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DEPARTEMENT  STT BACCALAUREAT  BLANC  Date : AVRIL  2022 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES 

Niveau : Terminale  SES                                   Durée :   1 H 30                                    Coefficient: 1 

 

 

 

 

 

PREMIERE  PARTIE :   STATISTIQUES                                      8 Pts  

La série statistique ci-dessous représente les bénéfices (Xi) et le chiffre d’affaires (Yi) (en millions 

de francs) de l’entreprise FNA, comptant pour le premier semestre de l’année 2018.  

Bénéfices  (Xi)   (106) 24  30  35  39  50  52  

Chiffre d’affaires (Yi)      (106) 110  134  140  165  185  205  

 

TRAVAIL A FAIRE :  

1) Déterminer l’équation de la droite de régression par la méthode MAYER.   2 pts              

2) Déterminer l’équation de la droite de régression (D X/Y).     3,5 pts     

3) Calculer le coefficient de corrélation et l’interpréter.       1,5 pt   

4) En utilisant la droite de régression de MAYER, calculer le chiffre d’affaires du mois de 

septembre sachant que le bénéfice est estimé à 65 000 000 F.    1 pt  

5) En utilisant la droite de régression des moindres carrés, calculer le bénéfice du mois de novembre 

sachant que le chiffre d’affaires est estimé à 285 000 000 F.     1 pt  

 

NB : En cas de décimal, prendre 2 chiffres après la virgule.    

 

DEUXIEME  PARTIE :   MATHEMATIQUES FINANCIERES  12 Pts 

EXERCICE 1 :   3,5 pts 

Mr DOM a emprunté 9 000 000 F à intérêts composés mais au lieu de rembourser le capital 

et les intérêts après 3 ans comme convenu, son créancier lui propose de payer à cette date 4 000 000 

F seulement et de prolonger le reste de 4 ans. Il accepte les conditions de son créancier au taux de 

5,25%. 

  TRAVAIL A FAIRE N°1 : 

1. Calculer la valeur acquise par cet emprunt.     1 pt 

2. Calculer le montant du dernier paiement.     1,5 pt 

 

DOCUMENTS AUTORISES :     Table financière et calculatrice non programmable.   

Cette épreuve comporte 2 parties indépendantes à traiter obligatoirement par les candidats.   

NB : Avant de commencer à traiter le sujet, vérifier qu’il comporte les pages 1/2 à 2/2.  
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De plus, M. DOM est débiteur d’une somme de 1 500 000 F qu’il devra régler dans 2 ans et d’une 

somme de 2 000 000 F à régler dans 4 ans. Il souhaite repousser l’échéance de l’ensemble de ces 

règlements. Il est convenu un règlement unique dans 5 ans.  

TRAVAIL A FAIRE N°2 : 

3. Calculer, au taux de 9,5 % l’an, le montant du règlement unique.      1 pt             

 

EXERCICE 2 :  3 pts 

MOTIO emprunte 15 000 000 Frs le 01/05/2010 au taux de 12% l’an. Le remboursement 

s’effectue en 10 trimestrialités constantes à dater du 01/08/2010. 

TRAVAIL A FAIRE N°1 : 

1. Déterminer le montant de la trimestrialité.  1 pt 

Après le versement de la trimestrialité au 01/08/2011, MOTIO demande à se libérer du solde de 

sa dette par 4 semestrialités constantes, la première ayant lieu le 01/02/2012 

TRAVAIL A FAIRE N°2 : 

2. Déterminer le capital restant dû au 01/08/2011.   1 pt 

3. Calculer le montant de la semestrialité constante.  1 pt 

   

EXERCICE 3 :   5,5 pts  

 Les données suivantes sont extraites du tableau de remboursement d’un emprunt par annuité 

constante : 

• Premier amortissement : 1 989 731 F 

• Dernier amortissement : 5 130 590 F 

• Annuité : 5 489 731,3 F 

TRAVAIL  A   FAIRE : Calculer dans l’ordre : 

1. Le taux d’intérêt.        1 pt   

2. La durée de remboursement de l’emprunt.   1 pt     

3. Le montant de l’emprunt.      1 pt 

4. Le capital déjà remboursé après le paiement de la 8ème annuité.  1 pt  

5. Présenter les deux premières lignes et la dernière ligne du tableau d’amortissement de 

l’emprunt.         1,5 pt  

 

 

 

 

  


