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Exerie 1 Bière sans aloolPour et exerie, on pourra s'aider d'un tableur et éventuellement imprimer ertains résultats si néessaire.Voii un tableau donnant l'évolution sur plus de 5 ans du nombre moyen de litres de bière sans alool bus par trimestrepar les élèves de BTS d'un lyée rezéen :Année 2004 2005 2006 2007 2008 20091er trimestre 72 74 83 83 85 892e trimestre 101 107 109 117 120 1253e trimestre 91 94 100 105 1074e trimestre 118 125 123 131 1411. Représentez ette série hronologique : en absisse on plaera les 22 trimestres et en ordonnées les litres bus.2. Lissez ette série par moyennes mobiles d'ordre 4 et représentez la nouvelle série sur le même graphique.3. Ces nouveaux points sont presque alignés et la tendane générale est à l'aroissement. Pour permettre des prévisionspour 2010 et 2011, l'idée est de dé�nir une droite représentant ette tendane moyenne et de la prolonger pour lestrimestres futurs.a) Calulez les oordonnées du point A dont l'absisse est la moyenne des absisses des neuf premiers points etl'ordonnée la moyenne des ordonnées de es neuf points. Caluler de même les oordonnées du point B pour lesneuf derniers points.b) Déterminez une équation de la droite (AB). (On arrondira les oe�ients à 0,01 près)Traez ette droite dans le même repère. Cette droite est une droite de tendane.4. À l'aide de la alulatrie et en prenant la série lissée, donnez le oe�ient de orrélation linéaire puis une équationde la droite de régression orrespondant.Exerie 2 Poupées syldavesPour et exerie, on pourra s'aider d'un tableur et éventuellement imprimer ertains résultats si néessaire.Une mahine déverse du aouthou de façon ontinue dans un moule pour fabriquer des poupées Barbues dans uneusine déloalisée en Syldavie, plus exatement dans la ville de Brzsht, onnue pour sa fameuse taverne où l'on peutdéguster pour à peine 3 zlts la déliieuse bière Szprt servie par de harmantes Syldaves vétues du splendide ostume dela provine de Rjòv�nzj.On veut ontr�ler la régularité de l'éoulement du aouthou dont les variations a�etent les mensurations des Barbues.On e�etue alors des mesures sur ette mahine pendant une demi-heure et on obtient des masses de aouthou engrammes, haune étant obtenue par un éoulement de aouthou d'une durée de 30 seondes.Ci-dessous sont données les 41 mesures obtenues (es mesures sont données en grammes).255,8 258,7 259,7 260,3 260,7 261,2 261,2 261,4 262,1 262,2262,3 262,4 263,1 263,4 263,4 263,6 264,1 264,4 264,4 264,5264,5 264,6 264,8 265 265,3 265,5 265,6 265,9 266,1 266,2266,4 267 267,1 267,6 268,7 268,8 269,7 269,8 271 271,9272,9



1. Pour la série de es 41 mesures, ompléter le tableau suivant :médiane Me 1er quartile 3e quartile minimum maximum moyenne éart-type s2. Construire le diagramme en boîte ('est-à-dire la boîte à moustahes) de ette série en utilisant la médiane, le premierquartile et le troisième quartile, le minimum et le maximum.3. Quel pourentage des valeurs obtenues lors de e ontr�le se trouvent entre 261,1 g et 267,9 g ?4. On peut onsidérer omme aberrantes les valeurs qui sont supérieures à (Me +2s) ou qui sont inférieures à (Me -2s)où Me désigne la médiane et s l'éart-type.Le ontr�le sur la mahine fait-il apparaître des valeurs aberrantes? Lesquelles ?5. Pour simpli�er la leture de es données, on regroupe les résultats par lasses d'amplitude 2 grammes. La premièrelasse sera [255 ; 257[ et la dernière [271 ; 273[.a) Complétez le tableau suivantMasse [255; 257[ [257; 259[ [271; 273[Centre des lassesE�etifFréqueneb) Représentez la fontion de répartition assoiée en ne onsidérant que les entres des lasses.) À partir du graphique et en laissant apparant vos traés, déterminez quartiles et médianes.d) Construisez le diagramme en boîte orrespondant. A-t-on perdu beauoup d'informations en regroupant les résul-tats par lasses ?Exerie 3 Résolution d'une équation di�érentielleOn onsidère l'équation di�érentielle (E) : (1 + x)y0 + y = 11 + xoù y est une fontion de la variable réelle x; dé�nie et dérivable sur ℄-1; +1[ et y0 sa fontion dérivée.1. Démontrer que les solutions sur ℄-1; +1[ de l'équation di�érentielle (E0) :(1 + x)y0 + y = 0sont les fontions dé�nies par h(x) = kx+ 1 où k est une onstante réelle quelonque.2. Soit g la fontion dé�nie sur ℄ - 1 ; +1[ par g(x) = ln(1 + x)1 + xDémontrer que la fontion g est une solution partiulière de l'équation di�érentielle (E):3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation di�érentielle (E).4. Déterminer la solution f de l'équation di�érentielle (E) qui véri�e la ondition initiale f(0) = 2:Exerie 4 Résolution d'une équation di�érentielleDéterminer les solutions sur R de l'équation di�érentielle(E0) : y 00 - 3y 0 - 4y = 0:


