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SESSION 2010 
France métropolitaine - Antilles - Guyane - Réunion  
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 4 

MATHEMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES 
Options : Toutes sauf TVCQ(s) ; TCVA ; CGE Canin et Félin ; SMR 

 
Durée : 3 heures 

______________________________________________________________________________________________________________________  

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

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 10 pages 

MATHÉMATIQUES ............................................................................................................................................ 20 points 
Annexes A et B 

SCIENCES PHYSIQUES.................................................................................................................................... 20 points 
Annexe C 

Les annexes A, B et C sont à rendre avec la copie 

Le nombre de points attribués à la partie Sciences physiques du présent sujet est pondéré par un coefficient ½ . 
______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 

MATHÉMATIQUES  

EXERCICE 1 (12 points) 
Dans le cadre de l’aménagement d’une maison, un paysagiste doit paver une terrasse rectangulaire de 
largeur 8,20 m et de longueur 10,70 m avec quatre types de dalles en grès. 
Ces dalles sont : 

 des dalles roses unies et des dalles roses avec motifs ; 
 des dalles jaunes unies et des dalles jaunes avec motifs. 

Chaque dalle est un carré de 0,40 m de côté. 

PARTIE A 

1. 
a. Calculer l'aire de la surface de la terrasse. 

b. Calculer l'aire de la surface d’une dalle. 

c. En déduire le nombre minimum de dalles à prévoir pour aménager la terrasse.  

2. Pour la suite de l’exercice, on estime qu’il est nécessaire d’acheter au moins 595 dalles et que 25% des 

dalles sont roses (le reste des dalles sont jaunes). Pour chaque couleur 
3
1  des carreaux est avec motifs 

(les autres dalles étant unies). 

À l’aide de ces informations compléter le tableau n°1 de l’annexe A (à rendre avec la copie). 

3. Les dalles sont vendues par colis de 12 d’un même modèle. 

a. Compléter le tableau n°2 de l’annexe A, (le détail des calculs n'est pas demandé). 

b. Pourquoi le nombre total de colis nécessaires n’est pas égal à 50 ? 
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PARTIE B  
L’entreprise de matériaux a étudié un lot de 100 colis de 12 dalles. Certains colis comportent des dalles 
défectueuses. Le résultat de l’étude est présenté dans le tableau suivant : 

Nombre de dalles 
défectueuses (xi) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nombre de colis (ni) 10 12 15 22 16 10 7 4 3 1 0 0 0 

1. Calculer la médiane de cette série statistique. Quel est le sens de ce résultat ? (Le détail des calculs n’est 
pas exigé). 

2. 

a. Calculer la moyenne, notée x , et l’écart type, noté σ , de cette série statistique. (Le détail des calculs 
n’est pas exigé et peut être effectué à la calculatrice ; arrondir les résultats au centième). 

b. Déterminer l'intervalle : [ x -σ ; x +σ ]. 

3. L’entreprise de matériaux estime que le conditionnement des colis est satisfaisant si 70% des colis sont 
compris dans l’intervalle [ x -σ ; x +σ ]. Seuls les nombres entiers compris dans l'intervalle 
[ x -σ ; x +σ ] sont pris en compte pour le calcul du pourcentage.  

a. Déterminer le pourcentage de colis compris dans l’intervalle [2 ; 5]. 

b. Peut-on dire que le conditionnement est satisfaisant ? (Justifier la réponse). 

EXERCICE 2 (8 points) 
Un système de régulation de température d’une couveuse est constitué de plusieurs climatiseurs industriels. 
Un programmateur commande ce système de régulation. 

Deux paramètres doivent être entrés dans les données du programmateur : 
- La température initiale K de la couveuse (en °C) ; 
- Le coefficient d’atténuation α. 

La température du système de régulation est donnée par la relation suivante : y(x) = K eαx ; x est le temps 
exprimé en minutes. 

Dans la suite du problème, on étudie la fonction f définie sur l’intervalle [0 ;15] par :  f(x) = 45 e-0,05x. 

1. La dérivée de la fonction f est notée f ’. Vérifier que :  f ’(x) = - 2,25e-0,05x. 

2. Étudier le signe de f’ sur l’intervalle [0 ;15]. 

3. Compléter le tableau de variation situé en annexe B (à rendre avec la copie). 

4. Compléter le tableau de valeurs situé en annexe B. Les résultats sont arrondis à 0,2 près. 

5. La courbe représentative Cf de la fonction f est représentée dans le repère orthogonal en annexe B. 

a. En utilisant la courbe Cf , déterminer la température dans la couveuse au bout de 5 minutes. 

b. À partir de cette même courbe, déterminer le temps à partir duquel la température est inférieure ou 
égale à 25°C. On donnera le résultat en minutes. Indiquer sur le graphique la méthode de résolution.  

6.  

a. Résoudre l’équation suivante : 45 e-0,05x = 25.  
b. Comparer la solution avec le résultat obtenu à la question précédente.  
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE - DGER 
FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES – BAC PRO 

(toute autre formule peut être fournie avec le sujet) 

 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE - DGER 
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FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES – BAC PRO 
(toute autre formule peut être fournie avec le sujet) 
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SCIENCES PHYSIQUES 

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

EXERCICE 1 (10 points) Les quatre questions sont indépendantes. 

La France s’est fixé comme objectif, dans le cadre d’une directive européenne, d’obtenir 21 % de sa 
consommation d’électricité en 2010 à partir d’énergies renouvelables dont l’énergie éolienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
4.  
5.  
6.  

