
2010-PRO12-NOR-PO 1/10 

SESSION 2010 
Polynésie 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 4 

MATHÉMATIQUES 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 (5 points) 

Une communauté de communes s’intéresse à la pratique sportive des 400 jeunes âgés de 12 à 21 ans 
habitants les différentes bourgades. 
Lors de cette étude, il a été constaté que : 

• 15% des jeunes ont entre 12 et 15 ans ; 

• 
4
1 des adolescents ne pratiquent aucun sport ; 

• Parmi les 12-15 ans, ceux qui pratiquent un sport collectif sont 3 fois plus nombreux que ceux qui 
pratiquent un sport individuel ; 

• Parmi ceux pratiquant un sport collectif, les 15-18 ans sont aussi nombreux que les 18-21 ans ; 

• Parmi les non pratiquants, il y en a 10 de plus chez les 18-21 ans que chez les 15-18 ans. 

1. À l’aide des informations précédentes, compléter le tableau en annexe A (à rendre avec la copie). 

2. Calculer le pourcentage de jeunes pratiquant un sport collectif.  

3. Calculer le pourcentage de jeunes pratiquant un sport individuel parmi les 15 à 18 ans . Le résultat sera 
arrondi au dixième près.  
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EXERCICE 2 (9 points) 

Lors des séances d’entraînement d’un sportif, Tamaru, on consigne le temps, en seconde, qu’il met pour 
parcourir 400m. Ses résultats sont consignés ci-dessous : 

49 59 51 67 60 
55 63 64 52 71 
64 55 60 73 57 

1. Quatre graphiques sont proposés en annexe B (à rendre avec la copie), pour représenter les résultats de 
Tamaru. Pour chaque graphique, répondre au deux questions suivantes : 

a. Le graphique est-il adapté pour représenter les résultats de Tamaru ? 

b. Expliquer votre réponse.  

2.  

a. Déterminer le temps médian en secondes de Tamaru.  

b. Donner la signification de ce temps médian.  

3. Calculer le temps moyen de parcours et l’écart type de ce sportif, (le détail des calculs n’est pas exigé et 
ils peuvent être réalisés à la calculatrice). 

4. Nino, un sportif, parcourt les 400m en 60,5 secondes de moyenne avec un écart type de 5,7 secondes. 
Pour Hauni, un autre sportif, le temps moyen de parcours est estimé à 55 secondes et l’écart type est de 
12,5 secondes. L’entraîneur veut utiliser ces paramètres pour sélectionner un des deux athlètes pour la 
prochaine course. Comparer les performances de ces deux athlètes. 

EXERCICE 3 (6 points) 

Voici le schéma d’un pont de pierres qui enjambe un cours d’eau.  

 

Une entreprise doit rénover ses deux faces latérales et pour cela elle doit gratter les pierres pour enlever la 
mousse. Son devis est fonction de la surface des faces en mètres carrés. 
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Des précédentes études de modélisation mathématiques ont assimilé une face latérale à la figure suivante : 

 

La courbe Cf  est celle de la fonction f définie sur l’intervalle [-2,75 ; 2,75] par : 3+x021,0x05,0=)x(f 24 - -  

Elle représente l’arche sous le pont. L’unité graphique est le mètre. 

1. Calculer l’aire du rectangle EDCF. 

2. Montrer que la fonction F définie sur l’intervalle [-2,75 ; 2,75] par : x3+x007,0x01,0=)x(F 35 -- , est une 
primitive de la fonction f sur ce même intervalle.  

3. Montrer que l’aire de la surface comprise entre la courbe Cf et l’axe des abscisses est de l’ordre de 
13 unités d’aire. (Le résultat est donné avec 4 chiffres après la virgule). 

4. Après avoir calculé l’aire de la surface d’une des deux face du pont en m², calculer l’aire de la surface du 
pont à nettoyer en m². (Arrondir le résultat au m² près). 
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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) 
La qualité du lait produit dans une exploitation agricole est, notamment, liée à son refroidissement juste 
après la traite. Dans l’exploitation laitière étudiée, la cuve de stockage réfrigérée a une capacité de 2 500 L. 

