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BEP - BEP / CAP associés 

Groupe A : traiter les exercices 1,2,3,4,5 et 6 

Agent de maintenance du matériela 
Mkanicien en tracteurs et matétiels agricoles 
Mkwmicien d’engins de chantier et trrwaux publics 
Mécanicien en mattriels de parcs et jardins 

Carrosserie-dominante répnntion 
Carrosserie réparation 
Carrosserie - domiarate construction 

Conduite et service dans le transport routier 
Conduite routière 

Maintenance du syrtima mCcaoiqua rutomrtisé3 

Maiatenaace de véhicules automobiles 
Mécanicien de maintenance - Option A vkhiculcs particuliers 
Mécanicien de maintennnce - Option B véhicules industriels 
MCcanicien de maintenance - Option C : bateaux de plaisance et 1 
Mécanicien de maintenance - Option D cycles et motocycles 

vkhe Bkalis8tioa d’ouvmgtr cbnudmonk et de structura métalliqua 

Microtechnique 
Micromécanique 

Mise en <ruva des matériaux, option matériaux métalliques moulés 
Alliages moulés sur modèles 
Alliages moulés en moules permanents 

Ootül~ges 
Modèles et moules céramiques 
Modelage mécanique 
Outillages en outils P découper et è emboutir 
Outillages en moules m&alliquer 

Produetiqme mécanique, option décolletage 
Dkolletage, op.Sratew régleur en dCcolletege 
Productique mécaoique, option usinage 

Groupes B et C : traiter les exercices 1,2,3,4,5 et 6 
Métiers de la mode et da industrict connexes, Il domhanta : 

A - Couture flou 
B - Tailleur dame 

C - Tailleur homme 

D - Pr& i porter 

E - Vêtement de peau 
F - Fourrure 

Mise en oeuvre da mat&aur option cénmiqun 
Fabriution industrielle da cirsmiques 

Mise en oruvtx du matériaux, option plastiques et composites - dominante compositet 
Mise en ouvre des m&tiaur, option plastiqua et composites - dominante poudres et granulés 

Mite en ouvre da matérimtr, option plastiqua et compositm - dominante acmi-pmduits 

G - Mode et chapellerie 
H - chauuurc 

1 - Mnmquineric 

J -Sellerie générale 
K - Entretien du articlea textiles en cntmprisn l rtirmtrler 

Le barème se décompose de la façon suivante : 
. La chute des raisonnements et la qualite de la redaction CAP BEP 

interviendront pour une part importante dans l’appréciation 
des copies. 

Partie MATHEMATIQUES 10 10 

Partie !SCIENCES 10 10 

. La calculatrice est autorisée. Le materiel autorise comprend TOTAL SUR 20 20 

toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices 
programmables, alphanumtriques ou A écran graphique à 
condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne 
soit pas fait usage d’imprimante. 

BEP - BEP / CAP associCs Épreuve : MATHÉMATIQUES ET SCIENCES Durée : 2 heures 
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

SCIENCES PHYSIQUES 

EXERCICE 1 BEP : 3,5 points / CAP : 2,5 points 

On supposera dans tout l’exercice que l’essence est assimilée à de l’octane dont la formule 
brute est : &Hi*. 

1. Indiquer la composition atomique de la molécule d’octane : 

Nom des atomes Nombre d’atomes 

2. Calculer la masse molaire de l’octane Mc~H,~. 
I)onndeS : ??laSSeS ??ldaireS utomiqueS : kiè = 12 ghd etbfH = 1 ghd. 

3. Sachant qu’un litre d’essence contient 700 g d’octane, calculer le nombre de moles 
d’octane MCsn18 correspondant (arrondir le résultat à l’unité). 

BEP UNIQUEMENT 
4. La combustion de l’octane dans le dioxygène de l’air produit de la vapeur d’eau et du 

dioxyde de carbone. 

a) Nommer les réactifs et préciser leur formule. 

b) Nommer les produits formés au cours de cette réaction et préciser leur formule. 

