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REMPLACEMENT 2011 
France métropolitaine - Antilles - Guyane - Réunion 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE E4  

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES 

Options : Toutes sauf TVCQ(s) ; TCVA ; CGE Canin et Félin ; SMR et CGEA 

Durée : 3 heures 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice 

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 11 pages 

PARTIE 1 : MATHÉMATIQUES......................................................................................................................... 20 points 
Annexes A et B/C/D 

PARTIE 2 : SCIENCES PHYSIQUES ................................................................................................................ 20 points 
Annexes E et F 

Les annexes sont à rendre avec la copie 

______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 

PARTIE 1 : MATHÉMATIQUES 

EXERCICE 1 (11 points) 
Dans cet exercice on se propose d’étudier les salaires nets des employés d’une entreprise de production 
agricole de 200 salariés dont 110 femmes.  

 
31,8% 
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1. Montrer que les 22,7% de femmes qui gagnent entre 1 600 et 1 800 € représentent 25 femmes sur les 110.  

2. Compléter le tableau donné en annexe A (à rendre avec la copie) à l’aide des informations obtenus dans 
les deux représentations graphiques précédentes. 

3. Quel est le pourcentage de femmes qui gagnent moins de 1 800 € ? (Le résultat sera arrondi à l’entier le 
plus proche) 

4. Combien de femmes gagnent plus de 2 000 € ?  

5. Combien d’employés ont un salaire compris entre 1 600 € et 2 000 € ? 

6. Calculer le pourcentage d’employés ayant un salaire compris entre et 1 600 € et 1 800 €.  

7. En considérant le centre de chacune des classes, calculer (le détail des calculs n’est pas demandé) : 

a. Le salaire moyen des employés ; 

b. Le salaire moyen des hommes ; 

c. Le salaire moyen de femmes.  

d. Quel pourcentage représente la différence de salaire entre les hommes et les femmes par rapport 
au salaire des femmes ? 

e. Conclure. (Tout essai d’analyse est pris en compte). 
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EXERCICE 2 (9 points) 
Selon Newton, la vitesse de refroidissement d'un corps inerte est proportionnelle à la différence de 
température entre celle de l'air ambiant et celle du corps qui se refroidit. 

Un corps solide est chauffé puis laissé à l'air ambiant durant une heure. 

Un étudiant exprime alors la température, f(t), de ce corps en fonction du temps, t, écoulé en minutes par la 
relation suivante : 

t.03,0)t(f -75.e+25=  

Il étudie le refroidissement du corps sur l’intervalle [ 0 ; 60 ] et trace sa représentation graphique. 

Cette représentation est donnée en annexe B (à rendre avec la copie). 

1. Que représente l’intervalle [ 0 ; 60 ] ? 

2. Calculer f(0). 

3. Exprimer par une phrase ce que représente f(0). 

4. Résoudre : f(t) = 70. Le résultat est donné à 10-2 près. 

5. Interpréter le résultat obtenu. 

6. Comment évolue la température, f(t), dans le temps ? 

7. En utilisant le graphique, donner le temps au bout duquel la température est inférieure à 50 °C. 

8. Compléter le tableau de valeurs en annexe C (à rendre avec la copie) (résultats donnés à 10-1 près). 

9. Un étudiant a reporté les valeurs qu’il a mesuré dans un tableau donné en annexe D. 

a. Placer les points de l’annexe D (à rendre avec la copie) sur le graphique de l’annexe B. 

b. Comment se placent les points par rapport à la courbe ? 

c. Que pouvez vous en conclure ? 
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FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES – BAC PRO
(toute autre formule peut être fournie avec le sujet) 
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FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES – BAC PRO 
(toute autre formule peut être fournie avec le sujet) 
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PARTIE 2 : SCIENCES PHYSIQUES 

Les calculs effectués doivent être détaillés et justifiés. L'écriture des formules ou expressions 
littérales des lois utilisées est exigée.  

AUTOUR DES PRODUITS DE TRANSFORMATION DE LA POMME 

L’exercice n°1 concerne l’étude du pressage des pommes et l’exercice n°2 permet grâce à un dosage pH-
métrique de déterminer la concentration en acide éthanoïque dans un vinaigre de cidre. 

