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Le tableau ci-dessous donne le chiffre d'affaires, en million d'euros, d'une entreprise de nouvelles technologies.
Une représentation graphique du nuage de points de coordonnées (r; ; y;) est donnée ci-dessous.
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Évolution du chiffre d'affaires
'4 a. Montrer que le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise entre 2012 et2017, en pourcentage et arrondi

à l'unité, est égal à 699 %.
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-"1 U. f n déduire le taux annuel moyen d'évolution entre 2012 et2017. Donner le résultat en pourcentage et arrondià l'unité.
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2. Première modélisation 
- t c" -'- c'u)i,1 -,,

J-a. À l'aide de la calculatrice, donner l'équation réduite de la droite d'ajustement de y en x obtenue * -- 
t ": r;i :i, 1 ', 5

par la méthode des moindres carrés. Les coefficients seront arrondis au dixième. '! : 6o95 -i ) î' ttï i r "l
I U. On décide d'ajuster le nuage de points par la droite D d'équation y = 6A95x + 1087.

Déterminer les coordonnées de deux points de la droite D puis tracer cette droite dans [e repère ci-dessous.

{. c. Selon ce modèle, quel aurait été le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2018 ?
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I 3. Seconde modélisation
On admet que, pour toute valeur
entière de n entre 0 et 6,
l'expression
7724n2 * 473n + 4835

donne une estimation du chiffre
d'affaires de l'entreprise, exprimé en

million d'euros, pour l'année
(201,2 + n).
Quelle valeur ce modèle fournit-il
comme estimation du chiffre
d'affaires de l'entreprise en 20L8 ?
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4. En réalité, le chiffre d'affaires de

l'entreprise en 2018 a été de 49 000

millions d'euros. Parmi les

deux modèles proposés, lequel
donne pour 2018 l'estimation la plus

proche de la réalité ?
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