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épreuve anticipée Mathématiques-informatique – juin 2002
La calculatrice est autorisée.

Le candidat doit traiter les DEUX exercices

EXERCICE 1 8 points

Imaginez un instant que vous êtes le journaliste chargé de réaliser un diagramme

circulaire à partir des données fournies par le ministère de la Défense.

Ce ministère vous a indiqué les sommes en millions de francs consacrées aux diffé-

rents secteurs de l’armée. à partir de ces informations, vous décidez de calculer les

pourcentages qui figureront sur ce diagramme circulaire. Pour ce faire, vous décidez

d’utiliser un tableur à l’aide duquel vous construisez le tableau ébauché ci-dessous :

A B C

1 Budget

2 en MF en %

3 Armée de terre 48 732

4 Armée de l’air 34 517

5 Marine 33 003

6 Gendarmerie 23 172

7 D. G. Armement 17 973

8 Admin. Géné. 15 728

9 état major 10 108

10 Soutien l. 3 136

11 Renseignement 1 575

12

1. Indiquer comment on peut calculer la part du budget de l’armée consacrée à

l’armée de terre.

2. On veut un tableau réutilisable l’année suivante. Les formules devront donc

être toujours valables même si on change les données dans les cellules B3 à

B11.

a. Donner une « formule-tableur » que l’on peut inscrire en B12 pour calcu-

ler le budget total de l’armée.

b. Donner une « formule-tableur » que l’on peut inscrire en C3 et qui per-

mette de compléter la colonne C par recopie de cette formule.

c. Après recopie de la formule placée en C3, quelle formule se trouve en

C11 ?

Des effectifs en chute libre

En cinq ans, c’est un sévère régime d’amaigrissement que se sont imposé nos ar-

mées. Un quart des effectifs manque désormais à l’appel, dont les plus gros ba-

taillons sont, bien évidemment, constitués par les postes d’appelés du contingent.

200 000 appelés ont, en effet, déserté les casernes depuis la décision de mettre fin à

la conscription. [. . . ]

La professionalisation oblige à des réajustements. Ainsi, le nombre de militaires de

carrière doit passer de 299 000 à 357 000 l’an prochain, avec un doublement de l’ef-

fectif des hommes du rang (92 527 au lieu de 44 552), la création de plus de 27 000

postes de volontaires du service national et une diminution sensible des postes de

sous-officiers (−15500). Dans le même temps, en recrutant en moyenne 25 000 jeunes

par an, pour les cinq ans à venir, les armées seront un des plus gros pourvoyeurs

d’emplois du pays.

La Vie du 11 au 17 octobre 2001.
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1. Sachant que l’armée comptait en 2001 environ 500 000 personnes et en uti-

lisant l’article ci-dessus, calculer le nombre de personnes qui travaillaient

pour l’armée cinq ans auparavant.

2. a. Calculer le taux d’augmentation du nombre d’hommes du rang entre 2001

et 2002 en utilisant les données chiffrées fournies dans l’article.

b. L’article évoque aussi un doublement de l’effectif des hommes du rang.

Est-ce une information précise ? Est-ce une information exacte ?

3. a. Calculer, à 1 % près, le pourcentage d’hommes du rang parmi les mili-

taires de carrière en 2001.

b. Ce pourcentage va-t-il doubler en 2002 ? Justifier la réponse.

4. Dans un autre article de la même revue, on peut lire : « 150 000 jeunes se-

ront recrutés dans les cinq ans ». Cette information est-elle confirmée par la

dernière phrase de l’article ci-dessus ? Vous expliquerez votre raisonnement.

EXERCICE 2 12 points

Nous sommes en 2040. Monsieur O. est chargé de l’étude de l’eau sur le site no 22 :

canal du lac Chestermere au Canada. On lui a demandé de déterminer jusqu’en

quelle année l’eau de ce site sera utilisable.

Pour réaliser de telles prévisions, Monsieur O. part en quête de données dans les

archives d’un système d’exploitation d’eau. Il y trouve les diagrammes ci-après réa-

lisés en 2000.

Ce diagrammes illustrent les résultats d’études statistiques réalisées sur 22 sites au

Canada. Pour chacun des sites, une « boite à moustaches » résume les relevés de

concentration en certains sels minéraux.

Les extrémités des moustaches sont les 1er et 99e centiles 1 . Les valeurs extrêmes sont

représentées par des points, sauf si elles sont égales au 1er ou au 99e centile.

