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Fiche	élève	

La	dilution	d’une	solution	saline	:	

Un	bassin	contient	100	litres		d’eau.	Dans		ce	bassin	sont	dissous	10kg	de	sel.	
	Une	arrivée	d’eau	pure,	avec	un	débit	de	10	litres	par	minute	(10litres/min)	démarre	à	l’instant	0.	En	
même	temps	que	l’arrivée	d’eau	pure,	une	évacuation		du	mélange	contenu	dans	le	bassin	est	
assurée	avec	un	débit	de	10litres/min.	L’homogénéisation	du	contenu	du	bassin	est	assurée	de	façon	
permanente	et	instantanée	par	un	mélangeur.	Au	bout	d’une	heure,	quelle	quantité	de	sel	reste-t-il	
dans	le	bassin	?								
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!"!																														Vers	les	équations	différentielles.	Introduction	à	la	fonction	exponentielle.	
Fiche	professeur.	
Scénario	et	prévisions	diverses	:	
Phase	1	:	phase	d’appropriation	individuelle	et	bilan	(10	minutes	environ).	
Phase	2	:	travail	en	groupes	de		3	ou	4	(30minutes	environ).	Les	groupes	sont	constitués	par	le	
professeur.		
Phase	3	:	synthèse	collective	d’un	quart	d’heure.	
Phase	4	:	recherche		collective	d’un	modèle	continu	conduisant	à	l’équation	différentielle	!! = !".	
Notion	d’équation	différentielle.	Introduction	de	la	fonction	exponentielle.	
	
Phase	1	:	coup	de	pouce	
	Leur	dire	de	repérer	les	paramètres	et	de	créer	une	expérience	permettant	de	répondre	au	
problème.	Si	blocage	complet,	leur	souffler	une	expérience,	leur	laisser	trouver	l’autre.	Ne	pas	leur	
dire	de	procéder	par	étape	d’		une	minute	mais	par	étape	d’un	certain	temps.	
Expériences	attendues	:		
On	s’attend	à	ce	qu’ils	procèdent	par	étapes	d’une	minute	
	
• Première	modélisation	:On	arrête	le	robinet	d’eau	pure		au	début	de	chaque	minute	et,	pendant	

une	minute,		on	laisse	couler	le	robinet	de	vidange	.On	complète	ensuite	de	façon	instantanée	
avec	10l	d’eau	pure.	(le	remplissage	se	fait	à	la	fin)	

	
• Deuxième	modélisation	:	
	C’est	le	contraire,	on	arrête	la	vidange	pendant	une	minute	alors	que	l’eau	pure	coule	continument		
puis	vidange	instantanée.	(EP2)	(la	vidange	se	fait	à	la	fin)	
	
Pour	ces	deux	modélisations,	on	suppose	implicitement	que	pendant	une	minute	la	quantité	de	sel	
(la	concentration	en	sel)	reste	constante.	Le	professeur	les	incitera	à	faire	les	calculs	pour	les	2	
modélisations.	
	
	Phase	2	:	(voir	annexe).	
Phase	de	calcul.	

EP1	débouche	sur	! 60 = 10×0.9!"	EP2	débouche	sur	! 60 = 10×(!"!!)
!".	(Révision	suite	

géométrique).	
EP1	:	
10kg	→ 100!	
! → 90!		
EP2	:	S(0)=10	
10kg→ 110!	
! → 100!		
	
