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Mathématiques

Afin de sensibiliser les jeunes à une « conduite responsable », un lycée a mis en place un club 
« Kart ». Les élèves ont, à travers le domaine professionnel, l'objectif de réaliser un véhicule de 
« kart cross », en liaison avec un club « Auto Kart » voisin. 
Le réservoir d'essence de ce véhicule a la forme d 'un parallélépipède rectangle dont la section 
droite est un trapèze rectangle ABCD. (schéma 1)

I. Calculs géométriques relatifs au schéma 1:  les cotes sont indiquées en cm

 1. Calculer la longueur AD. Arrondir au cm.

 2. Calculer la mesure de l'angle DAH . Arrondir au dixième de degré.

 3. Calculer l'aire A1 du trapèze rectangle ABCD.

 4. Contenance du réservoir :

 4.1.Calculer le volume V1, en cm3, du parallélépipède rectangle de section trapézoïdale 

ABCD et de hauteur [CP].

 4.2.En déduire la contenance du réservoir, en litre.

II Calculs géométriques relatifs au schéma 2 :
Le niveau du liquide contenu dans le réservoir est représenté sur la face du devant par le 
segment [KL] et on note DJ = x
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1. En utilisant la propriété de Thalès, exprimer KJ en fonction de x .

2. Exprimer en fonction de x , l'aire A x du trapèze rectangle KLCD.

3. On appelle V  x le volume de liquide contenu dans le réservoir. Montrer que : 

V  x=400 x 20
3
x2 .

III Etude de fonction :

Soit la fonction f  définie sur l'intervalle [−60 ;30 ] par : f x =400 x 20
3
x2 .

1. Déterminer f ' x où f ' est la dérivée de la fonction f .

2. Résoudre l'équation f ' x=0 sur l'intervalle [−60 ;30 ] .

3. Compléter le tableau de variation de la fonction f .

x - 60                     ...                                30

f ' x

f x 

...                                                            ...

                           ...  

4. Compléter le tableau de valeurs de f x  .  (Arrondir à l'unité)

x - 60 - 30 - 20 0 15 30

f x  - 6 000 - 3 333

5. Construire la représentation graphique de f
(abscisses : 1 cm = 5 ; ordonnées : 1 cm = 1000)
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IV Détermination d'une jauge pour le réservoir :
Sur le châssis du véhicule, le réservoir est placé comme sur les schémas 1 et 2.

1. En utilisant la représentation graphique construite précédemment, compléter le tableau 
ci dessous. (Laisser apparents les traits permettant la lecture)

V  x (cm3) 2 000 4 000 6 000

x (cm)

2. Sur le dessin réalisé à l'échelle ½, graduer la jauge en plaçant les traits correspondants 
aux volumes du tableau précédent et en indiquant les valeurs de ces volumes.
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Sciences Physiques

Etude de la corrosion de l'acier inoxydable utilisé pour le réservoir d'essence du Kart.

I Chimie :
Les soudures nécessaires à la réalisation du Kart ont été faites avec un poste à souder du 
type PRESTOTIG 250 (soudage avec électrode réfractaire sous atmosphère neutre (argon))

1. Repérer l'argon dans le tableau ci-dessus. De quelle famille fait-il partie ? Justifier le 
choix de l'argon pour un soudage sous atmosphère neutre.

2. Au contact de l'air, quel est le gaz responsable du phénomène de rochage ?

3. Ecrire la demi équation d'oxydation du fer.

II Electricité :
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On donne la plaque signalétique du poste à souder PRESTOTIG 250 (soudage avec 
électrode réfractaire sous atmosphère neutre (argon))

Caractéristiques Techniques

Primaire :

Tension triphasée 400 V

Fréquence 50 Hz

Puissance apparente maxi 10 kVA

Secondaire :

Tension à vide 105 V

Courant de soudage de 3 à 250 A

Facteur de marche :

                           35 %
                           60 %
                          100 %

Grandeurs électriques continues :
            I2                      U2

          250 A                 20 V
          200 A                 18 V
          180 A                 17 V

 1 Lorsque la puissance apparente au primaire est maximale, calculer l'intensité I1 du 
courant correspondant (arrondir à l'unité).

 2 Les conditions de travail nous permettent d'affirmer que le poste est utilisé avec un 
facteur de marche de 60 %. 

 2.1 Relever dans le tableau ci-dessus les valeurs de I2 et de U2 correspondantes.

 2.2 Calculer alors la puissance électrique P2 consommée.

On donne : Puissance apparente en triphasé  : S=U.I.3 (exprimée en V.A)
Puissance électrique en continu : P = U.I (exprimée en W)
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