
CORRIGÉ. Session Polynésie, Juin 2001.

Exercice 1.

Note : Le sujet initial utilisait, dans les deux présentations de tableurs, le style de référence L1C1 et non le style A1

comme ici. (NDLR)

1. (a) D6 : 90 − 79 = 11

D7 :
90 − 79

79
× 100% ≈ 13,9%

(b) C6 : =C5−C4
C7 : =(C5−C4)/C4 (format pourcentage à cause du « % » affiché dans la cellule)

2. (a) Le jour où il y a eu le plus d’accidents durant le week-end de Pâques 2000 est samedi (430).

(b) Le jour où il y a eu le plus de tués durant le week-end de Pâques 2000 est dimanche (27).

(c) Le samedi 2000, il y a eu 25 tués et 430 accidents.

Donc la gravité est
25

430
× 100 ≈ 5,8.

(d) Le dimanche 2000, il y a eu 27 tués et 375 accidents (environ).

Donc la gravité est
27

375
× 100 = 7,2.

En 2000, la gravité des accidents est donc plus importante le dimanche.

(e) Le dimanche 1999, il y a eu 23 tués et 275 accidents (environ).

Donc la gravité est
23

275
× 100 ≈ 8,4.

La gravité des accidents a donc baissé le dimanche entre 1999 et 2000.

Exercice 2.

1. Les points représentant les diamètres bipariétaux en fonction des semaines peuvent être considérés
comme alignés.
Par conséquent, on peut considérer que la croissance du diamètre bipariétal est linéaire entre les
semaines 11 et 24.

2. Une valeur approchée au dixième de la longueur de ce fœtus à 9 semaines de grossesse est 4,1
cm.

3. (a) Les quotients de la colonne E sont tous très proches de 1,4 (leurs arrondis au dixième
sont égaux). C’est pourquoi on peut considérer que la croissance du fœtus est exponentielle
durant les semaines 4 à 10.

(b) Multiplier une quantité par 1,42 revient à l’augmenter (1,42 > 1) de (1,42−1)×100% = 42%.

4. (a) u20 représenterait la taille du fœtus en millimètres à la semaine 20.

(b) Pour passer du terme u4 au terme u20, on a effectué 20 − 4 = 16 multiplications par 1,42.
Par conséquent, u20 = u4 × 1,4216. Donc u20 = 7 × 1,4216

≈ 1 913 mm.

(c) 1 913 mm sont aussi égaux à 1,913 m. On a du mal à imaginer un embryon mesurant près
de 2 m !
On peut ainsi conclure que ce modèle cesse rapidement d’être pertinent.
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