EXERCICE n°1 : La fabrication du jus de pomme (10 points) 

A. La première étape de la fabrication consiste à broyer les pommes. Pour cela on utilise un broyeur dont la 
plaque signalétique du moteur est représentée ci-dessous : 

Moteur ∼ 50 Hz IP 55 

 1,5 kW 1650 tr / min 

 230 V 11 A 

cos ϕ = 0,79 

Un oscilloscope portable numérique est branché de façon à visualiser la tension qui alimente le moteur du 
broyeur. 
L’oscillogramme obtenu est donné dans le document 1. 
Á partir de cet oscillogramme,  

 1.1. Calculer la période T de cette tension puis en déduire sa fréquence f. 

 1.2. Déterminer la valeur de la tension maximale Umax. En déduire la valeur de la tension efficace Ue. 

2. Relever les 2 indications de la plaque signalétique qui justifient que l’on puisse brancher le moteur du 
broyeur sur l’alimentation étudiée à la question 1. 

3. En utilisant les indications de la plaque signalétique, montrer que la puissance active Pa consommée par 
le moteur du broyeur est voisine de 2 kW. 

4. En déduire le rendement r du moteur. 

B. La deuxième étape de la fabrication est le pressage réalisé par une presse à paquets dont le schéma 
simplifié est donné en annexe E (à rendre avec la copie). 

 La valeur F de la force exercée par le vérin sur les claies est égale à : 2,0 × 106 N. 
5. Représenter, sur le schéma de l’annexe E, cette force F

r
, au point G en utilisant l’échelle :  

1 cm pour 5 × 105 N. 

6. Calculer la pression p exercée par le vérin sur les claies dont la surface est égale à 0,25 m². 
Exprimer le résultat en pascal puis en bar. 

 Donnée : 1 bar = 105 Pa. 

7. Donner le nom de l’appareil qui permet de mesurer la pression dans le circuit hydraulique alimentant le vérin. 
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EXERCICE n°2 : Dosage de l’acide éthanoïque dans un vinaigre de cidre. (10 points) 
On souhaite connaître la concentration C d’un vinaigre en acide éthanoïque de formule semi-développée : 
CH3 – COOH.  
Le vinaigre est une solution aqueuse d’acide éthanoïque. Pour les besoins de la manipulation, il convient 
d’abord de procéder à une dilution au 1/10e de ce vinaigre. On réalise ensuite un dosage pH-métrique de la 
solution diluée.  
On prélève un volume Va = 100 mL de solution diluée que l’on dose par une méthode pH-métrique avec une 
solution d’hydroxyde de sodium (Na+ + HO-) de concentration Cb = 0,40 mol.L-1. Le volume de solution 
versée est noté V b. 
On trace ensuite la courbe fournie en annexe F (à rendre avec la copie) : pH = f(V b). 

1. Recopier et compléter l’équation chimique du dosage : 

 CH3 – COOH  +  HO-  →  ………….  +  ……………. 

2. Déterminer graphiquement sur l’annexe F, le volume de solution d’hydroxyde de sodium versé à 
l’équivalence Vbéq en utilisant la méthode des tangentes. 

3. Établir en la justifiant, la relation liant Ca, Cb, Va et Vbéq à l’équivalence. 

4. En déduire la concentration molaire Ca en acide éthanoïque dans la solution dosée. 

5. En tenant compte de la dilution, calculer la concentration réelle C du vinaigre en acide éthanoïque. 

6. Calculer la masse molaire M de l’acide éthanoïque. 

7. En déduire la concentration massique Cm du vinaigre en acide éthanoïque. 

Dans la pratique, l’acidité du vinaigre se mesure en degré acétique noté %.  
Un degré acétique correspond à la présence de 1g d’acide acétique contenue dans 100 ml de vinaigre.  

8. Exprimer l’acidité du vinaigre en degré acétique. 

Données : masses molaires atomiques en g.mol-1 : H : 1  ; C : 12  ; O : 16. 

DOCUMENT 1 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 

 

 [200 ;1400[ [1400 ; 1600[ [1600 ; 1800[ [1800 ; 2000[ [2000 ; 2200[ 
Plus 
de 

2200 
Total 

Centre des 
classes 1 300 1 500 1 700 1 900 2 100 2 500  

Nombre de 
femmes 35   11  1  

Nombre  
d’hommes  21   6   

Nombre 
total 
d’employés 

  47   5 200 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

ANNEXE B/C/D (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

ANNEXE B 

 

ANNEXE C 

t 0 10 25 38 52 60 

f(t) 100      

ANNEXE D 

t 0 15 30 45 60 

Température 100 73 55,3 44,2 37,2 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

ANNEXE E (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 

Presse à paquets 
 

 

Pommes broyées 
dans une toile 

Claie en bois 
                       × G 

Vérin 

Jus de 
pomme 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

ANNEXE F (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

Courbe de dosage de l’acide éthanoïque par l’hydroxyde de sodium 

Dosage d'un acide par une base
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