Ce	dernier	résultat	étant	le	double	du	premier.	
La	discordance	des	résultats	et	le	sentiment	des	élèves	que	le	phénomène	est	continu	et	non	discret		
doivent	les	amener	à	diminuer	l’intervalle	de	temps.	(attention	au	changement	d’unité,	en	litres	par	
seconde)	
Nouveau	calcul	avec	la	seconde.	
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JQ/ĕH2 /ǶûpQHmiBQM J�i?ûK�iB[m2b
+QKTHûK2Mi�B`2b

�+iBpBiû /ǶBMi`Q/m+iBQM ,
aQm`+2 , >vT2`#QH2 L�i?�M

1M RN8y- mM T�vb +QKTi�Bi jy-8 KBHHBQMb /Ƕ?�#Bi�MibX .2TmBb +2ii2 �MMû2- b� TQTmH�iBQM � mM
i�mt �MMm2H KQv2M /2 M�i�HBiû /2 ky TQm` R yyy- +Ƕ2bi ¨ /B`2 [mǶBH v � 2M KQv2MM2 ky M�Bbb�M+2b
2M`2;Bbi`û2b �m +Qm`b /ǶmM2 �MMû2 TQm` R yyy ?�#Bi�MibX

.2 7�ÏQM �M�HQ;m2- /2TmBb RN8y- H2 i�mt �MMm2H KQv2M /2 KQ`i�HBiû 2bi /2 R8 TQm` R yyyX

.2 THmb- +?�[m2 �MMû2 2M KQv2MM2- Ryy yyy MQmp2�mt �``Bp�Mib bǶBMbi�HH2Mi /�Mb +2 T�vbX

LQi`2 Q#D2+iB7 2bi /Ƕûim/B2` HǶûpQHmiBQM /ûKQ;`�T?B[m2 /2 +2 T�vbX

R JQ/ĕH2 /Bb+`2i
PM MQi2 P(n) H� TQTmH�iBQM /2 +2 T�vb- 2M KBHHBQM /Ƕ?�#Bi�Mib- HǶ�MMû2 1 950+ n �p2+ n 2 N X

RX Zm2 p�mi P(0) \

kX liBHBb2` H2b BM7Q`K�iBQM /QMMûb bm` HǶûpQHmiBQM /2 +2ii2 TQTmH�iBQM TQm` 2tTHB[m2` TQm`[mQB
TQm` iQmi 2MiB2` M�im`2H n-

P(n + 1) � P(n) = 0, 005P(n) + 0, 1

jX § HǶ�B/2 /2 H� +�H+mH�i`B+2- 2biBK2` H� TQTmH�iBQM /2 +2 T�vb 2M 2 050- bB H2b +QM/BiBQMb
/ǶûpQHmiBQM `2bi2Mi BM+?�M;û2bX

k JQ/ĕH2 +QMiBMm
PM +QMbB/ĕ`2 H� 7QM+iBQM P /û}MB2 bm` HǶBMi2`p�HH2 [0 ; +1 [- [mB ¨ mM BMbi�Mi 1 950 + t- 2M

�MMû2- �bbQ+B2 H� TQTmH�iBQM /2 +2 T�vb ¨ +2i BMbi�MiX
�BMbB- P(0) = 30 , 5 2i TQm` iQmi `û2H t > 0- P(t + 1) � P(t) = 0 , 005P(t) + 0 , 1 (R)

RX PM bmTTQb2 [m2 H� 7QM+iBQM P 2bi /û`Bp�#H2 bm` [0 ; +1 [ 2i QM �TT`Q+?2 P(t + 1) � P(t)-
+Ƕ2bi ¨ /B`2 P(t + 1) � P(t)

(t + 1) � t
- T�` P0(t)X

�p2+ H� `2H�iBQM (R)- 2tT`BK2` P0(t) 2M 7QM+iBQM /2 P(t)X⌫

�



�
1M ;ûMû`�H- TQm` +2 ivT2 /2 T`Q#HĕK2- QM MQi2 y H2 7QM+iBQM +?2`+?û2 2i y0 b� 7QM+iBQM
/û`Bpû2- �BMbB H2b û[m�iBQMb /m ivT2 y0 = ay + b Qɍ a 2i b bQMi /2mt `û2Hb- bQMi �TT2Hûb
/2b û[m�iBQMb /Bzû`2MiB2HH2bX

