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L’effet de serre est un phénomène physique naturel.

Présents en petite quantité dans l’atmosphère, le gaz carbonique (CO2) et d’autres gaz permettent de main-

tenir sur Terre une température moyenne d’environ 15 °C.

Des études sont régulièrement effectuées par des équipes de chercheurs pour évaluer l’impact de l’évo-
lution de la concentration de gaz carbonique (CO2) sur les changements climatiques.

EXERCICE 1 8 points

Pour deux modes de transport, le tableau 1 présente pour un passager, la masse (en kilogrammes) de
CO2 dégagé par milliers de kilomètres parcourus.

Tableau 1

Mode de transport Masse (en kilogrammes) de CO2 dégagé par
milliers de kilomètres parcourus, pour un

passager
avion 148

voiture 160

1. Mode de déplacement : l’avion

On note :

• Ma la masse (en kg) de CO2 dégagé par milliers de kilomètres parcourus pour un passager ;
• d la distance parcourue en milliers de kilomètres.

La masse Ma est donnée en fonction de la distance d parcourue par la relation Ma = 148d .

a. Justifier par un calcul que la masse de CO2 dégagé pour un passager pour une distance par-
courue de 5 milliers de kilomètres est de 740 kg.

b. Soit la fonction définie pour tout x de l’intervalle [0 ; 12,5] par f (x) = 148x .

Dans le plan rapporté au repère orthogonal de l’annexe 1 (à rendre avec la copie), la repré-
sentation graphique D1 de la fonction f est tracée.

Proposer, par lecture graphique, l’abscisse du point de D1 d’ordonnée 1 700.

Laisser apparents les traits utiles à la lecture, recopier l’abscisse du point sur la copie.

c. Le GEIC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) a fixé à 1 700 kg
la masse maximale de CO2 dégagé par personne en une année.

En utilisant le résultat de la question précédente, rédiger une phrase indiquant la distance,
en milliers de kilomètres, qu’un passager peut parcourir en avion, en une année, pour déga-
ger 1 700 kg de CO2.

2. Mode de déplacement : la voiture

On note :

• Mv la masse (en kg) de CO2 dégagé par milliers de kilomètres parcourus pour un passager ;
• d la distance parcourue en milliers de kilomètres.

a. En utilisant le tableau 1, écrire une relation exprimant la masse Mv en fonction de la distance
parcourue d .

b. Soit g la fonction définie pour tout x de l’intervalle [0 ; 12,5] par g (x)= 160x.

Compléter le tableau de valeurs en annexe 1.

c. Tracer dans le plan de l’annexe 1, la représentation graphique de la fonction g . On la note
D2.

d. Proposer par lecture graphique, sur l’annexe 1, l’abscisse du point appartenant à D2 d’or-
donnée 1 700. Laisser apparents les traits utiles à la lecture, recopier le résultat sur la copie.



BEP Secteur 7 A. P. M. E. P.

e. En utilisant le résultat de la question précédente rédiger une phrase indiquant la distance en
milliers de kilomètres, qu’un passager peut parcourir en voiture en une année, pour dégager
1 700 kg de CO2.

3. Comparer les résultats des questions 1. c. et 2. c. et indiquer le mode de transport le moins polluant

EXERCICE 2 12 points

Partie 1 7,5 points

Des recherches sont menées pour étudier la concentration de CO2 dans l’eau de mer. Elle est mesurée
en particules par millier, noté ppm. Par exemple une concentration de 371 ppm signifie que 371 milli-
grammes de CO2 sont contenus dans un kilogramme d’eau.

Des chercheurs ont effectué 66 mesures de la concentration de CO2 sur des échantillons d’eau de mer
dans l’océan Indien.
Le tableau 2 suivant présente les résultats de ces 66 mesures.

Tableau 2

Mesure dela concentration de CO2 en ppm Nombre de mesures (effectifs)
[370,6 ; 371,O[ 2
[371,0 ; 371,4[ 6
[371,4 ; 371,8[ 13
[371,8 ; 372,2[ 12
[372,2 ; 372,6[ 24
[372,6 ; 373,0[ 9

TOTAL 66

1. Compléter la colonne des effectifs cumulés croissants du tableau statistique de l’annexe 2 (à
rendre avec la copie).

2. Indiquer le nombre de mesures où la concentration de CO2 est inférieure à 371,8 ppm et présenter
le résultat à l’aide d’une phrase.

