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CONTEXTES ET APPLICATIONS
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Vitesse d'un objet: p. 6, exemple 1.2; p.35, exemple 1.30; p. 60, n' 17;
p. 61, no 22; p.61, no 23; p.67, no 10.

Croissance d'une population: p. 8, exemple 1.3; p.40, exemple 1.35.

Tarification délectricité: p. 9, exemple 1.5 ; p. 16, n" 5; p. 47, exemple 1.42.

Coût de stationnement: p. 10, exemple 1.6; p.47, exemple 1.43.

Administration d'un médicament: p. 49, n" 2: p.63, no 29.

Vente d'un produit de consommation: p. 59, no 10; p. 67, n" 8.

Fonction de demande: p. 59, no 12.

Dépollution d'un lac: p. 59, no 13.

Loi de Coulomb: p. 60, no 14.

Publicité: p. 60, no 15.

Théorie de la relativité: p. 60, no 16.

Concentration saline: p. 62, no 26.

Coût de production d'un bien: p.62, no 27; p.65, no 43.

Résistance électrique: p. 63, no 28.

Concentration d'un contaminant: p. 63, no 30.

Investissement: p. 64, no 36.

Coût de transport: p.64, no 37.

Force atomique: p. 64, no 38.

Salaire brut d'un travailleur'. p.65, no 42.

Fonction d'apprentissage'. p.67, no 9.
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Variation de la position d'un objet: p.74, exemple 2.1.

Variation de la taille d'une population: p. 75, exemple 2.2.

Vitesse moyenne d'un objet: p. 78, exemple 2.4.

Taux de croissance moyen d'une population: p. 78, exemple 2.5.

Ventes d'un bien : p. 79, n" 1 ; p. 86, no l.

Concentration d'une solution : p.79, no 2; p. 86, no 2 ; p. 1 07, no 5.

Vitesse instantanée: p. 84, exemple 2.9; p. 116, exemple 2.40; p. 118,
n" 2; p.143, nos 45 et 47

Croissance d'une population: p. 85, exemple 2.10; p.102, exemple 2.30;
p. 121, exemple 2.44; p. 144, no 52.

Coût marginal :p.87, exemple 2.11 ;p.89, exemple 2.12;p.107,n 3.

Période d'un pendule: p. 89, exemple 2.13; p.107, n" 4
3rofit marginal : p. 90, no 2.

;au:eur maximale d'un projectile: p. 111, exemple 2.38.
:':': maximal :p. 113, no 2.

:::: ération: p. 121 , exemple 2.43 p.122, no 2: p. 144, no 51.

l: -: := :roduction d'un bien: p.122, no 3.

l- :--: :a::érrenne: p. 75, question éclai 2.1 ; p. 78, question éclair 4.3 ;

: -li ^'2'p.144,no 50.
:-::.::: :- : J^e onde: p. 128, exemple 2.50.
j---'=:-.'--: .- ,trrlç n 138, no3.---:__-'-'Y'

: - -.. . -- --- ::. :. -l38. 
n: 9.

-': ::.--= : --::-: ,r',,ant:p..139, n. 10;p. 145, no 59

- - - 1;.- =--. : -- ::-=: :. r-1'1. n" 29; p.142,no,36 et 39;p.147,no 74;

l:.l, n:30.

:c.'14]. no 31.

-' 12. p.147, no 75:
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Test de collision: p. 143, no 46.

Réaction à un médicament: p. 144, no 48.

Effet du levain: p. 144, no 49.

lnvestissement: p.146, n" 64.

Fonction de demande: p. 149, no 10.

Désintégration d'une substance radioactive: p. 155, exemple 3.1 ;

p..159, no 2;p. 164, no 2;p. 165, exemple 3.15.

lnvestissement: p. 156, exemple 3.2; p. 159, exemple 3.7;
p. 161, exemple 3.9; p. 209, no 2.

Croissance d'une population: p. 156, question éclair 3.-l ; p. 158,
exemple 3.6; p. 162, no 2; p. 166, exemple 3.16; p. 209, no 4.

Amplification d'un signal: p. 161, exemple 3.8; p. 170, exemple 3.i9.

Culture bactérienne:p. 167, exemple 3.17;p.210, no 18.

Loi de refroidissement de Newton:p. 168, no 3;p.209, no 3.

Portée d'un projectile: p. 179, exemple 3.27; p.215, n" 64.

Masse suspendue à un ressort:. p. 195, exemple 3.46; p. 215, no' 62 et 63;
p.216, n" 69.

Mouvement d'un pendule: p.197, no 3.

Angle déclairage: p.204, exemple 3.53.

Charge d'un condensateur: p.209, n" 5.

Administration d'un médicament: p. 209, no 6.

Sédimentation'. p.209, no 7.

Relation de travail: p. 209, no 8.

Croissance d'un être vivant: p. 210, no'19 eI21.

Propagation d'un virus: p.210, no 20.

Psychologie de l'apprentissage : p. 211, n"' 22 et 28.

Prédation animale: p. 211, nos 23 et24; p.216, n" 68.

Absorption d'une substance nocive: p.211, no 25.

Injection d'un traceur radioactif : p.211, no 26.

Loi de Beer-Lambert: p. 211, n" 27.

Fonction logistique: p. 212, no 29.
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Elasticite de la demande'. p.212, no 33.

Modélisation mathématique de la mémoire: p. 213, nos 38 et 39;
p.219, n" 7.

Loi de Weber-Feschner: p.213, no 40.

Météorologie: p.216, no 67.

Déplacement d'une masse: p. 216, no 70.

