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L’usage des calculatrices est autorisé. 

Sauf indication contraire, toutes les réponses doivent être justifiées. 

Le sujet comporte 6 pages dont celle-ci. 

 Ce sujet n’est pas à rendre. 

La maîtrise de la langue est notée sur 5 points. 

 

Exercice 1 (4 points) 

Pour évaluer l’efficacité d’un traitement antibiotique contre une bactérie, différents prélèvements 

sont effectués auprès d’un patient, avant et après l’administration du traitement. Les résultats sont 

présentés dans la courbe ci-dessous. 

 

En regardant le graphique, répondre aux questions suivantes. 

1. La fonction représentée est-elle une fonction linéaire ? Justifier la réponse. 

2. Quel est le nombre de bactéries présentes chez le patient au début des mesures ? 

3. À quel moment le traitement est-il administré ? 

4. Le patient est considéré comme guéri lorsque le nombre de bactéries présentes est inférieur à 

500. Quel est, approximativement, le temps nécessaire au traitement pour guérir ce patient ?  

 

Cet exercice pourra resservir pour la partie SVT de l’épreuve de sciences. 
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Exercice 2 (3 points) 

L’antibiotique de l’exercice 1 se présente sous forme de gélules. Celles-ci 

sont composées de 2 demi-sphères séparées par un cylindre. Le diamètre 

du cylindre est le même que celui des demi-sphères : 12 mm et la hauteur 

totale de la gélule est de 162 mm. 

1. Montrer que le volume de cette gélule est d’environ 17 869 mm3. 

2.  La poudre contenue dans cette gélule est déshydratée. Lorsqu’on 

la réhydrate (on remet de l’eau), son volume augmente de 30%. 

Déterminer ce nouveau volume. 

On rappelle les formules suivantes : 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠𝑝ℎè𝑟𝑒 =
4

3
× 𝜋 × 𝑅3                    𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 = 𝜋 × 𝑅² × ℎ 

   où h représente la hauteur et R le rayon 

 

Exercice 3 (7 points) 

Le viaduc de Millau est un pont franchissant la vallée du 

Tarn, dans le département de l’Aveyron. Il est constitué de 7 

pylônes verticaux équipés chacun de 22 câbles appelés 

haubans. 

Le schéma ci-dessous, qui n’est pas à l’échelle, représente un 

pylône et deux de ses haubans. 

 

 

On dispose des informations 

suivantes : 

AB = 89 m;  AC = 76 m ; 

AD = 154 m ;  FD = 12 m ; 

EC = 5 m. 

 

 

 

1. Calculer la longueur du hauban [CD]. Arrondir au mètre près. 

2. Calculer la mesure de l’angle CDÂ formé par [CD] et la chaussée. Arrondir au degré près. 

3. Les haubans [CD] et [EF] sont-ils parallèles ? 

  

Photographie : lemonde.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlys3XkNnTAhXGXhQKHfvSAL8QjRwIBw&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.lemonde.fr/economie/portfolio/2014/12/15/le-viaduc-de-millau-fete-ses-dix-ans_4540467_3234.html%26psig%3DAFQjCNHOExS0NNrJHxPYsBrrxjDFRQU4rg%26ust%3D1494086217542713&psig=AFQjCNHOExS0NNrJHxPYsBrrxjDFRQU4rg&ust=1494086217542713
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Exercice 4 (5 points) 

Pour l’année 2017, le DNB (Diplôme National du Brevet) sera noté sur 700 points ; 300 points 

d’épreuves, écrites et orales et 400 points de maîtrise du socle commun. Dans cet exercice, nous 

allons nous intéresser à ces derniers. 

L’évaluation du socle commun se fait au travers de 8 compétences :  

- C1 : Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit, 

- C2 : Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 

régionale, 

- C3 : Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques, 

- C4 : Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps, 

- C5 : Les méthodes et outils pour apprendre, 

- C6 : La formation de la personne et du citoyen, 

- C7 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques, 

- C8 : Les représentations du monde et l'activité humaine 

Chacune de ces compétences est évaluée par paliers: 10 points pour une « maîtrise insuffisante », 25 

points pour une « maîtrise fragile », 40 points pour une « maîtrise suffisante » et 50 points pour « très 

bonne maîtrise ». Les notes obtenues par les candidats sont donc comprises entre 80 et 400 points 

1. On peut utiliser un tableau pour résumer ceci : 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

maîtrise insuffisante    X     

maîtrise fragile X  X  X X X  

maîtrise suffisante  X      X 

très bonne maîtrise         

Calculer les points obtenus par le candidat correspondant aux croix indiquées dans le tableau. 

2. Un autre candidat a eu 260 points. Proposer une répartition possible pour celui-ci. 

3. Prouver qu’un candidat NE peut PAS obtenir 90 points. 

4. Un quatrième candidat a eu un nombre de points divisible par 3, par 5 et par 7 et pas par 2. 

Calculer le nombre de points qu’il a pu obtenir. 

5. Jean se vante d’avoir eu un nombre de points qui est un nombre premier. Expliquer pourquoi 

ceci est impossible. 

À titre d’information, cet exercice concerne les compétences C1 et C3. 
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Exercice 5 (7 points) 

On considère le programme de calculs ci-dessous dans lequel x, Etape 1, Etape 2 

et Résultat sont quatre variables. 

1. a. Julie a fait fonctionner ce 

programme en choisissant le 

nombre 5. Vérifier que ce 

qui est dit à la fin est : 

« J’obtiens finalement 20 ». 

b. Que dit le programme si 

Julie le fait fonctionner en 

choisissant le nombre 7 ?   

