
CORRIGÉ. Session Centres étrangers, Juin 2007.

Exercice 1.

1. (a) Sur une période de 10 ans (= 2016−2006), il doit y avoir une baisse de 5 000−2 000 = 3000

tonnes. La réduction annuelle fixe vaut donc
3 000

10
= 300 tonnes par an.

(b) La masse rejetée baisse de 300 tonnes par an.
On peut donc écrire : pour tout n compris entre 0 et 9, an+1 = an − 300.
Ceci établit que la suite (an) est arithmétique de raison r = −300 (et de premier terme
a0 = 5000).
Par conséquent, pour tout n compris entre 0 et 10, an = a0 + r × n = 5000 − 300n.

2. (a) Diminuer une quantité de 8% revient à la multiplier par 1 −
8

100
= 0,92.

Donc b1 = b0 × 0,92 = 5100 × 0,92 = 4692 (tonnes).
(OU : b1 = b0 − 8% × b0 = 5100 − 0,08 × 5 100 = 5100 − 408 = 4692)

(b) Cette diminution (relative) de 8% restant constante, on peut écrire : pour tout n compris
entre 0 et 9, bn+1 = bn × 0,92.
Ceci établit que la suite (bn) est géométrique de raison q = 0,92 (et de premier terme
b0 = 5100).
Par conséquent, pour tout n compris entre 0 et 10, bn = b0 × qn = 5100 × 0,92n.

(c) L’année 2006 correspond à n = 10.
La masse rejetée par le groupe B est b10 = 5100 × 0,9210

≈ 2 215,38.
b10 est supérieur à 2 000. Par conséquent, la stratégie adoptée par le groupe B ne lui per-
mettra pas d’atteindre, en 2016, l’objectif que lui fixe la norme anti-pollution.

3. (a) La formule attendue en cellule C8 est : =B8-$G$2 .

(b) La formule attendue en cellule C9 est : =B9*(1-$G$4/100) .

4. (a) Le taux de variation permettant de passer de 5 100 à 4 641 est
4 641 − 5 100

5 100
×100% ≈ −9%.

Le nouveau pourcentage de réduction choisi par le groupe B est 9%.

(b) Le coefficient multiplicateur lié à une baisse de 9% est 1 −
9

100
= 0,91 (qui est d’ailleurs

donné aussi par
4 641

5 100
...).

Si la masse diminue constamment de 9% pendant 10 ans, la masse des rejets polluants sera
5 100 × 0,9110

≈ 1 986 tonnes.
Cette valeur étant inférieure à 2 000 tonnes, l’objectif sera atteint.

Exercice 2.

1. On constate que le canton D connaît des précipitations assez régulières ; c’est ce que traduit le
graphique 2.
On constate aussi que le canton F connaît de faibles précipitations en été et de plus importantes
en hiver ; c’est ce que traduit le graphique 1.

2. La quantité mensuelle moyenne est
145 + 123 + 95 + · · · + 150

12
=

1150

12
≈ 96 L/m2.

Les deux quantités moyennes sont donc assez très proches.

3. (a) On commence par ordonner les 12 valeurs :

45 – 56 – 57 – 70 – 75 – 77 – 95 – 123 – 124 – 133 – 145 – 150
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12 ÷ 2 = 6 et 12 est pair. La médiane est donc la demi-somme de la 6e et de la 7e valeur :

Me =
77 + 95

2
= 86.

Il y a donc deux sous-séries de 6 valeurs chacune : Q1 est donc la demi-somme de la 3e et

de la 4e valeur : Q1 =
57 + 70

2
= 63,5 ; Q3 est la demi-somme de la 9e et de la 10e valeur :

Q3 = 128,5.

(b) Diagrammes en boîte :

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Canton D

Canton F

(c) Dans le canton D, les valeurs sont plus concentrées autour de la médiane que celles du
canton F, où les valeurs sont plus dispersées. Dans ce cas-ci, les écarts entre les relevés en
été et en hiver sont plus importants.

4. (a) Il est tombé 145 L/m2 en janvier et 1 150 L/m2 sur toute l’année.

Le pourcentage se calcule par
145

1 150
× 100%.

Il vaut environ 12,6%.

(b) Une formule dans la cellule N2 est : = SOMME(B2 : M2) .

(c) Une formule dans la cellule B3 est : =B2/$N$2*100 .
Après recopie vers la droite, la formule contenue en cellule M3 est : =M2/$N$2*100 .

5. – La quantité mensuelle moyenne de précipitations tombées au cours de l’année sur le secteur
est environ 96 L/m2, ce qui est supérieur à 90 L/m2 : la condition 1 est vérifiée.

– 6% de 1 150 valent 69. Trois mois ont été peu humides (juin, juillet, août) : la condition 2 est
vérifiée.

– Il y a seulement quatre mois où la quantité mensuelle de précipitations tombées sur le secteur
est comprise entre 60 et 120 L/m2 (mars, avril, mai et septembre) : la condition 3 n’est pas
vérifiée.

La plante n’aurait donc pas pu se développer de manière optimale en 2006 dans le canton F.
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