Angf e d'observation: p. 217, n"'75 et76.

Capacité pulmonaire: p. 219, no 6.

Modélisation de croissance de Gompertz: p.219, no B.

4
Remplissage d'un récipient: p.224, exemple 4.1 ; p.227, question

éclair 4.2: p. 230, no 5; p.245, no 29; p.246, no 37 : p.248, no 53;
p. 252. nos 1f et 5.

Jeu d'ombre: p. 228, exempl e 4.4; p. 244, no 21 ; p. 245, nos 28 et 30.

Vitesse déloignement ou de rapprochem ent: p.229, no 3; p. 230, no 6;
p. 243, nos 9 et I 8 ; p. 244, nos 22, 24 et 26; p. 245, no 27 ; p. 246,
no'31, 32 et 38; p. 247, nos 42,4l à49; p.252, no 7; p. 253, no 8.
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Vitesse angulaire p.229, no 3; p.243, no 9: p,244, nos 24 et26;'
p.246,nos 31 et34; p.247,nos 46,47 ëi49ip:.251, nb"lcl

Gaine isolante: p. 235, exemple 4.10.

Croissance d'un être vivant: p. 235, exemple 4.11 ; p.242, no 3;
p.244, no 20.

Coût de production d'un bien: p. 236, exemple 4.12.

Croissance d'une tumeur: p.237, n" 1; p.242, no 1.

Déplacement d'un objet sur un plan incliné: p.237, no 2; p.244, no 25.

Fonction de demande: p. 238, no 2; p. 249, no 56; p. 250, no 71 ; p. 251,

no 1d.

Processus de fabrication : p. 240, no 1.

Effet thermiqu e: p. 235, question éclair 4.5 ; p. 242, no 6 ; p. 249, no 59 :

p. 251, no 1b; p.252, no "le.

Propagation d'une onde: p.242,n" 2.

Profit: p.242,no 4;p.249,no 57.

Fuite d'un fluide: p. 243, no 1O', p.248, no 52.

Résistance éf ectriq ue : p. 243, no 11 ; p. 249, no 61.

Pression d'un gaz'. p. 243, no 12; p.246, no 35; p. 247, no 40.

Loi de Poiseuille: p.243, no 15; p. 253, no 10.

f ndice de masse corporelle:. p.243, no 17.

Revenu de vente: p. 244, no 19; p. 249, no 58.

Le Lièvre et la Tortue: p.244, no 23.

Accidents routiers: p.247, no 41.

Énergie cinétique: p.247, no 43.

Système bielle-manivelle: p. 248, no 50.

Variation de concentration: p.248, no 51.

Recouvrement métallique: p.249, no 60; p.250, no 67.

Contraction musculaire: p.249, no 62.

Psychologie de l'apprentissage: p.250, no 65.

Relation de travail: p. 250, no 68.

Portée d'un projectile: p. 250, no 69.

Surface corporelle: p.250, no 76.

Administration d'un médicament: p. 251, n" 77 ; p. 253, no 9.

Pollution: p.252, no 19.

Relativité restreinte: p.252, no 2.

f ntensité lumineuse: p.252, no 4.

Fabrication d'une boîte: p.292, exemple 5.21 ; p. 300, exemple 5.26;
p.305, no 1 ; p.308, no 8; p.316, no 8.

Revenu de vente: p. 294, exemple 5.22; p.315; no 1c.

Alimentation en électricité: p.295, exemple 5.23.

Angle d'observation : p. 298, exemple 5.25; p.303, exemple 5.28;
p. 305, no 2.

Construction d'un enclos: p.300, no 1 ; p.308, no 9.

Optimisation d'une distance : p.302, exemple 5.27; p.309, n" 22;
p.310, no 31; p.313, no 58.

Surface d'impression: p.309, no 15.

Fonction de demande: p. 309, no 16.

Psychologie de l'apprentissage: p. 309, no 23.

Récolte: p. 309, nos 24 et25.

Profit: p. 310,no 29.

Suspension d'un lustre: p.310, no 30.

Portée d'un projectile: p. 310, no 32.

Modélisation de la toux: p. 3 10, no 33.

Analyse marginale: p.311, no 39.

Intensité de la chaleur: p. 311, no 43.

Administration d'un médicament: p. 311, nos 44 et 45.

Logistique du transport: p.312,n" 46.

Autocatalyse: p. 313, n" 52.

Circulation sanguine: p. 313, no 53.

Exploitation forestière: p. 313, no 54.

Réservoir hémisphérique: p.313, no 55.

Oscillation d'une masse:p.313, no 57.

Croissance d'une population: p. 313, no 59.

Diffusion d'une innovation technologique: p. 313, no 60.

lntensité lumineuse: p.314, no 61.

lmpulsion électrique: p. 314, no 62.

Dépense énergétique: p.314, no 63.

Élasticité de la demande: p. 314, no 64.

Coût de production d'un bien: p. 314, no 65.

Principe de Fermat: p. 315, nos 66 et67.

Angle apical: p. 315, no 68.

Déplacement d'une masse: p. 315, no 3.

Loi d'Ohm : p. 315, no 4.

Tracé d'une route: p. 3.|5, no 9.

Trajectoire d'un avion au décollage: p.361, n'10.

Effet analgésique: p. 361, no 11.

Niveau dbxygène: p.361, no'12.

Taille d'un rongeur: p.36'1, no 13.

Équation de Morse: p.361, no 14.

Distribution de Maxwell-Boltzmann: p. 362, no 15.

Fonction logistique: p. 362, n" 16.

Équation de Lennard-Jones: p. 362, no 17.
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