kX oû`B}2` [m2 iQmi2 7QM+iBQM /û}MB2 bm` [0 ; +1 [ T�` P(t) = ke0,005t�20 UQɍ k 2bi mM MQK#`2
`û2HV 2bi mM2 bQHmiBQM /2 HǶû[m�iBQM /Bzû`2MiB2HH2 Q#i2Mm2 �m RX

jX liBHBb2` [m2 P(0) = 30 , 5 TQm` i`Qmp2` kX

9X �p2+ pQi`2 +�H+mH�i`B+2 i`�+2` H� +Qm`#2 /2 H� 7QM+iBQM P- TmBb 2biBK2` H� TQTmH�iBQM /2 +2
T�vb 2M k y8y- 2M bmTTQb�Mi [m2 HǶûpQHmiBQM b2 TQm`bmBp2 bmBp�Mi MQi`2 KQ/ĕH2X

R
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�+iBpBiû , 6B�#BHBiû /ǶmM i2bi J�i?b
+QKTHûK2Mi�B`2b

.�Mb mM2 TQTmH�iBQM /QMMû2 bm{b�KK2Mi ;`�M/2- H� T`QTQ`iBQM /ǶBM/BpB/mb �ii2BMib /ǶmM2
+2`i�BM2 K�H�/B2 2bi xX lM H�#Q`�iQB`2 T?�`K�+2miB[m2 BM7Q`K2 bm` H2b +�`�+iû`BbiB[m2b /2 bQM
i2bi /2 /ûTBbi�;2 TQm` +2ii2 K�H�/B2 ,

Ç H� T`Q#�#BHBiû [mǶmM BM/BpB/m K�H�/2 �Bi mM i2bi TQbBiB7 2bi 0 , 99- +Ƕ2bi H� b2MbB#BHBiû /m
i2bi c

Ç H� T`Q#�#BHBiû [mǶmM BM/BpB/m b�BM �Bi mM i2bi TQbBiB7 2bi 0 , 01 X

PM +?QBbBi mM BM/BpB/m �m ?�b�`/ /�Mb +2ii2 TQTmH�iBQM 2i QM H2 bQmK2i �m i2biX PM MQi2 ,

Ç M HǶûpûM2K2Mi , Ŀ GǶBM/BpB/m 2bi K�H�/2 ŀ c

Ç T HǶûpûM2K2Mi , Ŀ G2 i2bi 2bi TQbBiB7 ŀ c

RV 6B�#BHBiû /m i2bi
GǶ�;2M+2 7`�MÏ�Bb2 /m Kû/B+�K2Mi +QMbB/ĕ`2 [mǶmM i2bi 2bi }�#H2 HQ`b[m2 H� T`Q#�#BHBiû
[mǶmM2 T2`bQMM2 �v�Mi mM i2bi TQbBiB7 bQBi K�H�/2 2bi bmTû`B2m` ¨ y-N8X *2ii2 p�H2m`
bǶ�TT2HH2 H� p�H2m` T`û/B+iBp2 TQbBiBp2X
.ûi2`KBM2` ¨ T�`iB` /2 [m2HH2 T`QTQ`iBQM /ǶBM/BpB/mb �ii2BMib T�` H� K�H�/B2 +2 i2bi T2mi
āi`2 +QMbB/û`û +QKK2 }�#H2X
oQmb 2tTHB[m2`2x pQi`2 /ûK�`+?2X

kV AM[mBûim/2
�}M /2 M2 T�b i`QT BM[mBûi2` H� TQTmH�iBQM- QM p2mi [m2 H� T`Q#�#BHBiû [mǶmM BM/BpB/m
/QMi H2 i2bi 2bi Mû;�iB7 M2 bQBi T�b K�H�/2 bQBi bmTû`B2m` ¨ y-NNX *2ii2 p�H2m` bǶ�TT2HH2 H�
p�H2m` T`û/B+iBp2 Mû;�iBp2X
.ûi2`KBM2` H� T`QTQ`iBQM /ǶBM/BpB/mb �ii2BMib T�` H� K�H�/B2 TQm` H�[m2HH2 QM MǶBM[mBĕi2`�
T�b H� TQTmH�iBQMX

