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MATHEMATTeuES 133f-iiiii,'ïÏ*i,
(15 points)

EXERCICE 1 : (9 points)

Étude de la vâriation de pression de l'âir atmosphérique avec l'altitude

Lâ pression atmosphériqùe terestre dépend de l'altitude.
Cette propriété physiqùe peut être modélisée par la fonctioû suivante I

P(z)=P6e ^' P(z):prcssion atmosphériqle à l'âltitude z en hectoPascal (hPa)

P0 | plession atmosphérique au niveau de ia mer : lo : I 013 hPa

z : altitude en kilomètres (km)
a = - 0,128

r)
a) Calculer P (1) et P (9) ; anondii les résultats à l'unité.

b) La pression I est-e11e proportionnelle à I'altitude z ? Justiier.

2) On dé{init la fonction/sur f intenalle|0;9Ipar:.f(:r):I013e 0r28'

â) On note t' la déivée de 1a fonction I Déterminer I '(t).

b) Étudier le signe de.t'(r) loul,r appairenant à I'inten'alle | 0 ; 9l.

c'1 Lrablir 'e rableau de r a- arion de la foncrionf

3)
a) Compléter le tableau de valeuls situé en atnere 1 (à rendre avec la copie) Arrondir les

résùltats à l'unité.

b) Tracer lâ courbe (t. ) représentative de la fonction /dans le repère situé en ânnexe 1.

Les unités graphiques sont : en abscisses r I cm pour 0,5 km en ordonnées : I cm poù 50 hPa.

4)
a) En utilisant la fonction logarithme népéden notée ( ln D, résoudre l'équation :

".. 1013/lrt=-

Arrondir le résultat au dixiàne.

h) Rehouver lrâphiquement 1a solution de 1'équation précédcnte en laissant apparents les traits
permettant la lecture.

c., A partir de quelle altitude, en km, peut-on estimer que la valeur de la pression atrnosphérique
est la mojtié de Po ?

5) a) Dans le repère de l'ânnexe 1, tracer la droite (T) d'équation :

y:-130r+1013.

b) Calcuier/'(0). Aûondir le résultat à I'unité.

c) Que représente 1a droite (T) pour le point d'abscisse 0 appartenant à (f )?

2.t1



EXERCICE2: (6 points)

Étude de lâ vâriation de la température de I'air âtmosphérique aYec l'âltitudé

Voici le relevé de température en degrés ceisius ('c) de l'atmosphère teûestre entle 0 et 9 km d'altitùde.

1) Les valeurs de températùre fonnenl une sliie notée (Tr). ,r est le rang du terme et t,, la valeur du

teûne-

Tracer le diagramme à bâtons représentant cette suite dans le l epère situé en annexe 2 à rendre âvec la

copie.

Les unités gaphiques sont: en abscisses I l cm poùr I km enordonnées:1 cmpour5'C

2) Préciser : - la nature (arithmétique ou géométrique),
- la raison,
- te plemlel teirne,
- le sens de variation de cette suite.

3)Montrerquele l7-ièmetemredecettesùitepeutsecalcuierparlarelation.t,,=-6'511+21'5

4) En sûpposant que cette lelation reste vraie poul des altihrdes supérieures à 9 km' calculer la
température de 1'air à 20 km d'a1tifirde.
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Altitude
(en km)

0 l 2 3 5 6
,7

8 9

Températur.e
(en'C) 15 2 -t l -21
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SCIENCES PHYSIQUES
(5 points)

EXERCICE 1 : (2 poirts). Le cluluneau oxyacétyLénique

1. L'éthyûe (où acéty1ène) est un gaz dont ia molécu1e a pour fonnule brute C2H2

L'éthyle faifii pafiie de 1a famille des alcanes '? Justifier la réponse.

2, La combustion complète de l'éthne dâûs le dioxygè11c O2 produit de la vapeur d'eau

H2O et du dioxyde de carbone CO2.

Recopier et équilibrer 1'équation de combùstion complète de l'éthyne

. .. c:Hz + ... or - ... H2o + ... co2

EXERCICE2:(3points)

1. on considère un volume Vr : 8 L de gaz à la température ambiante 01 = 20oC sous une

pressionpr = 20 bar. Lors de l'util:isation de ce gaz, un détetdeur abaisse la pression du

gaz à p2 : 1,5 bar.