BEP 
C 
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

EXERCICE 2 BEP : 3,5 points / CAP : 4,5 points 

Dans une usine de recyclage de papier, un tapis transporteur, incliné à 30”, est utilisé pour 
acheminer des balles de papier de 300 kg. 

figure 1 

Chaque balle de papier, sur le tapis roulant, est soumis à 3 forces : 

- le poids ? de la balle de papier, 

- une force <, perpendiculaire au tapis roulant, que l’on considèrera appliquée au point A, 
correspondant à la force de réaction du tapis roulant sur la balle de papier, 

- une force de traction 7 d’intensité 1 500 N, parallèle au tapis, s’appliquant en B, 
qui permet de monter la balle en haut du tapis. 

La balle de papier est en équilibre sur le plan incliné. 

1. Calculer la valeur du poids ? d’une balle de papier (g = 10 N/kg). 

2. Quel est l’instrument de mesure utilisé en laboratoire pour mesurer la valeur d’une force ? 

3. Compléter le tableau, en indiquant les caractéristiques connues des forces étudiées. 

Forces 
Point Droites d’action 

d’application (verticale, horizontale Sens Valeur 

ou oblique) (N) 

I + I I I I I 
P 

R ‘\ I I I 
I I 1 

BEP CAP 
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

4. Sur la figure 1, représenter (par une flèche ou un vecteur) le poids P et la force 

de traction ? 
(Unité graphique : 1 cm pour 100 N) 

5. Sur la figure ci-dessous, la force ? est représentée. 
Pour représenter le dynamique des 3 forces (somme vectorielle des 3 forces), compléter 

la construction en traçant d’abord la représentation du poids 6, puis celle de la force R 

Justifier la construction de R (Cette fois, on prend 1 cm pour 250 N). /* .’ 4’ 0 4 

horizontale 

figure 2 

6. Déduire de la construction du dynamique des forces, la valeur de la force R 

BEP CAP 
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

BEP 
EXERCICE 3 BEP : 3 points / CAP : 3 points 

Un petit sous-marin radiocommandé d’exploration est utilisé pour la recherche scientifique 
des fonds marins. 
Un sas d’ouverture permet de sortir divers instruments de capture de spécimens. 

1. La commande d’ouverture du sas est assurée par un moteur électrique à courant continu 
d’une puissance de 180 W. Sachant que la tension d’alimentation est une tension continue 
de 12 V, calculer l’intensité du courant qui alimente ce moteur. 

2. Sachant que l’ouverture du sas dure 12 s, calculer l’énergie que la batterie embarquée 
à bord doit être capable de fournir au moteur. 

3. Lors d’essais en laboratoire, on réalise le montage suivant afin de retrouver la puissance 
absorbée par le moteur. Nommer les appareils de mesure 1 et 2 et préciser la démarche 
à suivre. 

moteur 
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

e) Il est dit que « sous l’eau, la pression augmente d’environ 1 bar tous les 10 m ». 
A partir des calculs précédents, proposer une vérification de cette affirmation. 

5. Le sas est assimilé à un disque de 40 cm de diamètre. 
a) Calculer l’aire S du sas (en cm” arrondie à l’unité). Convertir en mètre carré. 

b) Si la pression exercée sur le sas est : 
p = 6.1 O6 Pa, calculer la valeur de la force pressante exercée par l’eau sur le sas. 

On donne les valeurs : g= lON/kg 
Patm = 105 Pa ou 1 bar 

P mer = 1025 kg/m3 

On donne les formules : P=UxI 
PA-Pn=oxgxh 

BEPKXP SECTEUR 1 SUJET 
EPREUVE : MATHEMATIQUES & SCIENCES PHYSIQUES SESSION 2003 
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

MATHEMATIOUES 

EXERCICE 4 BEP : 3,25 points / CAP : 4 points 

Le réservoir d’essence d’un véhicule contient 60 L de super sans plomb. Ce véhicule est 
équipé d’un régulateur de vitesse. 
Dans le tableau no 1, on a reporté la consommation de super sans plomb du véhicule, 
roulant à vitesse constante, en fonction du nombre de kilomètres parcourus. 