jV *QM+HmbBQM
6�B`2 mM2 +QM+HmbBQM [m�Mi ¨ H� [m�HBiû /m i2biX

R
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Inférence Baysienne 
 
Objectif : S’interroger sur la nécessité d’une probabilité forte (ou faible) sur un test. 
Prérequis : Probabilités conditionnelles 
Contenu mathématique : Arbre, calcul de probabilités 
 
 
Enoncé 

Un laboratoire a mis au point un éthylotest. Théoriquement, celui-ci devrait être positif lorsqu’une personne 
testée a un taux d’alcoolémie excessif (c’est à dire strictement supérieur au seuil toléré). Mais il n’est pas 
parfait : 
! À un taux d’alcoolémie excessif, l’éthylotest est positif 96 fois sur cent. 
! À un taux d’alcoolémie acceptable, l’éthylotest est positif 3 fois sur cent. 

On suppose que ces résultats portent sur un échantillon suffisamment important pour qu’ils soient 
constants. 
Dans une région, 95 % des conducteurs d’automobiles ont un taux d’alcoolémie acceptable. 
On soumet au hasard un automobiliste de cette région à l’éthylotest. 
On définit les événements suivants :  

T : « L’éthylotest est positif »                  S : « Le conducteur a un taux d’alcoolémie excessif » 
 

1) Traduire mathématiquement chacune des données numériques de l’énoncé en termes de 
probabilités puis construire un arbre pondéré associé à cette situation. 

 
2) Quelle probabilité doit être proche de 1 pour estimer que ce test « remplit » sa mission ? 

Remplit-il sa mission ? 
 
 
Eléments de correction et de réflexion 

 
 
On peut aussi aller jusqu’à inverser l’arbre. 
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�+iBpBiû bmBi2 J�i?ûK�iB[m2b
+QKTHûK2Mi�B`2b

PM p� +QMbB/û`2` [m2 H� /Bbi�M+2 2Mi`2 HǶ�`K2 2i H� pB+iBK2 2bi /2 3 KX

RX �}M /2 p�HB/2` Qm MQM HǶ�`;mK2Mi�B`2 /2 H� /û72Mb2 MQmb �HHQMb KQ/ûHBb2` H� bBim�iBQM ¨
HǶ�B/2 /ǶmM2 bmBi2 [m2 MQmb MQi2`QMb (dn)X

U�V .QMM2` H� /Bbi�M+2 d1 +Ƕ2bi ¨ /B`2 +2HH2 T�`+Qm`m2 T�` H� ~û+?2ii2 �T`ĕb mM2 ûi�T2
UpB;M2ii2 8VX 6�Bi2b /2 KāK2 �p2+ d2 2M miBHBb�Mi H� pB;M2ii2 eX

U#V aQBi n 2 N ⇤- 2tT`BK2` H� /Bbi�M+2 dn T�`+Qm`m2 �T`ĕb n ûi�T2bX

kX § HǶ�B/2 /m HQ;B+B2H /2 pQi`2 +?QBt- +�H+mH2` H2b i2`K2b /2 H� bmBi2 (dn) ¨ +?�[m2 ûi�T2 2i
+QMD2+im`2` H� `ûTQMb2 ¨ H� [m2biBQM TQbû2 �m /û#miX Ŀ G� ~û+?2ii2 p�@i@2HH2 iQm+?2` H�
+B#H2 \ ŀ

jX .�Mb +2ii2 [m2biBQM- QM b2 T`QTQb2 /2 /ûi2`KBM2` H2 MQK#`2 /Ƕûi�T2b Mû+2bb�B`2b TQm` [m2
H� ~û+?2ii2 b2 `2i`Qmp2 ¨ KQBMb /2 R KB+`QKĕi`2 /2 H� +B#H2X SQm` +2H� QM p� miBHBb2` H2
T`Q;`�KK2 bmBp�Mi ,

