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sp6cialit6s concern6es

:

coefficient : 2

Accompagnement dducatif petite enfance
Accessoiriste r6alisateur
Accordeur de piano
A6ronautique (toutes options)
Agent d'assainissement et de collecte des d6chets liquides
sp6ciaux

Aeent de la oualitd de l'eau
Agent de maintenance des industries de mat6riaux de
construction et connexes
Asent de nrorretd et d'hvsidne
Agent de s6curit6
Asent oohryalent de restauration
Agent verificateur d'appareils extincteurs
Armurerie (fabrication et rdparation)
Arts du verre et du cristal
Art et techniques de la bijouterie-joaillerie (toutes options)
Arls de la broderie
Arl de la dentelle (toutes options)
Arls de la reliure
Arts du bois (toutes options)

Arts du tapis et de la tapisserie de lisse
Arts et techniques du verre (toutes options)
Assistant technique en instruments de musique (toutes
options)
Assistant technique en milieux familial et collectif
Cannage et paillaee en ameublement

D6coration en cdramique
Ddm6naseur en vdhicule utilitaire l6ger
Ebdniste

Electricien
Emballeur professiomel
Employd technique de laboratoire
Esthdtique cosmdtique parfumerie
Etancheur du bdtiment et des travaux publics
Fabrication industrielle des cdramiques
Ferronnier d'art
Foumrre
Gardien d'immeuble
Horlogerie
Industries chimiques
Installateur en froid et conditiomement d'air'
Instruments coupants et de chirurgie
Lutherie
MaQon

Maintenance de bdtiments de collectivitds
Maintenance de matdriels (toutes options)
Maintenance des vdhicules (toutes ootions)

Carreleur mosaiste
Charpentier bois
Charpentier de marine
Chaussure

Marbrier du b6timent et de la d6coration
Maroquinerie

Mdcanicien conducteur des scieries

Composites, plastiques chaudronn6s

de canalisations de

et des industries

mdcaniques du bois (toutes options)

Conducteurs d'engins : travaux publics et carridres
Conducteur d' installations de production
Conducteur op6rateur de screrie
Conducteur routier < marchandises >
Constructeur bois
Constructeur de routes
Constructeur d'ouvrages en bdton armd

Constructeur de r6seaux

Cordonnerie multiservices
Cordonnier bottier
Couweur
Ddcolletase : opdrateur rdgleur en ddcolletage

Menuisier
Menuisier
Menuisier
Menuisier

Aluminium Verre
en sidges

fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
installateur

M6tier du pressing
Mdtiers de I'enseisne et de la sienaldtique
Mdtiers de la blanchisserie
travaux

publics

Mdtiers de la coiffure

Construction des carrosseries

M6tiers de la fonderie
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Sp6cialit6s concern6es

:

Mdtiers de la gravure (toutes options)

Prooretd de l'environnement urbain-collecte et recyclage

M6tiers de la mode - Vdtement (toutes options)

Mdtier de la mode chapelier modiste
Mdtier du pl6tre et de l'isolation
Mise en cuvre des caoutchoucs

et des dlastomdres

thermoplastiques
Mise en forme des mat6riaux
Moddles et moules cdramiques
Monteur de structures mobiles
Monteur en chapiteaux
Monteur en installations sanitaires

Monteur en installations thermiques
Monteur en isolation thermique et acoustique
Mouleur noyauteur - Cuivre et bronze
Ortho-proth6siste
Outillaees en moules mdtalliques
Outillages en outils d ddcouper et 2r emboutir
Ouvrier archetier
Peintre applicateur de rev6tements
Peinture en carrosserie
Plasturgie
Podo-orth6siste

Rdalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
(toutes options)
Rentrayeur (toutes options)
Rdparation des carrosseries
Rdparation entretien des embarcations de plaisance
Sellerie g6ndrale
Sellier harnacheur
Sdrieraphie industrielle
Sem:rier-mdtallier
Sienaldtique et d6cors graphiques
Souffleur de verre (toutes options)
Staffeur ornemaniste
Tailleur de pierre
Tapissier ameublement en d6cor
Tapissier ameublement en sidge
Tonnellerie
Tournage en c6ramique

Transpofi fluvial
Transport par cdbles et remont6es mdcaniques
Vannerie
V6tement de peau

Remarques:
des raisonnements et la qualit6 de la r6daction interviendront pour une paft importante dans
l'apprdciation des copies.

La clarte

Les candidats r6pondent directement sur le sujet.

Documents et mat6riels autoris6s

:

- I'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisd ;
- I'usage de la calculatrice sans mdmoire, < tlpe colldge >>, est autoris6
- tout autre mat6riel est interdit ;
- aucun document autoris6.

