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Le sujet comporte 8 pages numérotées de 1/7  à 7/7. Le formulaire est en dernière page. 
La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans 
l’appréciation des copies. 
Les candidats répondent directement sur le sujet. 
L’usage de la calculatrice est autorisé. 

Mathématiques (10 points) 

Depuis 1993, La « Transat Jacques Vabre» est une course de voiliers qui relie le Havre (Seine Maritime) à 

un pays d’Amérique du Sud. Le Village Départ propose un espace de communication et d’exposition.  

La société « I.D.O’t’L », désireuse de promouvoir son nouvel établissement dans la région, a donc loué 

un stand dans cet espace.  

Exercice 1 (3 points) 

1. Voici un extrait de la plaquette d’information distribuée à la société « I.D.O’t’L » lors de 
l’installation de son stand : 

Fréquentation de la Transat lors des précédentes éditions 
2001 : 120 000 visiteurs 
2003 : 150 000 visiteurs 
2005 : 180 000 visiteurs 
2007 : 270 000 visiteurs 

Compléter le diagramme en bâtons représentant la fréquentation de la Transat : 
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2.  

Calculer le nombre de visiteurs sensibilisés à la démarche développement durable en 2007 :  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.  

Calculer, en tonne, la quantité de déchets en 2007. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2 (3 points) 

La société « I.D.O’t’L » souhaite inviter ses clients à un cocktail dinatoire. Voici le plan du stand pour 

l’occasion : 

2.1.  Calculer la surface restante pour circuler dans le stand : 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.2.  On estime qu’une personne occupe en moyenne une surface de 0,80 m². 

2.2.1. Si x représente un nombre de personnes, exprimer en fonction de x la surface occupée par 

ces personnes : 

……………………………………………………………………………………………… 

Le stand a une surface totale de 35 m². 

La table pour le buffet fait 4,5 m². 

Chaque présentoir fait 0,5 m² (il y a 2 présentoirs sur le stand).

"

Quelques	chiffres	issus	du	bilan	Développement	Durable	de	la	Transat	2007	
Par	rapport	à	l’édi?on	précédente	en	2005,	il	y	a	eu	une	baisse	de	20%	des	déchets	sur	le	village	de	la	
course	(120	tonnes	en	2005)	malgré	un	espace	d’exposi?on	et	une	fréquenta?on	beaucoup	plus	
importants.

Quelques	chiffres	issus	du	bilan	Développement	Durable	de	la	Transat	2007	
En	2007,	sur	les	270	000	visiteurs,	59%	des	visiteurs	ont	été	sensibilisés	à	la	démarche	développement	
durable.
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2.2.2.  Résoudre l’équation 0,8x = 29,5. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2.2.3.  En déduire le nombre maximum de personnes pouvant être invitées au cocktail dinatoire. 

……………………………………………………………………………………………… 

Exercice 3 (4 points) 

La société « I.D.O’t’L  » fait appel à un traiteur pour l’organisation du buffet lors du cocktail dinatoire.  

3.1.  Compléter le bon de commande suivant : 

3.2. Le traiteur applique pour l’ensemble de la commande un taux de T.V.A. de 5,5 %.  

3.2.1. Calculer le montant de la T.V.A. calculée sur le montant net H.T. Arrondir le résultat au 

centième. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3.2.2.  Calculer le prix Taxe Comprise de la commande. 

On rappelle : Prix Taxe Comprise = Prix net Hors Taxes (H.T.) + Montant de la T.V.A. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Produit
Prix unitaire H.T.  

(en €)
Nombre Prix total H.T. (en €)

Toast chaud 0,85 400

Verrine 2,25 337,50

Mini pâtisserie 300

Total H.T. 842,50
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Sciences (10 points) 

Exercice 4 (2,5 points) 

La limonade est l’un des ingrédients du cocktail qui sera servi aux invités. Voici un morceau de l’étiquette 

collée sur une bouteille de limonade : 

 

                                                     Ingrédients : Eau gazéifiée, sucre, acidifiant : acide 

                                                     citrique, arômes naturels de citron et limette. 

4.1. À partir du tableau co-contre, donner le pH de la limonade : 

…………………………………………………………. 