R /4y
k M4y
j
9 r?BH2 / XXXXXXX ,
8 M4MYR
e /4XXXXXXXX
d T`BMiUǴH� /Bbi�M+2 T�`+Qm`m2 2bi /2 , Ǵ- /-Ǵ�T`ĕb Ǵ- M- Ǵûi�T2bX ǴV

U�V *QKTHûi2` H2b HB;M2b 9 2i e TQm` [mǶ2HH2b `ûTQM/2Mi ¨ H� [m2biBQMX
U#V h2bi2` H2 T`Q;`�KK2 2i /QMM2` H2b p�H2m`b �BMbB Q#i2Mm2bX
U+V SQm`[mQB 2bi@BH TQbbB#H2 /ǶQ#i2MB` mM2 `ûTQMb2 \

k

�+iBpBiû bmBi2 J�i?ûK�iB[m2b
+QKTHûK2Mi�B`2b

.�Mb +2ii2 �+iBpBiû- QM bǶBMiû`2bb2 ¨ H� TH�M+?2 /2 ". +B@/2bbQmb UEB/ S�//H2 /2 JB/�K V

liBHBb2` H2 KQ/ĕH2 K�i?ûK�iB[m2b /2 pQi`2 +?QBt TQm` +QM}`K2` Qm BM}`K2` HǶ�`;mK2Mi�B`2 /2
H� /û72Mb2X

PM T2mi BK�;BM2` /QMM2` +2 i`�p�BH ¨ 7�B`2 2M ;`QmT2X lM2 bû`B2 /Ƕ�B/2 T2mi@āi`2 /QMMû2 ¨
+?�[m2 ;`QmT2 2M bǶ�B/�Mi T�` 2t2KTH2 /2b [m2biBQMb /2 H� T�;2 bmBp�Mi2 ,

R
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Aire et dilatation ou réduction 
 

Modification de la « taille » d’une image 
Une personne insère une image dans une zone de texte et souhaite diviser son aire par 2. 
Commenter les copies d’écran données ci-dessous. 
	

	

	

Images	sûrement	avec	droit	(BD	:	«	Génie	des	alpages	»	-	F’murrr	–	Edition	Dargaud)	

 
Les formats A4 et A3 à la photocopieuse. 

Rappel des formats A1 à A5. 
Pour passer du format A4 à A3 à l’aide d’une photocopieuse, en générale une touche est prévue et est 
associée à une augmentation de 141%. Pourquoi ? 
Qu’en sera-t-il pour le passage d’une réduction d’un format A3 vers le formarA4 ? 

 
Calcul d’aire d’une forme non « conventionnelle » 
 
Aire d’une surface (Cercle / isométrie / calcul intégral) 
Version 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courbes permettant de construire la croix ci-contre   Aire totale de cette croix 
 

Version 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courbes permettant de construire la croix ci-contre   Aire totale de cette croix 
 
Peut-être fait en fin de chapitre sur le calcul intégral ou en début de cours sur le calcul intégral pour introduire 
la notion d’aire sous la courbe. 

Arc	de	cercle	 Courbe	de	la	
fonction	inverse	

Arc	de	cercle	représentant	la	fonction	f	

définie	par	:	f(x) =  2x – x²  

Courbe	de	la	
fonction	inverse	

Calculs d’aires 
 
Objectif : Travail sur les propriétés ou axiomes du calcul d’aire 
Contenu mathématique : Arbre, calcul de probabilités 
 
Activités sur l’axiomatique et les propriétés  
 
Aire d’une surface polygonale (Additivité / Soustractivité – Aire des figures usuelles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est l’aire du polygone ABCDEF ?    
         
