Seconde

Pourcentages: proportions, évolutions

1 Calculer des pourcentages 1
On considère la feuille de calcul suivante :

1. Quelle formule faut-il entrer Dans la cellule E2 ?
2. On souhaite entrer une formule dans la cellule B3 et la recopier vers la droite
jusqu’à la cellule E3 pour compléter cette ligne. Donner une formule qui
convient.
3. Parmi les formules qui conviennent, quelle est celle la mieux adaptée ?

2 Calculer des pourcentages 2

1. On souhaite calculer la fréquence de filles et celle de garçons dans les cellules
G3 et G4.
Quelle formule faut-il entrer en G3, puis la recopier en G4, pour obtenir ces
fréquences ?
(Les cellules sont au format pourcentage.)
2. Que peuvent signifier les fréquences contenues dans la plage de cellules B7 :F9 ?
3. On souhaite calculer ces fréquences, quelle formule faut-il entrer en B7, puis
recopier vers le bas et la droite, pour les obtenir ?
(Les cellules sont au format pourcentage.)
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3 Augmentation en pourcentage 1 : du prix hors taxes
au prix toutes taxes comprises
On souhaite compléter le tableur suivant quand le taux de TVA est de 20% :

Le taux de TVA,
doit être modifiable

Quelle formule peut-on entrer en B10, puis la recopier sur la plage B10 :G14 pour
compléter ce fichier ?

4 Augmentation en pourcentage 2 :
Un employé a signé un contrat en janvier 2016 avec un salaire initial de 1250 euros
et une augmentation annuelle de 5%.
On note Sn le salaire au premier janvier de l’année 2016 + n. Cet employé souhaite
créer un fichier sur tableur pour connaître l’évolution de son salaire.
Voici une copie de l’écran qu’il obtient en entrant ces données :

Le taux
d’augmentation doit
être modifiable

Quelle formule peut-on entrer en A3, puis la recopier jusqu’en A10 pour compléter
ce fichier ?

Cet employé s’est fixé comme objectif d’acquérir un appartement. Sa banque lui
suggère d’attendre de gagner 2000 euros par mois pour réaliser cet investissement.
Pourra-t-il acheter sereinement son appartement en 2024 ?
Déterminer à partir de quelle année il pourra réaliser son projet. (Problème de seuil)
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5 Programme de résolution d’un problème de seuil
5.1 Avec une augmentation en pourcentage
1. Créer un programme qui résout le problème du salarié de l’activité précédente.
2. Créer une fonction qui prend en arguments : une valeur de départ, un taux
d’augmentation appliqué à celle-ci, une valeur d’arrivée, et qui retourne le
nombre d’augmentation nécessaires pour égaler ou dépasser la valeur d’arrivée.

5.2 Avec une diminution en pourcentage
Une plaque d’isolation sonore est constituée d’une superposition de couches, chacune
d’entre elles absorbe 1% de l’intensité sonore qui la traverse.
1. Combien faudra-t-il de couches pour que l’intensité du son de départ diminue
d’au moins 20% ?
2. Combien faudra-t-il de couches pour que l’intensité du son de départ diminue
d’au moins 50% ?
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