;

Dds que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet se compose de 12 pages, num6rot6es de lll2 iL 12112.
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Examen

:

Sp6cialit6/option

fr]

Repdre de l'6preuve

:

Epreuve/sous 6preuve

U

:

:

r-l

U

(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'6pouse)

a

z

Pr6noms:
N6(e) le

No du candidat

:

(le num6ro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)

Appr6ciation du correcteur

:

f-l

Note

U

:

z
&
t-I

z
Il

est

interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

MA

MATIQUES (12 points

Production d'6lectricit6 en France
en 2019
Energies
renouvelables

Energies non
renouvelables
78,5 yo

En 2019, en France, la production d'6nergie dlectrique
s'dlevait d 537,7 TWh (T6rawattheure). Cette 6nergie
provient de sources d'6nergie non renouvelables
(nucl6aire, gaz, etc.) et renouvelables (6o1ien, solaire,
etc.). La r6partition des sources d'6nergie est prdsentde
dans le diagramme ci-contre.

Exercice

I

: les diff6rentes sources d'6nergie renouvelables (3r5 points)

Luc, 6ldve en premidre ann6e de CAP, souhaite rdaliser un exposd sur les 6nergies renouvelables. Pour
cela, il veut repr6senter graphiquement la r6partition de ces 6nergies.

1.1. Calculer, en pourcentage,

la part des 6nergies renouvelables dans la production 6lectrique

frangaise.

1.2. Calculer, en TWh, la quantit6 d'dnergie produite par les 6nergies renouvelables. Arrondir le

rdsultat au dixidme.
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Luc a obtenu, aprds plusieurs recherches, la production (en TWh) des diffdrentes sources
d'6nergie:

1.3.

Source d'6nergie

Production (TUfh)
(Arrondi au dixidme)

Fr6quence (%)
(Arrondi au dixidme)

Angle (')
(Arrondi a l'unit6)

Hydraulique

60,2

52,1

t87

Eolienne

33,9

29,3

106

100

360

Solaire

1

1,8

Bio6nergie

9,7

Total

I 15,6

1.3.1

.

D6terminer les fr6quences coffespondant

i

l'6nergie solaire et

i

la bio6nergie. Arrondir

les r6sultats au dixidme.

Indiquer les calculs

:

1.3.2. Compl6ter la colonne

des frdquences.

1.3.3. Calculer les angles correspondant d 1'6nergie solaire et d la bio6nergie. Arrondir Ie
r6sultat e l'unit6. Indiquer les calculs.

1.3.4. Compl6ter la colonne
1.4.

des angles.

Citer le type de diagramme que Luc va pouvoir utiliser pour repr6senter ses r6sultats.
R6pondre par une phrase.
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1.5. Construire ce diagramme en faisant apparaitre la l6gende.

Exercice 2 : installation des panneaux photovoltaiques sur le toit (5,5 points)

Les parents de Luc d6cident d'dquiper leur toit avec des
panneaux solaires. Ils doivent choisir le nombre de
panneaux d installer. Un vendeur leur fournit cette
documentation qui donne quelques exemples :
Tableau
Terre solaire.com

1

Puissance

Surface
n6cessaire S
(en m'z)

d'installation P
(en kW)

14,4

J

8

28,8

6

16

43,2

9

24

Nombre de
panneaux

Le toit de la maison a une surface de 48 m2. De ce fait, les parents de Luc se demandent quelle est la
puissance d'installation maximale qu'ils pourront avoir, ainsi que le nombre de panneaux.
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2.1. Pr6ciser pourquoi on ne peut pas indiquer, par une lecture directe du Tableau
maximale et le nombre de pannearx pour un toit de surface 48 fi?.

l,

la puissance

2.2. Proposer une d6marche math6matique pour d6terminer la puissance maximale. Ne pas rddiger

ici le calcul.

On a repr6sent6 d partir des donn6es du tableau 1, dL l'aide d'un logiciel, la puissance d'installation (en
kW) en fonction de la surface n6cessaire (en m2).
Puissance d'installation P (en kW)
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Surface ndcessaire S (en m'?)

2.3. D'aprds le graphique, justifier que P et S sont des grandeurs proportionnelles.
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2.4. Cocher la fonction qui moddlise la situation

:

E Fonction affine
2.5.

E Fonction lin6aire

L

l'aide du graphique pr6c6dent, d6terminer la puissance d'installation corespondant d une
surface de 48 m2. Laisser apparents les traits utiles d la lecture.

2.6. Sachant que la puissance est proportionnelle au nombre de panneaux, calculer Ie nombre de
pannearx n6cessaires pour une puissance de 10 kW. Anondir le r6sultat dr l'unitd supdrieure.

Exercice 3 : installation d'un panneau photovoltaiQue sur un mur (3 points)
Les parents de Luc d6cident de rajouter un panneau solaire sur un mur expos6 au sud. Pour cela, il leur
faut acheter un support mural.
Ce support est constitu6 de deux 6querres et de deux traverses m6talliques sur lesquelles sera pos6 le
panneau solaire.

Travetse
Panneau solaire

m6tallique

Equerre

Le panneau solaire a une largeur de 1 m. Les parents se demandent si le support est adapt6.

