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Duree de l' epreuve : 1 h 30 Coefficient: 2

L 'usage de la calculatrice est autorise.

Le sujet comporte 5 pages, y compris celle-ci.
L'annexe page 5 est it rendre avec fa copie d'examen.

La qualite de fa redaction, fa cIarte et fa precision des raisonnements
entreront pour one part importante dans I'appreciation des copies.
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Exercice 1 (sur 9 points)
L'action de l'entreprise Alpha, cotee en bourse, a suivi durant line annee l'evolution mensuelle
decrite par Ie tableau de Ia feuille annexe a remettre avec la copie. nest extrait d'une feuille
automatisee de caleul obtenue a l'aide d'un tableur.
Dans la colonne B, on a reporte la valeur en euros, arrondie au centime, de l'action Alpha Ie
lOde chaque mois.
(On rappeI1e que la cellule C3, par exemple, est a l'intersection de la colonne C et de la ligne 3).

Partie A

Un actionnaire de l'entreprise Alpha desire connaitre Ie type d'evolution mensuelle que Ia
valeur de l'action a suivie du 10janvier 2005 au 10janvier 2006.

1) Periodedu 10janvier 2005au 10 mai 2005
a) Afm de savoir si la croissance est lineaire, queUe fonnule, recopiable veTSIe bas,

l'actionnaire place-t-il dans la ceI1uleC3 ?
b) Cette formule est recopiee veTSIe bas. Ecrire les resultats affiches dans les cellules C3

it C6 du tableau de la feuiIIe annexe.
c) La croissance de la valeur de l'action est-eIIe lineaire sur cette periode?

2) Periode du 10 mai 2005 au 10janvier 2006

a) L' actionnaire place la formule 1= B7 / B61dans la ceIIule D7 et la recopie veTSIe bas.
Bcrire les arrondis it deux decimales des resultats affiches dans les celIules D7 a Dl4 du
tableau de la feuille annexe.

b) Comment petit-on qualifier Ie type de croissance suivi par la valeur de l'action du
10 mai 2005 au 10janvier 2006 ? Justifier la reponse.

Partie B

La colonne E du tableau de la feuille annexe est au format pourcentage. Le contenu des
cellules E4 et El2 est cache.

L'actionnaire place dans la cellule E3 la formule suivante : 1= B3 / $B$2 - 11 et Ia recopie
veTSIe basjusqu'en E14.

1) QueUe est la formule contenue dans la cellule E4 ?

2) Bcrire sur la feuiIIe annexe les nombres qui doivent figurer dans les GentilesE4 et E12.

3) QuelIe est l'information fournie par Ie resultat affiche dans la cellule El4 ?

Partie C

Le 10 janvier 2006, l'actionnaire fait des caleuls pour prevoir queIIe sera la valeur de son
action Ie 10 janvier 2007, en supposant que celle-ci continuera a baisser de 5% par mois.
Caleuler cette valeur en euros, au centime pres.
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Exercice 2 (sur 11 points)
Dans TIne region de l'Est de la France, la pollution atmospherique est contr6lee
quotidiennement, heure par helle, par un reseau de 21 stations de mesures. Panni celles-ci,
nous considererons la station notee U, qui est situee en zone urbaine, la station I, en zone
industrialisee et la station R, en zone rurale de moyenne montagne.

Partie A

Dans cette partie, on compare les mesures obtenues aux stations U et I pour Ie dioxyde de
soufre (S02), un des polluants mesures. Les concemrations de ce polluant sont exprimees en
miIIionieme de gramme par metre cube d'air (dans Getexercice, cette unite est notee /-lg/m3).
Les diagrammes en boltes dessines ci-apres concernent les mesures horaires du polIuant S02
aux stations U et I, pour la joumee du 16 novembre 2004. Les extremites des diagrammes
correspondent aux valeurs minimales et maximales. Par exemple, a la station U, la valeur
maximale relevee a ete de 8 /-lg/m3.
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1) Pour chacune des deux stations, indiquer la mediane et calculer l'ecart interquartile ainsi
que l'etendue de la sene de mesures.

2) Indiquer, par lecture graphique et en precisant leg parametres statistiques utilises, sur
quelIe(s) station(s), ce jour-lit :

a) la dispersion des mesures a ete la plus importante?
b) la moitie des mesures au moins ont ete inferieures ou egales a 5 ?
c) 75 % des mesures au moins ont ete inferieures ou egales a 6 ?

Partie B

Dans cette partie, on considere la station R.
Le tableau ci-dessous donne les releves horaires, pour la meme joumee du 16novembre 2004,
en ce qui conceme Ie polluant ozone (03). Les concentrations sont exprimees en milIionieme
de grarnme par metre cube d'air.

helle
concentration

helle
concentration
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1) Quelles sont 1esva1eurs minimale et maximale de cette serie ?

2) Determiner, enjustifiant, la mediane et les quartiles QI et Q3de cette sene.

3) Construire Ie diagramme en boite en prenant un demi-centimetre pour unite graphique.

Partie C

Le graphique de la feuille annexe donne, pour Ie polluant 03, les resultats journaliers moyens
pour Ie mois de novembre 2004 dans les stations U, let R.

1) a) Quels jours du mois de novembre la concentration d'ozone etait-elle d'au mains
30 /-Lg/m3pour la station U?

b) Quels jours du meme mois etait-elle d'au plus 60 /-Lg/m3pour la station R ?

2) Le capteur de la station I a releve 58 /-Lg/m3Ie 11 novembre et 45 /-Lg/m3Ie13 novembre.
Le 12 novembre, Ie capteur etait en panne. Le technicien decide de remplacer la valeur
manquante par ceDeobtenue a l'aide d'une interpolation lineaire.
QueUe valeur a-t-il obtenue ? Justifier la reponse en precisant la demarche suivie.
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