4.2. Quelle est la nature de la limonade ?  

• Acide 

• Basique 

• Neutre 

4.3. Pour gazéifier une eau, on peut utiliser le procédé suivant :  

"  

Le gaz qui se dégage est le dioxyde de carbone (CO2).  

Produit pH

Jus	de	citron 3,1

Eau	de	Vichy 8,2

Limonade 2,8

Eau	du	robinet 7,2
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À l’aide du tableau périodique ci-dessous, donner le nom et le nombre d’atomes présents dans 

cette molécule. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

4.4.  Le bicarbonate de soude est fabriqué à partir de carbonate de sodium. Le carbonate de sodium est 

considéré comme irritant pour la peau.  

Quel pictogramme doit figurer sur le produit ? 

 □   "  □   "  □   "  

Exercice 5 (5,5 points) 

Le stand de la société « I.D.O’t’L » est alimenté en électricité par un groupe électrogène dont voici les 

caractéristiques :  

" "  

1	

H	
1	g/mol	
hydrogène

2	

He	
4	g/mol	
hélium

3	
Li	

7	g/mol	
lithium

4	
Be	

9	g/mol	
béryllium

5	
B	

11	g/mol	
bore

6	
C	

12	g/mol	
carbone

7	
N	

14	g/mol	
azote

8	
O	

16	g/mol	
oxygène

9	
F	

19	g/mol	
fluor

10	
Ne	

20	g/mol	
néon

Groupe	électrogène	

2500	W	–	230	V	–	50	Hz	

Ne	pas	dépasser	la	

puissance	indiquée	
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5.1. Compléter le tableau suivant :  

5.2.  Calculer, en ampère, l’intensité I du courant qui traverse le groupe électrogène. Arrondir la valeur 

au dixième. 

On rappelle la relation P = U × I  avec P en watt, U en volt et I en ampère. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5.3. Un fusible est présent dans le boîtier électrique du groupe électrogène. Quel est le rôle du fusible ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

5.4. S’il fait très froid, peut-on brancher sur le groupe électrogène 8 radiateurs de 400 W chacun ?  

……………………………………………………………………………………………………… 

5.5. Quel est le nombre maximal d’appareils de chauffage que l’on peut brancher sans risque ?  

……………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 6 (2 points) 

Le stand de la société « I.D.O’t’L » est situé à côté du haut-parleur qui diffuse dans la journée un fond 

musical.  

6.1. Quel appareil permet de mesurer le niveau d’intensité sonore ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

6.2. En quelle unité le niveau d’intensité sonore s’exprime-t-il ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

6.3. Soucieuse du bien-être et de la santé de son personnel, la société « I.D.O’t’L » se procure 

l’appareil de mesure. Lors de la mesure, on peut lire à l’écran la valeur « 67 ».  

Notation Grandeur Physique Unité en toutes 
lettres

Appareil de mesure

2 500 W wattmètre

230 V Volt

50 Hz Fréquence



CAP Secteur 7 

Epreuve	:	Mathéma5ques	-	Sciences	 Session	2011	 Page ! /!  7 7

La notice de l’appareil donne le tableau suivant : 

Echelle de bruit 

6.3.1.  Quel est l’effet produit par un tel bruit sur l’organisme ?  

……………………………………………………………………………………………… 

6.3.2.  À quel autre bruit peut-il est comparé ? 

……………………………………………………………………………………………… 

Sans danger pour 
l’audition : 

0 dB Seuil d’audition 
20 dB Chuchotement / Jardin paisible 
30 dB Appartement dans un quartier tranquille 
40 dB Rue résidentielle 
50 dB Bruit d’une voiture au ralenti 
60 dB Grands magasins / Sonnerie de téléphone 
70 dB Restaurant bruyant 
85 dB Radio volume à fond / Tondeuse à gazon

Facteur de troubles auditifs :
90 dB Rue au trafic intense 
95 dB Atelier de forgeage / Train passant en gare

Pénible à entendre : 100 dB Marteau piqueur / Baladeur à fond 
105 dB Discothèque / Concert

Difficile à supporter : 110 dB Atelier de chaudronnerie

Seuil de la douleur : 120 dB Moteur d’avion 
130 dB Décollage d’un avion / Formule 1

Exige une protection 
auditive :

140 dB Turbo réacteur au banc d’essai 
180 dB Fusée Ariane au décollage