2. Julie fait fonctionner le 

programme et ce qui est dit  

à la fin est : « J’obtiens 

finalement 8 ». 

Quel nombre Julie a-t-elle 

choisi au départ ? 

3. Si on appelle x le nombre 

choisi au départ, écrire en 

fonction de x l’expression 

obtenue à la fin du programme, puis réduire cette expression 

autant que possible. 

4. Maxime utilise le programme de calculs ci-contre : 

 

 

Peut-on choisir un nombre pour lequel le résultat obtenu par Maxime est le même que celui obtenu 

par Julie ? 

 

Exercice 6 (5 points) 

Alban souhaite proposer sa candidature pour un emploi dans une 

entreprise. Il doit envoyer dans une seule enveloppe : 2 copies de la 

lettre de motivation et 2 copies de son Curriculum Vitae (CV). Chaque 

copie est rédigée sur une feuille au format A4. 

1. Il souhaite faire partir son courrier en lettre prioritaire. Pour 

déterminer le prix du timbre, il obtient sur internet la grille de 

tarif d’affranchissement ci-contre : 

Le tarif d’affranchissement est-il proportionnel à la masse d’une lettre ? 

2. Afin de choisir le bon tarif d’affranchissement, il réunit les informations suivantes :  

- Masse de son paquet de 50 enveloppes : 175 g. 

- Dimensions d’une feuille A4 : 21 cm de largeur et 29,7 cm de longueur. 

- Grammage d’une feuille A4 : 80 g/m² (le grammage est la masse par m² de feuille). 

- 1 m² = 104 cm². 

Quel sera son tarif d’affranchissement ? 

Choisir un nombre 

Lui ajouter 2 

Multiplier le résultat par 5 

Lettre prioritaire 

Masse jusqu’à Tarifs nets 

20 g 0,80 € 

100 g 1,60 € 

250 g 3,20 € 

500 g 4,80 € 

3 kg 6,40 € 
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Exercice 7  (7 points) 

Pour ses 32 ans, Denis a acheté un vélo d’appartement afin de pouvoir s’entraîner pendant l’hiver. 

La fréquence cardiaque (FC) est le nombre de pulsations (ou battements) du cœur par minute. 

1. Denis veut estimer sa fréquence cardiaque : en quinze secondes, il a compté 18 pulsations. À 

quelle fréquence cardiaque, exprimée en pulsations par minute, cela correspond-il ? 

2. Son vélo est équipé d’un cardiofréquencemètre qui lui permet d’optimiser son effort en 

enregistrant toutes les pulsations de son cœur. Á un moment donné, le cardiofréquencemètre 

a mesuré un intervalle de 0,8 seconde entre deux pulsations. 

Calculer la fréquence cardiaque qui sera affichée par le cardiofréquencemètre. 

3. Après une séance d’entraînement, le cardiofréquencemètre lui a fourni les résultats 

suivants : 

 

Nombre de pulsations 

enregistrées 

Fréquence minimale 

enregistrée 
Fréquence moyenne 

Fréquence maximale 

enregistrée 

3640 65 pulsations/minute 130 pulsations/minute 182 pulsations /minute 

 

Denis n’ pas chronométré la durée de son entraînement. Quelle a été cette durée ? 

4. Denis souhaite connaître sa fréquence cardiaque maximale conseillée (FCMC) afin de ne 

pas la dépasser et ainsi de ménager son cœur. La FCMC d’un individu dépend de son âge a 

exprimé en années, elle peut s’obtenir grâce à la formule suivante établie par Astrand et 

Ryhming : 

 

Fréquence cardiaque maximale conseillée = 220 − 𝑎 

 

On note 𝑓(𝑎) la FCMC en fonction de l’âge a, on a donc 𝑓(𝑎) = 220 − 𝑎 

a. Vérifier que la FCMC de Denis est égale à 188 pulsations/minutes. 

b. Comparer la FCMC de Denis avec celle d’une personne de 15 ans. 

5. Après quelques recherches, Denis trouve une autre formule permettant d’obtenir sa FCMC 

de façon plus précise. Si a désigne l’âge d’un individu, sa FCMC peut être calculée à l’aide 

de la formule de Gellish : 

 

Fréquence cardiaque maximale conseillée = 191,5 − 0,007 × 𝑎² 

 

On note 𝑔(𝑎) la FCMC en 

fonction de l’âge a, on a donc 

𝑔(𝑎) = 191,5 − 0,007 × 𝑎² 

Denis utilise un tableur pour 

comparer les résultats obtenus 

à l’aide des deux formules : 

 

 

 

Quelle formule faut-il insérer dans la 

cellule C2 puis recopier vers le bas pour pouvoir compléter la colonne « FCMC g(a) Gellish » ?   
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Exercice 8  (7 points) 

On obtient la pente d’une route en calculant le quotient du dénivelé (c’est-à-dire du déplacement 

vertical) par le déplacement horizontal correspondant. Une 

pente s’exprime sous forme d’un pourcentage. 

Sur l’exemple ci-contre, la pente de la route est :  

𝑑é𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙é

𝑑é𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
=

15

120
= 0,125 = 12,5% 

 

Classer les pentes suivantes dans l’ordre décroissant, c’est-à-

dire de la pente la plus forte à la pente la moins forte. 

 

Panneau sur la D906B en direction de 

Bost 

 

Tronçon de route descendant du col du 

Grand Colombier (Ain) 

 

Tronçon d’une route descendant de 

l’Alto de l’Angliru (région des Asturies, 

Espagne) 

 

 

Un corrigé de ce brevet blanc sera disponible sur le site du collège 


