
CORRIGÉ. Session France métropolitaine, Septembre 2003. (Extrait)

PARTIE A

1. Une croissance linéaire est représentée graphiquement par une droite, ce qui n’est pas le cas ici.
La décroissance n’est donc pas linéaire.

2. En 3972, la hauteur d’eau sera égale à 50 m.

3. La hauteur d’eau sera de 40 m en 3992.

4. Dans le coin supérieur gauche, on peut lire que deux lignes de niveau successives ont pour altitudes
470 et 480 m. Par conséquent, il y a entre deux lignes de niveau consécutives 10 m.

5. Le contour du Lac en 3972 est tracé en gras. (Voir la carte en fin de corrigé.)

6. Le point E a pour altitude 438 m.

7. La lame, longue de 1,20 m, est enfoncée de 0,60 m dans l’autel : 0,60 m dépasse de l’autel.
La hauteur de ce dernier étant 1,40 m, le haut de la lame (correspondant à la garde de l’épée)
est à 0,60 + 1,40 = 2 m au-dessus du monticule.
Celui-ci a pour altitude 438 m : la garde de l’épée est à une altitude égale à 2 + 438 = 440 m.
La garde sera totalement découverte lorsque la hauteur d’eau sera égale à 440 − 400 = 40 m. Ce
sera en 3992 (d’après la question 3.).

PARTIE B :

1. (a) Diminuer une quantité de 0,27% revient à la multiplier par 1 − 0,27% (=0,997 3).
D’une part, le format de la cellule est au format pourcentage (comme l’atteste la présence
du symbole $ dans la cellule B4). Il n’y a donc pas de division par 100 à faire.
D’autre part, les formules doivent toujours faire référence au contenu de la cellule B4 : il
faut donc utiliser l’adresse absolue $B$4.
Par conséquent, la formule introduite en B5 est =B4*(1+$B$4) .

(b) En B8, la formule est =B7*(1+$B$4) .

(c) La superficie du Lac en 3954 est contenue dans la cellule B9.
Elle vaut 4 436 × 0, 997 3 ≈ 4 424 km2.

2. (a) On multiplie la superficie du lac à une année donnée par 1,002 7 pour obtenir celle à l’année
suivante. Par conséquent, la suite des nombres sn est géométrique, de raison q = 1,002 7 (et
de premier terme s0 = 4484).

(b) Pour tout n, sn = u0 × q
n

= 4484 × 0,997 3
n.

(c) En 3992, n = 3992 − 3949 = 43.
s43 = 4484 × 0,997 3

43
≈ 3 992 km2.
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