Tableau n O 1 

Nombre de kilomètres parcourus 

Volume de super sans plomb 
consommé (en litres) 

50 100 150 

4 8 12 

1. Le tableau no 1 est un tableau de proportionnalité. 
Justifier cette affirmation. 

2. On note : 
x : le nombre de kilomètres parcourus à vitesse constante ; 
y : le volume de super sans plomb consommé. 
Les grandeurs y et x sont proportionnelles. 
Parmi les trois égalités suivantes, une seule traduit cette affirmation. 

#y= 12,55x+3 
0 y = 0,08x 
oy=5x+30 

Cocher d’une croix, la case qui correspond à l’égalité qui traduit l’affirmation : 
G les grandeurs y et x sont proportionnelles B. 
Justifier le choix fait. 

3. Soit Z%e plan rapporté au repère orthogonal (x’OX ; y’Oy) de la figure 1. 
Chaque point du plan est repéré par ses coordonnées (X ; y). 

BEP CAP 
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

Soient A et B deux points du plan qui appartiennent à la droite (D) d’équation y = 0,08x. 
a) Compléter le tableau suivant : 

A B 

x 200 500 
Y 16 

b) Placer les points A et B dans le plan g 
c) Tracer la droite (D). 

4. La droite (D) est la représentation graphique d’une fonction linéaire. 
Justifier cette affirmation. 

figure 1 

BEP ZAP 

BEP/CAP SECTEUR 1 SUJET 
EPREUVE : MATHEMATIQUES & SCIENCES PHYSIQUES SESSION 2003 

Durée : 2 h eures 
Page 10 / 18 



8 
8 
0 
iî 

,<_ 

w 

..- 

00 



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

1 .a) Calculer l’aire de la surface rectangulaire SIJKL. 

1 .b) Calculer l’aire de la surface rectangulaire S-CD. 

1 .c) En déduire l’aire de la surface grisée S, de dallage située autour du plan d’eau. 

2. La figure 3 est une vue en coupe de la piscine, dans laquelle le segment [HE] représente 
le fond. 

2.a) Calculer la longueur HE sachant que HEE’ est un triangle rectangle en E’. 
Arrondir le résultat au centimètre. 

BEP CAP 

BEPKAP SECTEUR 1 SUJET 
EPREUVE : MATHEMATIQUES & SCIENCES PHYSIQUES SESSION 2003 

leures Durke : 2 t 
Page 12 / 18 



Y 
: 

--/ 
: 
: 
: 

m ,’ W 

: 

: 

: 

: 

: 

; 

-1 

: 
----4 

u 
\ 

\ 
, 

\ 
\ 

\ 
\ 

, 

u x 



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

BEP 

Pour recycler l’eau de la piscine, on utilise une pompe. Pour des raisons d’hygiène, le volume 
d’eau total doit être recyclé en moins de six heures. Lapompe doit être choisie en fonction 
du volume d’eau à recycler. Le débit D conseillé, en m /h, de la pompe est donné, en fonction 
du volume V d’eau à recycler, par la formule : 

D=+V 

3.a) Calculer le débit de la pompe permettant de recycler le volume d’eau total de la piscine 
qui est de 32,4 m3. 

3.b) Le fournisseur de pompes propose à M. COULAR deux types de pompes : 
. une pompe Pl d’un débit de 5 m3/h 
_ une pompe P2 d’un débit de 6 m3/h 

Ecrire le nom de la pompe que M. COULAR doit acheter pour recycler le volume 
total de sa piscine en moins de six heures. 
Justifier la réponse par une phrase ou par un calcul. 