3. Compléter en annexe 2, le tracé du polygone des effectifs cumulés croissants de cette série statis-
tique.

4. Déterminer graphiquement, en ppm) la concentration médiane de CO2 dans l’eau de mer. Laisser
apparents les traits utiles à la lecture, recopier le résultat sur la copie.

5. Donner la signification de cette valeur.

6. a. Compléter la colonne « centre des classes » du tableau statistique de l’annexe 2.

b. Calculer, en ppm la concentration moyenne de CO2 dans l’eau de mer.

Arrondir le résultat à l’unité.

Le candidat peut utiliser uniquement les touches statistiques de la calculatrice et écrire direc-

tement le résultat ou compléter la colonne 5 du tableau de l’annexe 2 et utiliser ce tableau ainsi

que le formulaire de mathématiques.

À TRAITER UNIQUEMENT PAR LES CANDIDATS DU BEP MÉTIERS DU SECRÉTARIAT

Partie 2 4,55 points

La concentration de CO2 dans l’air etait de 280 ppm (partie par million) en 1750 avant la révolutJon
industrielle. La concentration de CO2 est de 380 ppm en 2007.
La concentration de CO2 dans l’air de 2003 à 2007 est donnée dans le tableau 3 suivant :
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Tableau 3

Année 2003 2004 2005 2006 2007
Rang 1 2 3 4 5

Mesure de la
concentration de 372 374 376 378 380

CO2 en ppm

1. Montrer que (372 ; 374 ; 376 ; 378 ; 380), pris dans cet ordre, sont les cinq premiers termes d’une
suite arithmétique dont le terme de rang n est noté un et la raison r .

2. Préciser le premier terme U1 et la raison r de cette suite.

a. En utilisant le formulaire, donner l’expression de Un en fonction de n.

b. Calculer U8.

3. L’évolution de la concentration de CO2 constatée de 2003 à 2007 se poursuit jusqu’en 2010.

Indiquer par une phrase la prévision de concentration de CO2 en 2010.

À TRAITER UNIQUEMENT PAR LES CANDIDATS DES BEP :
MÉTIERS DE LA RESTAURATION ET DE L’HÔTELLERIE–RESTAURATION

Partie 2 4,5 points

Dans le cadre de la campagne visant à limiter l’effet de serre, un concessionnaire vend à un de ses clients
un modèle de voiture de 4 chevaux fiscaux qui pollue peu.

1. Compléter la facture donnée en annexe 3 (à rendre avec la copie). Arrondir les résultats au cen-
time.

2. Détailler le calcul du pourcentage de remise exceptionnelle par rapport au prix brut HT.

3. Détailler le calcul du montant du contrat « extension de garantie » HT.

4. Écrire un calcul permettant de déterminer le montant de la TVA de 1 883,01 (.
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Annexe 1 (à rendre avec la copie)
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Annexe 2 (à rendre avec la copie)

Tableau statistique

Mesure de la
concentration en

CO2 en ppm

Nombre de
mesures

(effectifs) ni

Effectifs cumulés
croissants (E. C.

C.)

Centre des
classes xi

Colonne 5 ni xi

[370,6 ; 371,O[ 2 370,8

[371,0 ; 371,4[ 6 8 2 227,2

[371,4 ; 371,8[ 13 21 371,6 4 830,8

[371,8 ; 372,2[ 12 33 4 464,0

[372,2 ; 372,6[ 24 372,4

[372,6 ; 373,0[ 9 372,8 3 355,2

TOTAL 66
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Annexe 3 (à rendre avec la copie)

Facture

Prix brut HT 11 872,00 (

Remise exceptionnelle (. . . % du prix brut HT) . . . . . . . . .(

Prix net HT 8 963,36 (

Frais de livraison HT 41,81 (

Contrat « extension de garantie » HT . . . . . . . . .(

Prix d’achat HT 9 607,17 (

TVA (19,6//% du prix d’achar HT) 1 883,01 (

Prix d’achat TTC . . . . . . . . .(
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