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EXERCICE 1 12 points

Le tableau ci-dessous résume la production totale nationale brute d’électricité sui-

vant les trois secteurs d’énergie thermique, nucléaire, « hydraulique et autres ».

Cette production est exprimée en TWh (TWh : Térawattheure, soit un milliard de

kilowattheures).

Année 1980 1990 1997 1998 1999 2000

Thermique 126,0 48,2 40,2 55,8 52,1 52,2

Nucléaire 61,3 313,7 395,5 387,6 394,3 415,2

Hydraulique et autres 70,7 58,3 68,1 66,6 77,6 72,8

Total 258,0 420,2 503,8 510,0 524,0 540,2

Source : INSEE.

1. Calculer la part en pourcentage de chaque secteur en l’année 2000.

2. Calculer le taux d’évolution, arrondi au dixième, de la production d’électri-

cité d’origine thermique entre 1999 et 2000.

3. Le graphique de la page suivante donne l’évolution de la production d’élec-

tricité entre 1980 et 2000 selon deux secteurs d’énergie : thermique et « hy-

draulique et autres ».

a. En utilisant la représentation graphique, lire avec la précision permise

par celle-ci, la valeur de la production d’électricité d’origine thermique

en 1993.

b. En utilisant la représentation graphique, au cours de quelle année la pro-

duction d’électricité d’origine « hydraulique et autres » a-t-elle dépassé la

production d’électricité d’origine thermique ?
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4. Une étude prospective permet de penser qu’à partir de l’année 2000 la pro-

duction d’électricité d’origine thermique diminuera chaque année de 4,3 %.

a. Quel est le coefficient multiplicateur associé à cette diminution de 4,3 % ?



Baccalauréat L mathématiques–informatique A. P. M. E. P.

b. Les productions annuelles successives d’électricité d’origine thermique

définissent ainsi une suite notée (un ). On notera u0 le premier terme de

la suite correspondant à la production d’électricité d’origine thermique

en l’année 2000 et un la production d’électricité d’origine thermique en

l’année 2000+n.

Exprimer un+1 en fonction de un . Quelle est la nature de la suite (un ) ?

c. Montrer que un = 52,2× (0,957)n .

d. En utilisant votre calculatrice, determiner la production d’électricité d’ori-

gine thermique en 2010. On arrondira le résultat au dixième.

5. On a utilisé un tableur pour estimer les productions d’électricité suivant les

trois secteurs d’énergie.

Les estimations sont données dans le tableau ci-dessous. Les colonnes sont

notées A, B, C, . . . , les lignes sont notées 1, 2, 3, . . . La cellule située à l’inter-

section de la colonne B et de la ligne 4 est notée B4.

Production totale brute d’électricité

A B C D E

1 Thermique Nucléaire Hydraulique Total

et autres

2 Taux Diminution Augmentation Augmentation

3 d’évolution 4,30 % 1,40 % 0,20 %

4 Année

5 2000 52,2 415,2 72,8 540,2

6 2001 50 421,0 72,9 543,9

7 2002 47,8 426,9 73,1 547,8

8 2003 432,9 73,2 551,9

9 2004 438,9 73,4 556,1

10 2005 445,1 73,5 560,5

11 2006 451,3 73,7 565,1

12 2007 457,6 73,8 569,8

13 2008 464,0 74,0 574,7

14 2009 470.5 74,1 579,8

15 2010 477,1 74,3 585,0

a. Quelle formule de tableur, recopiable vers le bas doit-on écrire en B6 pour

calculer la production d’électricité d’origine thermique en 2001 ?

b. Que devient cette formule en B7 ?

EXERCICE 2 8 points

Questionnaire à choix multiples

Dans chaque question plusieurs réponses sont proposées. Parmi ces réponses, une

seule est correcte ; entourer la bonne réponse sur la feuille donnée en annexe. Pour

chaque question, la bonne réponse rapporte 1 point, une réponse fausse coûte 0,5

point. L’absence de réponse est notée 0. La note minimale pour l’exercice entier est 0.

1. Le diagramme en boîte ci-après résume une série statistique :
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a. La valeur de la médiane est : 13 11 7

b. Au moins 75 % des observations 13 11 8

ont une valeur inférieure ou égale à

c. L’écart interquartile est égal à : 5 2 3

d. Au moins 80 % des observations 8 et 11 7 et 14 11 et 14

ont une valeur comprise entre

2. On considère une série de données gaussiennes de moyenne m et d’écart

type σ. La plage de normalité (pour le niveau de confiance à 95 %) corres-

pondant à la série est [14,5 ; 16,5].

a. La moyenne m est égale à : 10,5 12 21

b. L’écart type σ est égal à : 6 12 2

3. Dans l’espace muni d’un repère orthonormé
(

O,
−→

ı ,
−→

 ,
−→

k
)

, on considère une

pyramide régulière TABCD à base carrée où toutes les arêtes sont de même

longueur. Le point O est le centre du carré ABCD et les points A, B et T ont

pour coordonnées respectives (4 ; 0 ; 0), (0 ; 4 ; 0) et (0 ; 0 ; 4).
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On rappelle que pour un point M de coordonnées (x ; y ; z), z est la cote du point

M .

a. Le point E milieu de l’arête [TA] (2 ; 0 ; 2) (2 ; 2 ; 2) (−1 ; 2)

a pour coordonnées

b. La ligne de niveau de cote un carré un triangle une autre

2 est : figure
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Annexe

(feuille à rendre avec la copie)

Exercice 2 : Entourer la bonne réponse.

1.

a. La valeur de la médiane est : 13 11 7

b. Au moins 75 % des observations 13 11 8

ont une valeur inférieure ou égale à

c. L’écart interquartile est égal à : 5 2 3

d. Au moins 80 % des observations 8 et 11 7 et 14 11 et 14

ont une valeur comprise entre

2.
a. La moyenne m est égale à : 10,5 12 21

b. L’écart type σ est égal à : 6 12 2

3.

a. Le point E milieu de l’arête [TA] (2 ; 0 ; 2) (2 ; 2 ; 2) (−1 ; 2)

a pour coordonnées

b. La ligne de niveau de cote un carré un triangle une autre

2 est figure
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