 
Aire d’un rectangle (Additivité mais pas que …) 
(Avec habillage ou sans) 
La restauration d’un meuble nécessite de recouvrir certaines parties avec de la feuille d’or. 
On donne la somme déboursée pour chacun des rectangles suivants donnés ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle devrait la somme déboursée pour le rectangle gris donné ci-dessous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Démonstration (rigoureuse) des formules de calcul d’aire du parallélogramme, trapèze ou rectangle à 
partir de celle du rectangle, de découpage/recollage et isométries. 
 
 
 
Aire et dilatation ou réduction 
 

364	

260	

13
0	

208	 78	

104	

26	
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1	
	

	

	

Voici	ci-dessous	un	extrait	de	cette	table	:	

	

Cette	table	possède	la	propriété	suivante	:	à	la	
multiplication	de	deux	nombres	de	la	colonne	gauche	
correspond	l’addition	de	deux	nombres	de	la	colonne	
de	droite.	

Ainsi	en	face	de	6,	on	trouve	1,79176	obtenu	en	
ajoutant	le	nombre	en	face	de	2	et	celui	en	face	de	3	
car	6=	2×3	
Quels	nombres	doit-on	écrire	en	face	de	21	et	de	
26	?	

Maths	complémentaires																													Approche	historique	de	la	fonction	logarithme																																																															

2020-2021	

	

2	

	

Henry	Briggs	est	un	mathématicien	anglais	né	en	1556	et	mort	en	1630.	En	1624,	10	ans	après	«	l’invention	»des	

logarithmes	par	John	Neper,	Il	publie	son	ouvrage	Arithmetica	logarithmica	dans	lequel	on	trouve	des	tables	du	
logarithme	décimal	très	précises.		Il	a	ainsi	établi	les	tables	de	logarithmes	pour	30	000	entrées	avec	14		décimales	

pour	chaque	logarithme.	

	

	Le	but	de	l’exercice	est	de	trouver	une	approximation	du	nombre	ln(2)	à	l’aide	de	l’algorithme	de	Briggs.	

	

	

a. Justifier	que	ln (!!) = !
!	ln(2).	

b. Exprimer	ln (!!)	et	ln (!!)	en	fonction	de	ln(2).	
c. Quelle	conjecture	pouvez-vous	établir	sur	la	nature	de	la	suite	(!!	)	définie	pour	tout	!	entier	naturel	par	

!! = ln (!!)	?	
d. On	admet	que	la	conjecture	établie	précédemment	est	vraie,	exprimer	alors	!!	en	fonction	de	!	et	de	ln(2).	
e. Expliquer	pourquoi	si	0,999 ≤ !! ≤ 1,001	alors	ln (2) ≈ (!! − 1)×2!.	

3.		Voici	un	programme	écrit	en	langage	Python	:	

	

	

round(x,3)	permet	d’arrondir	

le	nombre	x		au	millième	près.	

a) Expliquer	le	rôle	de	la	boucle	

while.	

b) Que	permet	de	faire	cet	

algorithme	?	préciser	le	rôle	de	

la	variable	 .	

c) Saisir	puis	exécuter	la	fonction	

Approxi	et	vérifier	la	cohérence	

de	votre	résultat.	

	



Revenir à la progression

Modèles d’évolution – Du discret au continu 
 
Objectif : Passer d’un modèle discret (suite numérique) pour modéliser une situation à un modèle continu 

(ajustement affine) 
Prérequis : Connaissance sur les suites arithmétiques. 
Contenu mathématique nouveau abordé : Ajustement affine. 
 
 
L’exercice suivant propose des questions préétablies, elles peuvent aussi être obtenues après débat avec les 
élèves. 
 
