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EXERCICE 1 :

En euros, et la répartition, d’une prime de fin d’année de 250 techniciens et cadres d’une entreprise.

Montant de la prime en e [400 ;500[ [500 ;600[ [600 ;700[ [700 ;800[ [800 ;900[
Effectif 85 45 75 35 10

1. Remplir deux listes avec les centres des classes et les effectifs. Utiliser l’option statistique à 1 variable pour
obtenir les résultats suivants

Moyenne : 586 ; Écart-type : 119.6 .

2.
250
2

= 125 donc la médiane est la moyenne de la 125ème et de la 126ème valeur qui sont contenues dans

l’intervalle [500 ;600[ .

3. Pourcentage des employés ayant reçu une prime d’au moins 600 e : on ajoute les effectifs correspondants :

75+35+10=120 et
120
250

= 0.48 soit 48% des employés.

EXERCICE 2 :

Évolution de la consommation d’eau minérale, en litre par personne, entre 1998 et 2004.

Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Rang xi de l’année 1 2 3 4 5 6 7
Consommation yi

(en litres)
134 142 149 152 150 168 169

1. Nuage de points :
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2. Avec la calculatrice :

(a) Coordonnées du point moyen G : G(4; 152) .

(b) Par la méthode des moindres carrés, équation de la droite (∆) d’ajustement affine de y en x sous la forme
y = ax + b : ∆ : y = 5, 6x + 129, 4

3. Droite (∆) sur le graphique : elle doit passer par G et avec un tableau de valeurs choisir des points « faciles » à
placer.
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4. (a) Estimation de la consommation d’au minérale par Français en 2010 (arrondie au litre près) : 2010 correspond
à x = 13 donc : y = 5.6 × 13 + 129.4 = 202.2 ≈ 202 L.

(b) Tracés sur le graphique.

EXERCICE 3 :

Tarif d’affranchissement postal en France depuis l’année 2002. Le tableau suivant donne l’évolution du prix du
timbre-poste au cours de ces huit dernières années.

Année 2002 2003 2005 2006 2008 2009 2010
Prix du timbre
(en euros)

0,46 0,50 0,53 0,54 0,55 0,56 0,58

Source : ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)

Partie A

Les prix demandés seront arrondis au centime. Les taux seront donnés en pourcentages arrondis à 0,1 %

1. Taux d’évolution du prix du timbre entre 2002 et 2010 : On utilise la formule
VA − VD

VD
=

0.58 − 0.46
0.46

≈ 0.261

soit 26.1%

2. Taux d’évolution annuel moyen du prix du timbre durant ces huit années : tm = (1 + tg)1/8
− 1 ≈ 0.029 soit

2.9%

3. L’ARCEP a décidé qu’entre 2009 et 2011 le taux d’évolution annuel moyen du prix du timbre poste ne pourrait
dépasser 2,3 %.
Si le prix du timbre augmentait de 1 centime en 2011, la décision de l’ARCEP serait-elle respectée ? Prix en
2011, après deux évolutions de 2.3% : 0.56 × 1.0232

≈ 0.586 or 0.58 + 1 = 0.59 donc l’augmentation de 1 centime
n’est pas conforme à la préconisation de l’ARCEP (elle est trop importante).

Partie B

Deux simulations de l’évolution du prix du timbre, à l’aide d’une feuille de calcul, en partant d’un prix de 0,59e
en 2012.

1. Première simulation : On applique une augmentation annuelle de 2,3 % à partir de 2012.
(vn) où vn représente la valeur estimée, selon ce modèle, du prix du timbre l’année (2012 + n) et v0 = 0, 59
correspondant au prix du timbre en 2012.

(a) Nature de la suite (vn) : On passe du terme vn au terme vn+1 en multipliant par 1.023 donc c’est une suite
géométrique de raison 1.023.

(b) Formule dans la cellule B3 : = B2 ∗ 1.023 .

(c) vn en fonction de n : vn = v0 × bn c’est à dire vn = 0.59 × 1.023n . Prix du timbre en 2017 : on calcule

v5 = 0.59 × 1.0235
≈ 0.66e .

(d) Prix du timbre-poste supérieur à 75 centimes d’euro : v10 ≈ 0.74 et v11 ≈ 0.76 donc l’année cherchée est
2013 (2012+11=2023)

2. Deuxième simulation : Le prix du timbre augmente tous les ans de 0,02e à partir de 2012. On définit la suite
(wn) où wn représente la valeur estimée du prix du timbre l’année (2012 + n) et w0 = 0, 59 correspondant au
prix du timbre en 2012.

(a) Quelle est la nature de la suite (wn). On passe du terme wn au terme wn+1 en ajoutant 0.02 donc c’est une
suite artihmétique de raison 0.02.

(b) Formule dans la cellule C3 : = C2 + 0.02 .

(c) wn en fonction de n : wn = w0 + n × a c’est à dire wn = 0.59 + 0.02n donc w17 = 0.59 + 7 × 0.02 = 0.73 .
ce qui correspond au prix du timbre en 2019.

(d) Prix du timbre-poste supérieur à 801 centimes d’euro : w10 ≈ 0.79 et w11 ≈ 0.81 donc l’année cherchée est
2023 (2012+11=2023)
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