ZAP 
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SECTEURIHDUS’X1RIEL . 

&ntit& remarauabkq 
(a+b)* = $ + 2ab + b*; 
(a-b)z = a2 - 2ab + b2; 
.(a+b)(a-b) = a* - b2. 

Racines cardes 

Suites arithmhiquq 
Terme de rang 1 : ul; raison r. 
Terme de rang n : 
u, = u-1 + r; 
‘u, = Ul + (II-1)r. 

Suites e&mCtrioues 
Terme de rang 1 : u,; raison q. 
Terme de rang II : 
44 = u,1q; 
u, = u,qa-‘. 

Moyenne 5 : 

XC 
r-+x, +17,x, k. -h-~,x, 

N 

Ecarttypea: 

Y. a - “1 (J-5 -2)’ +n,(x, -xy 47.. -tn,(x -i) z 

N 

= nq+’ +II~,’ f... +n.>6’ -x2 

N 

Relations tuéGigues dans Ic tri;mnIe rectznple 

AEP + ACZ = BC? 
AH.BC = AEl.AC 

H 

sin B 
AC- 

=-;cosB 
BC 

Enoncé de T’haks (relatif au triangle) 

Aires dans le ~laq 
Triangle : $Bb. 
ParaWogramme : Bh. 
Traptze: +(B +b)h. 

Disque :~;rR*. 
Secteur circulaire angle a eo de@ : & aR *. 

Aires et vr~lumes dans I’essoace 

Cylindre de révolution ou Prisme droit 
d’aire de base B et de hauteur h : 
Volume : Bh. 

Sphkrc de rayon R : 

Aire : 4nR’. Volume : +7cR’. 

Cdne de révolution ou Pyramide 
d’aire de base B d de hauteur h 
Volume : $Eh. 

Position relative de deux droites 

Les droites d’equatiorts 
y = ax + b et y = a’x + b’ 

sont 
- paru.ll2les si ec seulement si a = a’; 
- onhagonales si et seulzmznc si aa’ = -1. 

Calcul vectoriel dans le plu 

~oonométri~ 

COS~~ + sin% = I ; 
sin x 

ta.nx= -. 
cosx 

a b c -*R. -=y=,- 
.sin.A .sinB si& ’ 

AB AC 
alors - 7 AB’ AC’ 

R : rayon du cercle circonscrit. 

a2-= lC+.c* -2bc cas Â. 

BEPKAP SECTEUR 1 SUJET 
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE 

CAP autonomes du secteur industriel 
Formulaire de Mathématiques 

Identi t& remarauables 
(a+b)l = a2 -t- 2ab t b’; 
(a -b)2 = a2 - 2ab I bz; 
(a+b)(a-b) = a’- - F. 

Puissances d’un nombre . 
lo” = 1 ; 10’ = 10 ; loz = 100 ; Lb = 1oGo. 

a2 -axa;a 3 -axaxa. 

Prooortionnali té 
b 

a et b sont proportionnels à c et d si t = - 
c d 

Relations mérriaues dans le tr,anole rectangle 

AB* + ACr = BCZ 
AH.BC = AB.AC 

3 
AC 

sin 9 = - 
BC 

Enoncé de Thalès (relatif au trian$e) 
Si (BC)II(B’C?, 

alors AB=AC 
AEI’ AC” 

8 

P.ires dans k olan 

Triangle : +B h. 
ParaIléiog&nme : B h. 
Trapèze : &(B + b)h. 
Disque : xR*. 

Secteur circulaire angle c en degr,é : 

&lERZ. 

Aires et volumes dans I’csoace 

Cylindre de révolution ou Prisme droit 
d’aire de base B ec de hauteur h : 
Volume : Bh. 

Sphère de rayon R : 
Aire : ~ÜcRZ. Volume : $xX3. 

Cône de révolution ou Pyra(mide 
d’aire de bake B et de hauteur h : 

Volume : f B h. 
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