
[ BEP Secteur 6 Métropole septembre 2010 \

NOTRE PLANETE EST EN DANGER !

Exercice 1 7 points

Depuis une cinquantaine d’années, la concentration en dioxyde de carbone (CO2) dans l’air est mesurée

de façon permanente.

L’évolution de la concentration en dioxyde de carbone (CO2) dans l’air est donnée entre 1750 et 2030 par

la représentation graphique ci-dessous.

(La concentration en dioxyde de carbone est exprimée « en partie par million en volume » : ppmv)
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1. Déterminer graphiquement la concentration en dioxyde de carbone dans l’air en 1800 (début de

l’ère industrielle)

2. Les mesures effectuées depuis 1970 sont reportées dans le tableau suivant :

Année 1970 1980 1990 2000

Concentration en (CO2)

(en ppmv)
326 339 352 366

Entre 1970 et 2000, l’évolution de la concentration de l’air en dioxyde de carbone est représentée,

avec une bonne précision, par la droite d’équation : y = 1,33x −2294.

Les scientifiques estiment que cette évolution pourrait continuer de façon régulière jusqu’en 2100.

a. Compléter le tableau de valeurs donné en annexe.

b. En utilisant le repère donné en annexe, représenter graphiquement l’évolution de la concen-

tration de dioxyde de carbone entre 2000 et 2100.

3. Un scénario plus pessimiste consiste à admettre que la concentration en dioxyde de carbone dans

l’air subira une augmentation régulière de 1,3 % par an.

Les valeurs de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air constitue une suite géométrique

(Un) de premier terme U1 = 366 et de raison q = 1,013.

Le rang n = 1 correspond à l’année 2000.

a. Calculer le terme U79.

b. En déduire la valeur de la concentration en dioxyde de carbone en 2078.

Donner le résultat arrondi à l’unité.

c. On sait que les hommes ont des difficultés respiratoires lorsque la concentration en dioxyde

de carbone dépasse 1 000 ppmv. Que peut-on prévoir concernant la santé des hommes en

2078 ?
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Exercice 2 4,5 points

L’histogramme ci-dessous est issu d’une étude concernant la répartition de la production de dioxyde de

carbone (CO2) dans le monde.
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1. En utilisant l’histogramme ci-dessus, calculer la population totale sur terre en 2006, correspon-

dant à cette étude statistique.

2. Calculer, en tonne, la production moyenne p de dioxyde de carbone émise par habitant dans le

monde en 2006. Arrondir le résultat à 0,01.

Le candidat peut utiliser les fonctions statistiques de sa calculatrice et écrire directement la valeur

ou présenter sur sa feuille les calculs intermédiaires.

Exercice 3 8,5 points

Une famille remplace son véhicule émettant 280 g de dioxyde de carbone par kilomètre, par un véhicule

neuf n’émettant que 110 g de dioxyde de carbone par kilomètre.

1. Sachant que cette famille parcourt environ 18000 km par an avec sa voiture,

• calculer en tonne (1 tonne = 1 000 kg = 1 000 000 g)

a. la quantité de dioxyde de carbone émise annuellement en utilisant l’ancien véhi-

cule.

b. la quantité de dioxyde de carbone émise annuellement en utilisant le véhicule neuf.

• déterminer l’abaissement de production de dioxyde de carbone réalisé en utilisant ce

véhicule neuf.

2. Le modèle choisi est affiché à 18 135 ( TTC. Les conditions commerciales du moment sont les

suivantes :

• Prime à la casse : remise de 2 000 (

• Bonus écologique : remise de 700 (
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• Remise complémentaire de 300 ( si le modèle choisi est dans le stock de la concession

• Offre commerciale sur le modèle choisi : remise de 12 % après déduction de toutes les

primes.

Le modèle choisi étant en stock, calculer le prix d’achat du véhicule. Arrondir le résultat à l’euro.

3. La famille a placé 5 000 ( sur un compte à intérêts composés de 5,5 % par an pendant 6 ans. Cal-

culer la valeur acquise A au bout de 6 ans. Arrondir le résultat à l’euro.

4. Pour financer l’achat de ce véhicule, cette famille emprunte 2 000 ( à intérêts simples pendant 6

mois au taux mensuel de 0,6 %. Le montant x d’une mensualité est solution de l’équation :

6x − (1+2+3+4+5+6)×0, 006x = 2000

a. Montrer que cette équation peut s’écrire : 5,874x = 2000.

b. Résoudre cette équation. En déduire le montant de la mensualité. Arrondir le résultat au

centime.
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ANNEXE - à rendre avec la copie

Exercice 1 :

Tableau de valeurs à compléter. Arrondir chaque résultat à l’unité.

x : année 2000 2020 2060 2100

y = 1,33x −2294 366 393

Représentation graphique

y (concentration en CO2 en ppmv)
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