i(-ï -.rt,

Suites arithmét iques

Teflne de rang I : rr' et raison r
Terme dc 'ang n . Lr,t: u\ + (n l)r
So:rrnre des,t premiers iermes :

. klt! +u,)
Itt + l/. t... + tl,- ---ï-

Suites qéométriques
'l-ernre de rang | : ,i rel roison q

lerme Oe rôtlg tI '. uD - ttt q

Somme des À- premiers termes :

| - nl
It + Lt.+...i tt,= u,4'1-q
Trigonométrie
sin (n +â ) = sinr: cosô + sinô cosn
cos (rr +ô ;= cosd cosô - sinc sinà
cosla=2cosra-l

:l-2sinla
sin 2rr : f sinrr cosa

Stâtistiques

bltectrf total ., : Lr,
r-l

s,. ,.
/,"t^ t

Variance Z =

Ecart tlpe o =

À/
PP
S,,r" -;rl T,' "r/2"t \'' t /.2 I "'t

NN

Moyenne

Relalions métrioues dans le-triangle rectangle

ABr+AC:=BC:
B

^ AC ^ AB ^ACsinB=-icosB 
-;tanB=-BC BC AB

Résolution de trian sle

--! ^: -J, ^: " 7 = 2R

sin A sin B sin C

R : rayon du cercle circonscrit

a:= b2 + c2 - 2àc cos A

Aires dans le plan

I rlanqle : i br'srn A

Trapèze : \tA*b) n

Disque : nRr
Aires et volumes dans I'espace

Cllindre de révolution ou prisme dloit d'aire
de base B et de hauteur /r : Volurne BÀ

Sphère de ra1.on R:

Airr' : JnRl Volume:{ir,R'

Cône de révolution ou pvramide de base B et

de haute ur À : Volurne I BÀ

Calcul vectoriel dans le plan - dans I'espace

,rlr i. i' = .r,r:'+,rl'+::'

lli'll 
=

Si i+0 et ù'*0:
i. ri' = lillxllnllcos(i.r )

r--. ii' = 0 si et setilement si iilri'

i.i = -r'-r +r'rl
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