CAP Groupement

1

Epreuve : Mathdmatiques et Physique-Chimie

2106-CAP MSPC 1 I

Session 2021

SUJET

Dur6e:1h30

Coefficient:2

Page 7 sur 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

81 cm

3.1. Une 6querre peut Otre mod6lis6e par un triangle ABC rectangle en B (repr6sent6 sur la figure
ci-dessus). S6lectionner le cdt6 du triangle sur lequel sera pos6 le panneau solaire.

tr Le c6t6 AB

tr

tr Le c6t6 BC

Le c6t6 AC

3.2. Cocher le nom de ce c6t6 sur lequel sera pos6 le panneau solaire.

tr

C6td de l'angle

droit

E

Rayon

E Hypot6nuse

3.3. Parmi les m6thodes propos6es, cocher celle qui permet de calculer
s6lectionn6 d la question 3. I .

E

Th6ordme de

Thalds

E

la longueur du

c6t6

E Trigonom6trie

Th6ordme de Pythagore

3.4. Calculer la longueur du c6t6 s6lectionn6. Arrondir le r6sultat au dixidme. Rddiger la r6ponse.

3.5. Indiquer si le support est adapt6. Justifier la rdponse.
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PHYSIQUE - CHIMIE (8 points)
Exercice 4 : entretien de la piscine (4 points)
Malgr6 les recommandations, Luc a rempli sa piscine de jardin avec l'eau d'un puits. Un vendeur lui
a alors pr6cisd qu'il fallait tester la prdsence 6ventuelle de m6taux dissous sous forme d'ions dans l'eau
pour 6viter de tdcher la piscine.
Si l'eau contient des m6taux, il faudra alors utiliser un produit appel6 un s6questrant d m6taux.

"ffi

Luc d6cide de tester son eau et procdde d une exp6rience.

.

ffi#ry,a-

Il prdldve

$wtr*d*##

de l'eau de sa piscine dans un tube d essai.

i

.t%_
wm-*i-

Il

verse d l'aide d'un compte-gouttes, dans le tube

Il

observe un pr6cipit6 de couleur bleue dans le tube.

essai, 3 gouttes d'un r6actif.

4.1. Compldter la l6gende avec les informations donn6es ci-dessus

:

P16cipit6

Observation
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Tableau 2

identifier

Couleur du
p16cipit6

Nitrate d'argent

Chlorure Cl-

Blanc

Chlorure de
baryum

Sulfate SO+2-

Blanc

Fer (II) Fe2*

Vert

Cuivre (II) Cu2*

Bleu

Fer (III) Fe3*

Rouille

R6actifs

Pictogrammes

drirX\
q#

Hydroxyde de
sodium (Soude)

€:

s

Cor:rosif

4.2.

i\l'aide

Ions

dr

du tableau 2 pr6sent6 ci-dessus, indiquer le r6actif que doit utiliser Luc pour ddtecter

la pr6sence de m6taux (fer ou cuiwe) dans l'eau.

4.3. Indiquer les pr6cautions d prendre pour manipuler en s6curit6 ce r6actif.

4.4. Indiquer le nom de f ion que Luc a identifi6 dans l'eau de sa piscine.
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4.5. Rayer les mentions inutiles.
Cet ion est issu d'un atome

de fer / cuivre qui

a

gagnd /

perdu

I / 2 / 3 6lectrons.

4.6. Indiquer la condition qui n6cessite l'utilisation d'un sdquestrant d m6tal.

4.7. Luc doit-il ajouter un sdquestrant

d m6ta1 dans

4.8. Dans la notice du s6questrant est pr6cis6

<<

l'eau de sa piscine ? Justifier la r6ponse.

ne modifie pas le

pH de I'eau traitde >>.

Mesurer le pH d'une solution permet de connaitre (cocher la r6ponse)

:

E saduret6;

E

son caractdre acide, basique

E

sa salinit6.

ouneutre;
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Exercice 5 : achat d'une pompe d'aspiration (4 points)
Les parents de Luc ddcident d'acheter une pompe d'aspiration.

A l'arridre de celle-ci, ils observent la plaque signal6tique.
I

I

tffi-/j}"

?l$3s$628963

s/Bd

13-54630.14 :i::::::: .'1'

y,,,,712li'-'zts0r.r,llmii

*

i0 raz

z

liawh"

Ed

ffi ,.

&

ns I mie*
L ffiI*

.

5.1. Indiquer la tension d'utilisation de cet appareil.

5.2. Lapuissance P de cette pompe est de 2,7 kW. Calculer l'6nergie consommde E pour une dur6e
de fonctionnement t de 5 heures sachant que E : P x /. Donner le r6sultat en kWh.

5.3. Cocher la bonne r6ponse. Cet appareil fonctionne avec du courant

E

Continu

:

E Alternatif

Quelle indication permet de justifier cette r6ponse ?

5.4. Cocher la bonne r6ponse. A quelle grandeur 6lectrique est associ6e < 50 Hz >> :
E La tension
E L'intensit6
E La puissance E La fr6quence
5.5. Cocher la signification du

E

symbole

Intemrpteur

-ffi
E

'

Lampe

5.6. Expliquer le r61e du composant 6lectrique coch6
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