3. Avec ses 5 éoliennes, le parc éolien du Col de la Fageole dans le Cantal est capable de fournir une 
énergie électrique de 31×103 MWh par an. 

3.1 Calculer l’énergie électrique produite annuellement par une éolienne.  

3.2 Chaque éolienne reçoit annuellement une énergie mécanique de 26,3×103 MWh. En déduire le 
rendement r d’une éolienne. 

4. Le mât de l’éolienne représentée ci-dessus repose sur un pied de surface : S = 25 m², sa masse est : 
m = 300 tonnes.  

4.1 Calculer la valeur P du poids d’une éolienne.  
On donne : g = 9,8 N.kg-1 (ou N/kg)  1 tonne = 103 kg 

4.2 Compléter le tableau des caractéristiques du poids P
r

, donné en annexe C (à rendre avec la 
copie).  

4.3 On donne la relation qui lie la pression p, la valeur F de la force pressante et la surface de 
contact S : F = S×p . Préciser les unités des grandeurs intervenant dans cette relation. 

4.4 Calculer la pression p exercée par cette éolienne sur le sol. Exprimer le résultat en pascal puis 
en bar. 

On donne : 1 bar = 105 Pa 

1. Le schéma donné ci-contre représente une éolienne. Une
éolienne produit une tension alternative sinusoïdale de valeur
maximale Um = 1414 V et de période T = 0,020 s. 

1.1 Calculer la fréquence f de cette tension électrique. 

1.2 Calculer la tension efficace Ue délivrée. Arrondir le
résultat à l’unité. 

2. L’éolienne est munie d’un transformateur qui élève la valeur
efficace de la tension produite de U1 = 1 000 V à U2 = 20 000 V,
afin de rendre le transport de l’électricité produite plus
performant. 

2.1 Donner le symbole conventionnel d’un transformateur. 

2.2 Calculer le rapport de transformation k du transformateur. 

 

× G 

Mât 

Pied  
de surface S 

Transformateur 
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EXERCICE 2 (10 points) 

Analyse d’une eau 

On reproduit sur le document 1 la fiche d’analyse d’une eau fournie par le laboratoire interprofessionnel 
Loire Anjou Bretagne à un agriculteur suite à sa demande. Elle concerne l’eau de l’un de ses puits. 

1. Relever la valeur du pH de cette eau. 

2. Dire si l’eau est acide, basique ou neutre. Justifier la réponse. 

3. Ions présents dans cette eau. 

 3.1 Choisir sur la fiche d’analyse un ion positif et un ion négatif et donner leur formule correspondante. 

 3.2 Préciser celui qui est un anion et celui qui est un cation. 

4. La concentration en ions nitrate peut aussi s’exprimer en mol / L (ou mol.L-1). 

 4.1 Calculer la masse molaire M de l’ion nitrate. 

 4.2 En déduire la concentration molaire C de l’ion nitrate dans l’eau. 

Masses molaires (en g / mol ou g.mol-1) : N : 14 O : 16 

5. Cette eau est trop riche en élément fer que l’on trouve essentiellement sous forme d’ions Fe2+. 
Le traitement de cette eau en vue de diminuer sa teneur en fer comporte deux étapes. 

Première étape : Oxydation des ions Fe2+ par le dioxygène O2. 

5.1 Écrire l’équation de demi-réaction électronique traduisant l’oxydation des ions Fe2+ en ions Fe3+. 

5.2 L’équation de demi-réaction électronique de la réduction du dioxygène est : 

 O2
  + 4 H+  + 4 e- → 2 H2O  

 En déduire l’équation de la réaction entre les ions Fe2+ et le dioxygène O2. 

 Deuxième étape : Précipitation des ions Fe3+ 

5.3 Les ions Fe3+ sont précipités sous forme d’hydroxyde de fer III : Fe(OH)3 insoluble dans l’eau selon 
la réaction suivante : 

Fe3+  + 3 OH-   →   Fe(OH)3 (s) 

 Préciser dans quel domaine le pH de l’eau doit se situer afin que cette réaction ait lieu. Justifier. 
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DOCUMENT 1 

ANALYSE UNITÉ RÉSULTAT NORME 

pH Unité pH 6,55 6,5 à 9 

Conductivité µS/cm 269  

Chlorures mg/L 30 < 250 

Sulfates mg/L 14,9 < 250 

Indice de permanganate( oxydabilité) mg/L < 0,5 < 5 

Ammoniums mg/L < 0,02 < 0,1 

Nitrates mg/L 40,8 < 50 

Nitrites mg/L < 0,03 < 0,5 

Fer total µg/L 14100 < 200 

Reproduction d’un bulletin d’analyses d’eau du laboratoire 
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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 

 
 

Tableau n°1 : Nombre de dalles par couleurs et motifs. 

 Couleur 

Type 
Rose Jaune Total 

Unis    

Motifs 50   

Total  446  

Tableau n°2 : Nombre de colis de dalles par couleurs et motifs. 

 Couleur 

Type 
Rose Jaune Total 

Unis    

Motifs 5   

Total   52 
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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 (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

TABLEAU DE VARIATION 

x 0 15 

f ‘ (x)  

f (x)   

TABLEAU DE VALEURS 

x 0 2 4 6 8 10 12 15 

f(x) 
        

 

REPÈRE ORTHOGONAL 
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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 C (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 

Tableau : caractéristiques du poids 

Force Point 
d’application Direction Sens Valeur 

Poids P
r

     

 