Un moniteur de plongée tient un blog sur lequel il dépose des vidéos de ses plongées et des conseils. 
Son blog a été mis en ligne en décembre 2020. Au bout d’un mois (au 1er janvier 21) il a eu 96 visites sur son 
blog. Ainsi tous les mois il note le nombre de visites sur son blog. 
Les nombres de visites des 6 premiers mois sont donnés dans le tableau suivant : 
 

Semaine n° 1 2 3 4 5 6 
Nbres de visites 96 149 206 254 306 356 

 
1) Déterminer le nombre moyen de visites supplémentaires chaque mois. 
 
2) Représenter sur le graphique ci-dessous le nombre de visites en fonction du numéro de la semaine. 
 

Que constate-t-on ?  
 
 

3) On souhaite modéliser la situation à l’aide d’une suite arithmétique. 
On pose vn le nombre de visites à l’issue du nième mois. On suppose que vn est une suite arithmétique de 
raison r = 52 et tel que v1 = 96. 
(on peut choisir  aussi vk= nbre de visites pour la semaine n°k) proposer différentes simulations 
a) Ecrire vn en fonction de n. 
b) Quelle estimation peut-il espérer comme nombre de vues au bout de 8 mois ? 
c) Quelle estimation au 15 octobre 2021 ?   
n est un entier donc pas possible, lire sur la droite, moyenne entre deux valeurs,  … 

 
Problème du discret au continu 

Mis en place du cours sur ajustement affine. 
Obtention de l’équation de la droite avec nuage de points sur tableur. 
Réponse à la question précédente 

 
Prolongement possible 

Ajustement exponentiel – Lien suite géométrique et fonction exponentielle. 
Travail sur la fonction exponentielle et la fonction logarithme. 
 

 
Problème annexe 

Validité du modèle dans la durée (exemple modélisation d’un pourcentage de proportion par une fonction 
affine) 
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Corrélation et causalité 
 
Objectif : S’interroger sur la causalité d’une corrélation « construite » 
Prérequis : Ajustement affine 
Contenu mathématique : Manipulation d’écritures algébriques, calcul. 
 
 
Depuis la rentrée scolaire la vie scolaire fait le bilan des retards cumulés sur le niveau terminal. 
Le numéro du mois est donné par la variable t et le nombre de retard par la variable y. 
Le mois n°1 étant le mois de septembre. 
 

t 1 2 3 4 5 6 
y 100 144 196 259 321 354 

 
1) Représentation du nuage (papier ou tableur) et droite de régression de y en fonction de t. 

(Arrondir les coefficients à 0,1) 
 
 
De cette même année la ville de ce lycée propose des places de stationnement permettant aux véhicules 
électriques de se recharger (notée par la suite « stationnement électrique »). Le bilan est fait à partir du même 
mois de septembre. 
Le numéro du mois est donné par la variable t et le nombre de places par la variable z. 
Le mois n°1 étant le mois de septembre. 
 

t 1 2 3 4 5 6 
z 9 20 32 45 55 72 

 
2) Représentation du nuage (papier ou tableur) et droite de régression de z en fonction de t. 

(Arrondir les coefficients à 0,1) 
 
3) a) A partir de quel mois devrait-on dépasser les 107 places de « stationnement électrique » ? 
b) Quel devrait-être le nombre de retards en terminale quand il y a aura au moins 107 places de 

« stationnement électrique » ? 
c) Que pensez de cette « association » de prédictions ? 

 
4) a) A partir de l’équation de la droite de régression de z en fonction de t obtenue à la question 2), écrire t en 

fonction de z. 
b) A partir de l’équation de la droite de régression de y en fonction de t obtenue à la question 1) et de 

l’écriture de t en fonction de z obtenu précédemment, écrire y en fonction de z. 
c) En déduire la valeur de y pour z = 107. 
 

5) Les données de z en fonction de y sont représentées par le tableau suivant : 
 

z 9 20 32 45 55 72 
y 100 144 196 259 321 354 

 

a) Représentation du nuage (papier ou tableur) ? 
b) Au vu du nuage un ajustement affine est-il justifié ? Si oui, donner l’équation de la droite de régression. 
c) Que pensez de tout cela ? 
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