La ligne pointillée horizontale indique la concentration maximale autorisée confor-

mément au programme du service de contrôle de l’eau.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,2

0,9

1,6

2,3

b

b

b

b

1. Le 1er centile est la plus petite valeur c d’une série statistique telle qu’au moins 1% des valeurs

soient inférieures ou égales à c . Le 99e centile est la plus petite valeur c ′ d’une série statistique telle qu’au

moins 99 % des valeurs soient inférieures ou égales à c ′.
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1. Déduire de l’observation de ces boîtes à moustaches les sites correspondant

aux caractéristiques suivantes :

a. Toutes les mesures effectuées sur le site sont inférieures à la concentra-

tion maximale autorisée.

b. Au moins les trois quarts des mesures sont inférieures à la concentration

maximale autorisée.

c. Au moins la moitié des mesures sont inférieures à la concentration maxi-

male autorisée.

2. a. La moyenne des données est-elle en général précisée sur une boîte à mous-

taches ?

b. Monsieur O. aimerait connaître la moyenne des taux de concentration au

site 22 représenté par la dernière boîte à moustaches. Le diagramme ci-

dessus peut-il lui permettre de l’estimer ? Si oui, donnez-en une estima-

tion que vous justifierez.

Monsieur O. poursuit les recherches dans les archives et résume les résultats trouvés

dans le tableau suivant :

A B

1 Année Concentration moyenne

2 2000 0,400

3 2001 0,408

4 2002 0,416

5 2003 0,424

Note : Les instruments de l’époque permettent une précision de 1 millième environ.

Il décide d’appeler cn la concentration en l’an 2000+n (c0 est la concentration en

l’an 2000, c1 la concentration en l’an 2001, etc.).

Pour déterminer la nature de la suite (cn), il décide d’écrire dans la cellule C3 du

tableur la formule =B3-B2 et de recopier cette formule vers le bas, dans les cellules

C4 et C5.

3. Compléter le tableau ci-dessous avec des valeurs numériques. (Recopier la

colonne C sur votre copie.)

A B C

1 Année Concentration moyenne

2 2000 0,400

3 2001 0,408

4 2002 0,416

5 2003 0,424

4. Que suggèrent les résultats quant à la nature de la suite (cn) ? Justifiez.

5. Monsieur O en déduit la concentration moyenne au site 22 en 2040. Quel

résultat obtient-il ? Indiquer la formule utilisée.

Malheureusement, Monsieur O. observe que la concentration moyenne en 2040 est

de 0,883.

Aïe ! Aïe ! Aïe ! Cela ne correspond pas à son estimation (et cela n’est donc pas non

plus votre réponse à la question 5. !). Il continue ses recherches dans les archives et

trouve ce document :
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Le 18 octobre 2022 ; au site 22.

Le tableau ci-contre indique la concen-

tration moyenne de l’eau de l’an 2000 à

l’an 2022.

On obtient la concentration d’une année

donnée en multipliant la concentration

de l’année précédente par 1,02. Ce phé-

nomène devrait se poursuivre jusqu’en

2050.

Monsieur M.

A B

1 Année Concentration moyenne

2 2001 0,400

3 2002 0,408

4 2003 0,416

5 2004 0,424

6 2005 0,433

7 2006 0,442

8 2007 0,450

9 2008 0,459

10 2009 0,469

11 2010 0,478

12 2011 0,488

13 2012 0,497

14 2013 0,507

15 2014 0,517

16 2015 0,528

17 2016 0,538

18 2017 0,549

19 2018 0,560

20 2019 0,571

21 2020 0,583

22 2021 0,594

23 2022 0,606

24 2023 0,618

On adopte dorénavant l’hypothèse de Monsieur M.

6. a. Que peut-on en déduire quant à la nature de la suite (cn) ?

b. Exprimer alors cn en fonction de c0 et de n.

c. Vérifier que l’observation faite en 2040 par Monsieur O. confirme l’hypo-

thèse de Monsieur M.

7. Déterminer la concentration moyenne de l’eau en 2046 et en 2047.

8. L’eau ne peut être utilisée que si sa concentration moyenne est inférieure à

1. à partir de quelle année l’eau ne sera-t-elle plus utilisable à cause d’une

concentration moyenne trop élevée ?
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