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EPREUVE AVEC CATCULATRICE

PROFESSEURS : c. HEINRICHS ET B. DUROYON

EXAMEN - lER SEMESTRE
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NOM: Pr6nom:

Dur6e de l'examen : 120 minutes.
La calculatrice TI nspire est autoris6e. EIle devra 6tre mise en mode PRESS TO
TEST.

Le sujet comporte, y compris cette page de garde, 5 pages.
Le total des points attribu6s est 6gal i 60.
Utiliser une page diff6rente pour chaque question.
Il est indispensable que les r6ponses soient accompagn6es des explications
n6cessaires ) leur 6laboration.
Les r6ponses doivent mettre en 6vidence le raisonnement qui amdne aux
r6sultats ou solutions.
Lorsque ies graphes sont utilis6s pour trouver une solution, la r6ponse doit
inclure les esquisses de ceux-ci.
Sauf indication contraire dans Ia question,la totalit6 des points ne pourra 6tre
attribu6e i une r6ponse correcte en l'absence du raisonnement et des
explications qui permettent d'arriver aux r6sultats ou solutions.
Lorsqu'une r6ponse est incorrecte, une partie des points pourra 6tre cependant
attribu6e lorsqu'une m6thode appropri6e et/ou une approche correcte a 6t6
utilis6e.

Restez calme et concentr6.
Bon travail et bonne r6ussite.
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A 10h40, le professeur de math6matique s'installe avec une bonne tasse de
caf6 dans sa salle oir la temp6rature est de 20 ..

La temp6rature y(r)du caf6 est donnee par y(t) = 20 + 69 .e-0,0s21', / ) 0 sq
lest le nombre de minutes compt6es apres 1oh4o et y(r)est exprim6e enoc.

a) Calculer la temp6rature du caf6 d 10h40.
b) D6terminer y'(t) et montrer que y(l)est une fonction d6croissante.
c) A quelle heure la temp6rature du caf6 tomberat-elle en-dessous de

40"c ?

L'6nergie (en kWh) sortant du caf6 entre \et trest donn6e par

l,', r' 
o ru' 

"- 
o'o'2tt 4,

d) calculer l'6nergie sortant du caf6 entre / = 0 et t =l}minutes.
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fonction gii/)= #*oir rest te temps pass6 en semaines et gOle

L'6volution du nombre d'infect6s lors d'une 6pid6mie est donn6e par la

nombre d'infect6s"

a) Aprds combien de semaines le nombre d'infect6s aura-t-ilatteint 400
?

b) Si on d6signe par s'(r) h d6riv6e de g(r), v6rifier que

g'Q)=o,s.s(r).(r #)
c) soit H(*)=0,s.".[r-#)ta fonction quidonne te taux de croissance

de l'6pid6mie lorsque le nombre d'infect6s est x.
i) Etudier le signe de H(r).
ii) Quelsera le nombre d'infect6s lorsque re taux de croissance

H(x)est maximal.
iii) A quel moment cela se produira-t-il ?
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Dans un magasin de musique, 30% des clients dernandent l,aide d,un
vendeur' 20 % des clients font un achat et 15o/o des clients font un achat et
appellent un vendeur.

a) calculer la probabilit6 qu'un client n'achdte rien et ne demande pas
I'aide d'un vendeur.

b) sachant qu'un client fait un achat, quelle est la probabilit6 qu'il n'ait
pas demand6l'aide d'un vendeur.

c) 50 personnes entrent dans le magasin.
i) calculer la probabirit6 qu'iu moins 10 d,entre eux fassent un

achat.
ii) calculez la probabirit6 qu'au moins 15 d'entre eux demandent

f'aide d'un vendeur.
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Le tablea u ci-dessous donne le nomb re d'heures d'6tude pass6es des6tud iants deh de la classe
par

en ors pour 6tud ter le cours de statistiq ues et leursr6sultats a I'examen de statistiq ues

Etudiant 1 2 3 4 5 6 7 I
Nombre d'heures 20 10 34 23 27 32 18 22
R6sultats de I'examen 72 61 90 75 88 92 64 77

on souhaite analyser la corr6lation entre le nombre d'heures passdes d6tudier et le r6sultat d I'examen.

a) D6terminer ra lrgite de r6gression rin6aire donn6e par ra m6thode desmoindres carr6s (arrondir d 4 decimales)
b) Dessiner le nuage de points.
c) D6terminer et interpr6ter le coefficient de corr6lation.
d) Utiliser ra droite de r6gression rin6aire pour r6ponore aux questions

suivantes:
i) Quel r6sultat doit obtenir l'6tudiant d I'examen s'ilpasse 15

heures d 6tudier son cours de statistiques ?ii) combien d'heures doit 6tudier un 6tudiant s'irveut obtenir re
maximum d I'examen, c'est_d_dire 100.

e) D6terminer la droite de r6gression par la mdthode de Mayer.
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