L’exploitation compte 50 vaches qui ont chacune une production journalière de 40 L. Le lait a une 
température initiale iθ  de 35°C à la sortie du pis et doit être refroidi à une température fθ  de 3°C pour une 
bonne conservation. 

1. Calculer le volume de lait stocké par jour. 

2. Dire si la capacité de la cuve de stockage est suffisante. Justifier. 

3. Montrer que la masse du lait produite en une journée est : m = 2060 kg.  

On donne la masse volumique du lait : ρ = 1030 g.L-1. 

4. Énergie thermique transférée par le lait  lors de son refroidissement. 

4.1 Calculer la quantité de chaleur Q échangée par la masse m de lait pour abaisser sa 
température de iθ  à fθ . 

On donne :  la capacité thermique massique du lait : c = 4180 J.Kg-1.°C-1. 
)θθ(cmQ if −××=  

4.2 Donner la signification du signe de Q. 

4.3 Le refroidissement du lait s’effectue sur une durée de 5 heures, calculer la puissance du système 
de refroidissement. 

On rappelle : 1 h = 3 600 s. 

5. Le moteur du compresseur du système de refroidissement possède une plaque signalétique que l’on a 
reproduite ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 

5.1 Donner la signification de chacune des indications de la plaque signalétique. 

5.2 Calculer la puissance active Pa du moteur. 

5.3 La puissance mécanique utile est de 120 W, calculer le rendement r du moteur. 

230V 50 Hz 

0,75 A cos ϕ = 0,85
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EXERCICE 2 (10 points) 
Si le lait produit dans l’exploitation n’est pas correctement réfrigéré, il peut s’acidifier (production d’acide 
lactique) et devenir impropre à la consommation.  
Afin de vérifier la qualité du lait, on se propose de déterminer sa concentration molaire Ca en acide lactique 
par un dosage colorimétrique. On dose un volume de lait Va égal à 20 mL contenant un indicateur coloré 
avec une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium )OH,Na( −+ de concentration : Cb = 5,0×10-2 mol.L-1. Pour 
atteindre l’équivalence, on doit verser un volume de solution d’hydroxyde de sodium : VbE = 7,1 mL. Le pH à 
l’équivalence est égal à 8,5. 

1. Le document de l’annexe C (à rendre avec la copie), représente le schéma du montage. 

1.1 Légender ce schéma.  

1.2 Choisir parmi les indicateurs colorés ci-dessous celui qui a été utilisé pour ce dosage.  
Justifier la réponse. 

Indicateur coloré Zone de virage 
Rouge de méthyle  4,2 – 6,2 
Phénolphtaléine 8,2 – 10 
Bleu de bromothymol 6 – 7,6 

2. L’acide lactique de formule CH3-CHOH-COOH peut être noté AH.  

2.1 Recopier et compléter l’équation de la réaction de dosage :  

AH  +  ….  →  A-  +  …. 

2.2 Donner la relation qui lie Ca, Cb, VbE  et Va à l’équivalence.  

2.3 En déduire que la concentration molaire Ca d’acide lactique dans le lait est :  
Ca = 1,78×10-2 mol.L-1 (ou mol/L) 

3. Calcul de la concentration massique du lait en acide lactique. 

3.1 Calculer la masse molaire M de l’acide lactique. 
On donne les masses molaires en g.mol-1 : M(C) = 12  ,  M(H) = 1  ,   M(O) = 16  

3.2 Montrer que la concentration massique en acide lactique du lait est 1,6 g.L-1. 

4. Un lait est considéré frais si sa teneur en acide lactique ne dépasse pas 1,8 g.L-1. Dire si le lait que 
l’on vient d’analyser est frais. Justifier. 

5. Le pH de ce lait est égal à 2,8. 

5.1 Calculer la concentration en ion H3O+ dans ce lait. 

5.2 Comparer cette concentration en ions H3O+ à la concentration Ca en acide lactique de ce lait.  

5.3 Dire si l’acide lactique est un acide fort ou faible. Justifier la réponse. 
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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 

 

Âge des 
candidats 

Nombre  
de jeunes 

[12 ; 15[ 
 

[15 ; 18[ [18 ; 21[ Total  

Sport collectif    182 

Sport individuel  42   

Aucun sport 20    

Total    400 
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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 

 

 



2010-PRO12-NOR-PO 10/10 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


