
Corrigé La Réunion juin 2009

EXERCICE 1

1. Dans la rue Bellepomme, les résultats,rangés par ordre croissant, sont les suivants :

Niveau de

bruit en db(A)
50 50 52 55 56 64 64 65 73 74 74 79

(a) Le niveau moyen de bruit sur la période étudiée est :

x =

50+50+52+55+56+64+64+65+73+74+74+79

12
= 63

(b) Les valeurs extrêmes sont 50 ou 79 , l’étendue est alors 79−50 = 29

(c) La médiane est une valeur séparant la série en deux séries de même efffectif. l’effectif étant 12, la mé-

diane est la moyenne des 6eet 7e valeurs d’où Me =
64+64

2
= 64

Le premier quartile Q1 est la valeur dont le rang est le plus petit entier supérieur ou égal à N
4 , Q1 est la

troisième valeur soit 52

Le troisième quartile Q3 est la valeur dont le rang est le plus petit entier supérieur ou égal à 3N
4 , Q3 est

la neuvième valeur soit 73

L’écart interquartile est 73−52 = 21

2. (a) voir annexe Figure 1.

(b) Avec une étendue plus réduite dans la rue Beausoleil que dans la rue Bellepomme, le niveau sonore est

plus constant. Avec une médiane et un maximum plus petit dans la rue Beausoleil, le niveau sonore est

plus faible. En conclusion la qualité de vie pour les habitants de la rue Beausoleil est meilleure.

3. (a) Voir sur l’ANNEXE le point A de coordonnées (2; 3). Le niveau de bruit au point placé est 60 db(A).

Le point A appartient à la courbe de niveau 60. On peut y construire un lycée puisque un lycée est un

équipement public ou collectif et le niveau sonore en A est compris entre 55 et 62.

(b) Voir sur l’annexe les parties hachurées.

ANNEXE

EXERCICE 1

Figure 1 :
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Figure 2 : carte de bruit
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EXERCICE 2 12 points

PARTIE 1 :

1. (a) Le pourcentage du territoire africain recouvert par les forêts est de
635

2963
×100 = 21,4 %.

(b) La formule placée dans la cellule D2 et qui, recopiée vers le bas qui permet de remplir la colonne D est :

=C2/B2

(c) La formule placée dans la cellule B8 et qui, recopiée en C8 permet de calculer la superficie totale des

terres émergées de la planète et celle de ses forêts est : =Somme(B2 :B7)

2. (a) La forêt africaine recouvre 635 millions d’hectares pour un total sur l’ensemble des forêts du monde de

3 951 millions d’hectares soit un pourcentage de
635

3951
×100 = 16,1 %.

La formule dans la cellule E6 est C6/$C$8 .

PARTIE II :

1. La déforestation entraîne la disparition moyenne de 2,4 millions d’hectares par an.

u0 = 340 ; u1 = 340−2,4 = 337,6 ; u2 = u1 −2,4 = 335,2.

2. On a un+1 = un −2,4. (un ) est une suite arithmétique de raison r =−2,4 et de premier terme u0 = 340.

On sait qu’alors un = 340−2,4n.

3. 2020 correspond à n = 15.

u15 = 340−2,4×15 = 304.

La superficie prévisible de la forêt brésilienne sera de 304 millions d’hectares en 2020.

4. Quand forêt brésilienne aura diminué de moitié par rapport à la superficie en 2005 elle sera de 170 millions

d’hectares.

Il faut donc trouver n tel que =

un = 340−2,4n = 170 ou 170 = 2,4n et enfin n
170

2,4
≈ 70,8 ≈ 71.

La forêt brésilienne aura diminué de moitié par rapport à la superficie en 2005 en 2005 + 71 = 2076.

PARTIE III :

1. L’augmentation des plantations forestières en Asie de l’Est de 1990 à 2005 a été de
43166−29531

29531
× 100 =

46,1 %.

L’énoncé est donc : FAUX

2. L’augmentation des plantations forestières en Océanie entre 1990 et 2000 est
3459−2447

2457
×100 = 41 %. La

première personne a tort.

Avec une augmentation moyenne de 3,5 % sur 10 ans, le coefficient multiplicateur d’augmentation est :
(

1+
3,5

100

)10

= 1,4106 soit effectivement une augmentation de 41 %.

La deuxième personne a raison.
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