On admel que 1e gaz est parfait et que sa tempérahre l,le vade pas au cours r1e la détente'

a) En utilisant l'équation d'état du gaz parfait, moûtler que dans ces condiiions le

plodnitlV est constant.

b) Calculer 1e volume maximal Vr du gaz disponible à 1a pression de 1,5 bâr' Arrondir

le résultat au litre.

2. Le gaz circule dans un tuyau à une vitesse de 1,43 ûts. Le dianètre iûtédeÛ du tuyalr est

de 6,3 n'rm.

Calculer le débit du gaz dans ce tuyau On le donnera en m"/s puis en L/h

Fonnularre :

- Formule brute générale des alcanes : C ,, H :n*:,
- Eqùation d'état des gaz parfait : p V: , RT,
- Constante des gaz parfaits : R : 8,314 Jrmol-rxK i,

- Débit volù_rnique : Q - S v,

- 1 bar : 10'Pa.
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ANNEXE I : r'ltul|-l-E A RENDRE AVEC LA coPlx 1lÎ9-Il?iI"'?"Y?;i1006-Tr\IS ST 12 ME-1

EXERCICE 1 | 3) a) Tableau de valeurs

0 l 2 3 5 6 'l 8

"i 
(r)

3) b) Représentation graphique de la fonction I

350

50

o 0.5 3 35 5 55 6 ô5 7 75 3 35

st'/



ANNEXE II : FEUILLE A RENDRE AVEC LA COPIE

EXERCICE 2 :

1) Diagranme à bâtons

tempérâture ('C)

15

5

5

,15

25

altitude (km)
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Equation dù second deeré ax' + bx + c = 0

- Si 
^ 

> 0, deux solutions réelles :

Sùiies arithmétiques
T€rme de rang 1 : ,lr et raison r-

Terme de rang n : u,, = u t + (n 1)r
Sonnne des À premiers tennes i

. Æ(Lr+!i)tttrut+ +ut - )

Suites eéométriques
Tenne de rang I I I el râ1son {
rerûe oe ftng 11 ur = uiq
Sonlme des /i prerniem temes I

ur+u2+ +uk = rt.A

Losarithnre né!éden ; ln
ln(dô)=lna+]nb 1n(a"1=n"no
ln(alb)-lna-lnb
Ëauations diflérentielles

!'-a!=0 i=ke"
Relaiions méiricrues dans 1e iriansie rectangle

AB]+ACT=BC?

^ACalng=_;cosB
BC AB

Aires dans le pian

Tnangle: jbcsinA Tnpèze:;( B + b)h

Aires et volumes dâns I'espace

Cylindre de révolution ou prisme droit d'aire
de lraseB et de hâuteur h I Vol]]nr,e Bh
Sphàe de rayon R :

. 4 -rArre.4n,(_ \olume î 7r^

Cône de révolùtion cu pyraûride de bâse B et

dehauteui;volumeT-8,

CaLcul iûtésral
* Relâiion de Chasles :

.c îb fc
). .f Oat = 1" f (.t)dt + )b.f (.r)dt

rb rb rb* )a u + c)odt = )" .f oat + )a c(idl
tb+ Ja kfodl = tt) f1)dt
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Fonction f
.f (x)

I
ln -r

s in .'r

,(r) + v(.r)
a u(x)

u(x)t,(x)
1

u(x)

!ÉL
v(jr)

Dérivée t'
.f 

,(ù

2x
3r'z
l--7
L

si11.r
r'(,t + 

''(iD

a'(jr)?(r) + r(jr),'(ir)

-r,G)T

- Si 
^:0. 

une solution réelle double :

xt- xt= 
za

- Si À < [i, aucune solulion réel1e

Si 
^>0, 

ar2+ô.x+c=d(r-rrxl ir,

Staiistiques
p

Eifeciifiùtâi ,V: Irj

Moyenne t =

Variance /=

B
H

AB=-:tanB

I,;'i
i=I

!- "?/- '1" t

N,'

ln;(r ;)'
t= I

u'k)r(x) u(x\r'(x

Ecart type o = !-Ir
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