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EXERCICE 1 12 points

La grippe en France métropolitaine durant les années 1999-2000
L’objet de cet exercice est d’exploiter quelques données concernant les cass de grippe
durant l’année 1999. Toutes les données sont issues du « Réseau Sentinelle ». Ce ré-
seau Sentinelle, développé dans l’unité U444 de l’INSERM (Institut national de la
santé et de la recherche médicale), donne l’actualité en France des maladies épidé-
miques, en particulier la grippe.
En 1999, la France comptait 58 500 000 habitants.

Partie A : Les cas de grippe en France en 1999

Le graphique de l’annexe 1 donne le nombre de déclarations de cas de grippe pour
100 000 habitants en fonction des semaines, en France et pour l’année 1999. Les se-
maines sont numérotées de 1 à 52. la semaine 1 est la première semaine du mois de
janvier 1999.

1. Durant quelle semaine y a-t-il eu le plus de cas de grippe en France en 1999 ?

2. Combien de personnes ont contracté la grippe durant la cinquième semaine ?

3. On estime qu’il y a épidémie de grippe s’il y a plus de 167 cas de grippe décla-
rés par semaine pour 100 000 habitants. Déterminer les semaines de l’année
1999 durant lesquelles il y a eu épidémie de grippe en France.

4. Durant l’année 1999, il y a eu 4 525 000 cas de grippe. On suppose qu’une
personne ne peut pas être infectée deux fois par le virus de la grippe. Quel
pourcentage de la population française a eu la grippe durant l’année 1999 ?

Partie B L’épidémie de grippe entre décembre 1999 et janvier 2000

On s’intéresse au développement de l’épidémie de grippe entre décembre 1999 et
janvier 2000. On note gn le nombre de cas de grippe déclarés pour 100 000 habitants
au cours de la semaine n de l’année 1999.

n 49 50 51 52
gn 193 312 468 666

Coefficient multiplicatif × 1,62

1. Expliquer pourquoi la suite
(

gn

)

n’est pas une suite arithmétique.

2. Déterminer les deux coefficients multiplicatifs permettant de passer de g50 à
g51, de g51 à g52.

3. On décide d’approcher la suite
(

gn

)

par la suite géométrique (un ) de raison,
1,5 telle que u49 = 193. Ainsi, u53 approchera le nombre de cas de grippe de
la première semaine de l’année 2000.

a. Calculer u53.

b. En réalité, pendant la première semaine de l’année 2000, il y a eu 954
cas de grippe déclarés pour 100 000 habitants. Déterminer l’erreur, en
nombre de cas pour 100 000 habitants entre la valeur réelle et la valeur
prévue par la suite (un ). Exprimer cette erreur en pourcentage de la va-
leur réelle.
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EXERCICE 2 8 points

Cette page est à rendre avec la copie

Consommation de combustible

Pour chaque question de cet exercice, quatre réponses son proposées ; une seule est

juste. Vous entourerez la réponse juste. Chaque bonne réponse est comptée 1 point.

Un ménage utilise un même combustible pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
de sa maison. Il souhaite étudier la consommation de ce combustible et son coût.
La cuve de combustible a une contenance de 6 000 litres et la jauge de contrôle est
graduée en pourcentage.
On donne, en annexe 2, la copie d’écran d’une feuille de calcul automatisée concer-
nant cette consommation de combustible. Dans cette feuille de calcul automatisée,
toute formule de calcul commence par le symbole « = » et « $D$3 » traduit un adres-
sage absolu à la cellule D3.

1. Une graduation de 1 % sur la jauge correspond à :

1 litre 6 litres 60 litres 100 litres
de combustible de combustible de combustible de combustible

2. La consommation moyenne mensuelle de combustible en 2001 est d’envi-
ron :

235 litres 90 litres 227,5 litres 100 litres

3. Entre les années 2001 et 2002 la consommation de combustible a augmenté
d’un pourcentage le plus proche de :

1 % 3,3 % 0,9 % 28 %

4. Le prix d’un litre de combustible en 2001 est d’environ :

0,49 ( 0,38( 0,22 ( 0,89 (

5. La formule entrée dans la cellule E13, avant recopie vers le bas jusqu’à la cel-
lule E24, est :

420 = D12 −D13 = 4 500 - 4 080 = D13*C13/100

6. La formule entrée dans la cellule F13, avant recopie vers le bas jusqu’à la cel-
lule F24, est :

=$E$13*$D$3 = E13*$D$3 = 420*D3 = D6/12

7. La formule entrée en D12, avant recopie jusqu’à la cellule D24 est :

=4500 =C12*4 500 =$C$12*60 =C12*60

8. La formule entrée dans la cellule K4, valable quelles que soient les valeurs
lues sur la jauge, est :

= SI (L25 < = 0 ; ) L25 ; 0) = 266 = −L25 SI (L2 < = 0 ; −L25 ; 0)
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Annexe 1

Représentation du nombre de déclarations de cas de grippe pour 100 000 habitants en fonction des semaines, en France et pour l’année 1999
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A B C D E F G H I J K L M N
1
2 Année 2002
3 prix du litre en euros 0,38 ( Entre 2001 et 2002
4 Consommation totale 2 820 ( Économie 266 (

5 Consommation moyenne 235 ( Surcoût 0 (

6 Coût annuel 1 072 (

7 Coût moyen mensuel 89 (

8
9 Année 2002 Rappel année 2001 Différence entre

10 Mois valeur lue Quantité Consom. Coût Consom. Coût 2002 et 2001
11 sur la jauge restante par mois par mois par mois par mois en litres en euros
12 Décembre (*) 75 4500
13 Janvier 68 4 080 420 160 ( 420 206 ( 0 −46 (

14 Février 62 3 720 360 137 ( 460 225 ( −100 −89 (

15 Mars 57 3 420 300 114 ( 360 176 ( −60 −62 (

16 Avril 53 3 180 240 91 ( 270 132 ( −30 −41 (

17 Mai 49 2 940 240 91 ( 180 88 ( 60 3 (

18 Juin 47 2 820 120 46 ( 50 25 ( 70 21 (

19 Juillet 46 2 760 60 23 ( 50 25 ( 10 −2 (

20 Août 45 2 700 60 23 ( 40 20 ( 20 3 (

21 Septembre 44 2 640 60 23( 70 34 ( −10 −12 (

22 Octobre 42 2 520 120 46( 110 54 ( 10 −8 (

23 Novembre 36 2 160 360 137 ( 360 176 ( 0 −40 (

24 Décembre 28 1 680 480 182 ( 360 176( 120 6(
25 90 −266 ( Total
26 *Fin décembre 2000

Po
lyn

ésie
4

ju
in

2003


