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REMPLACEMENT 2011 
France métropolitaine - Antilles 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE N° 4 

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES 
Options : Technicien vente et conseil – qualité en produits alimentaires 

Technicien vente et conseil – qualité en vins et spiritueux 

Durée : 3 heures 
______________________________________________________________________________________________________________________  

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

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 8 pages 

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

PARTIE 2 : SCIENCES PHYSIQUES ................................................................................................................ 20 points 

Les annexes A et B/C/D 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 obtenues 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). 

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 : 

.t03,0-75.e+25=f(t)  

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) ? 
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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 mesurées dans un tableau donné en annexe D (à rendre avec la 
copie). 

a. Placer les points de l’annexe D 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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PARTIE 2 : SCIENCES PHYSIQUES 

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

1. Le lait contient de l’acide lactique qui a pour formule semi-développée CH3  CHOH  COOH. 

1.1 Recopier cette formule puis entourer et nommer les groupes fonctionnels. 

1.2 Donner la formule brute de cet acide. 

1.3 Calculer sa masse molaire. 
On donne : masses molaires atomiques en g.mol-1 

M(H) = 1,0 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 

2. Afin de doser l’acide lactique présent dans un lait, on prélève un volume VA = 10 mL de ce lait auquel on 
ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine. Pour obtenir l’équivalence, il faut lui ajouter un volume 
VB = 9,5 mL de soude de concentration CB = 0,020 mol.L-1.  

2.1 Donner le rôle de la phénolphtaléine. 

2.2 Écrire la relation liant CA, VA, CB et VB à l’équivalence. 

2.3 En déduire la valeur de la concentration molaire CA en acide lactique. 

2.4 Dans le lait et les produits laitiers, l'acide lactique provient de la dégradation d’un sucre sous 
l’action de bactéries. Dans le vin, il provient de la dégradation d’un acide sous l’action de 
bactéries. 

2.4.1 Préciser le rôle joué par les bactéries dans cette transformation chimique. 
2.4.2 Donner le nom du sucre dégradé dans le lait. 
2.4.3 Donner le nom de l’acide dégradé dans le vin. 

3. Les lipides représentent 3,5 % en masse des composants du lait. 

3.1 Calculer la masse de lipides contenue dans un litre de lait. 
Donnée : masse d’un litre de lait : 1 032 g. 

3.2 La palmitine (triglycéride) représente 50 % des lipides du lait de vache. Elle résulte de la réaction du 
propan-1,2,3-triol (ou glycérol) de formule brute C3H8O3 avec l’acide hexadécanoïque (acide 
palmitique) de formule C15H31   COOH. 

3.2.1 Donner le nom général de cette réaction. 
3.2.2 Nommer et donner la formule de l’autre produit obtenu lors de cette réaction. 
3.2.3 Écrire la formule semi-développée du glycérol. 

4. La déshydratation est un procédé de conservation de produits tels que le lait, certains aliments ainsi que 
médicaments et vaccins … 

4.1 Donner deux avantages des produits déshydratés en ce qui concerne leur conservation et leur 
distribution. 

4.2 La lyophilisation est un procédé de déshydratation. Le produit est tout d’abord congelé à une 
température inférieure à - 20°C, l’eau qu’il contient se retrouvant à l’état solide (glace). Le produit 
est ensuite soumis à une très faible pression :la glace se transformant alors en vapeur d’eau, sans 
passer par l’état liquide. La vapeur d’eau est ensuite éliminée. 

4.2.1 Donner le nom de cette transformation physique subie par la glace. 
4.2.2 Dire pourquoi cette transformation s’effectue sous très faible pression.  
4.2.3 Citer une propriété très satisfaisante des produits conservés par la lyophilisation 

(plusieurs réponses sont possibles, selon les produits, une seule est exigée). 

4.3 Un autre procédé de déshydratation est la déshydratation thermique, par chauffage du produit. 
En comparant les deux procédés, dire pourquoi un produit déshydraté par lyophilisation est moins 
altéré que par déshydratation thermique. 
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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 

 

 

 [1200 ; 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 
 


