
PY-MATH N°8 Page 38 
 



PY-MATH N°8 Page 39 

 



PY-MATH N°8 Page 40 

 
 
 

Eléments de correction. 
Exercice 1 
 

1) On observe dans le tableau de l'annexe 1 que 600 milliers de ménages représentent 5% de la 
population étudiée. Soit X en milliers de ménages le nombre total de ménages étudiés. On a : 

 
600 5

100X
=  

12000X

5
60000Xsoit

100600X.5soit

=

=

×=

 

 

  
L'étude a été faite sur un 

échantillon de 12 000 milliers de 
ménages. 

L'effectif de l'échantillon est 
donc égal, non pas à 12 000 mais 
à 12 000 000. 

 
2) On calcule les fréquences des fréquences cumulées croissantes. 

 
fréquences cumulées 

croissantes 
calculs 

des fréquences 
fréquences fi 

exprimées en % 
nombre ni de ménages 

(en milliers) 
0,125 0,125 12,5 % 1500 
0,355 0,230 23,0 % 2760 
0,825 0,470 47,0 % 5640 
0,935 0,110 11,0 % 1320 
0,985 0,05 5,0 % 600 
1,00 0,015 1,5 % 180 

 Total : 100,0 % 12000 
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3) a- On constate que 82,5 % des ménages de l'échantillon (soit 9900 milliers de ménages sur 
12000) dépensent moins de 500 F par mois. 

b- Calcul du pourcentage des ménages de l'échantillon ayant dépensé au moins 500 F c'est à dire 
500 F ou plus de 500 F. 
Ce pourcentage est 100  - 82,5  soit  17,5  
(ou bien : 11 + 5  + 1,5  = 17,5) 

 
4) Calcul de la dépense moyenne des ménages pendant le mois de février 99. 

 
xi centres des classes fi fréquences fi.xi 

250 0,125 31,25 
350 0,23 80,50 
450 0,47 211,50 
550 0,11 60,50 
650 0,05 32,50 
750 0,015 11,25 

Totaux : 1,000 Dépense moyenne en F  
x f xi i= =∑ . 427,5  

 
N.B. : 

On peut calculer la moyenne en utilisant les effectifs ni exprimés en milliers de ménages. 
La dépense totale des ménages est alors : n x en de Fi i∑ = 5130000 ( )milliers  
L'effectif total étant N = 12000 (en milliers de ménages), la dépense moyenne par ménage est : 

  F)(en427,5===∑ xencoresoit12000
5130000xsoitN

xn
x

ii
 

 
Exercice 2 

1) Les solutions de l'équation f(x) = 0 sont les abscisses des points d'intersection de la courbe 
représentative de la fonction f avec l'axe des abscisses. 
Ces points sont au nombre de 3 et ont pour abscisses -2, 1 et 3 
L’ensemble S des solutions est {-2 ;1 ;3} 
 

2) f(-2) = 0,5×(-2)3 – (-2)2 – 2,5×(-2)+3  soit  f(-2)=0. 
 

3) La fonction F définie par x32
x

5,23
x

4
x

5,0)x(F
234

+×−−×=  est une primitive de f sur [-3 ; 4 ] 

soit encore x3x4
5x3

1x8
1)x(F 234 +−−=  

4) On a ∫
−

−−=
0

2

)2(F)0(Fdx)x(f or F(0) = 0  et  3
19)2(F −=−  

d’où  ∫
−

=
0

2
3

19dx)x(f   

Sur l'intervalle [-2 ; 0] la fonction f est positive (sa courbe est au dessus de l'axe des abscisses) 
donc l'aire de la portion de plan délimitée par la courbe représentative de f, l'axe des abscisses et 
les droites d’équations respectives x = -2 et x = 0 est égale à 6,33 unités d'aire.
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Exercice 3      Partie A 
1) La dérivée u’ de la fonction u définie sur l’intervalle [1 ; 100 ]  par u(x)=ln(x) est définie par 

x
1)x('u = . D’autre part, la dérivée v’ de la fonction v définie sur ce même intervalle par 

v(x)=0,2.ln(2), est définie par v’(x)=0. 

On en déduit l’expression de f’(x) x
12,0)x('f ×=  soit encore x

2,0)x('f =   

2) Sur l'intervalle [1 ; 100], x est strictement positif ; on en déduit que l’expression x
2,0  est positive 

sur l’intervalle [1 ; 100]. et par suite f est croissante sur cet intervalle. 
3)  

 x 1 10 20 50 75 100 
 f(x) 0,1 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 
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Partie B 
 

1) Une demi-heure vaut 30 minutes. Si x =30, f(x) = f(30) soit à 10 –2 près f(30)= 0,82. 
En une demi-heure, la quantité de médicament dissous est de 0,82 g soit 8,2 dg 
 

2) Le temps minimal nécessaire pour qu'au moins un gramme de médicament soit dissous est 
obtenu graphiquement par lecture de l'abscisse du point de la courbe représentative de f dont 
l'ordonnée est 1. Cette abscisse est 75 donc le temps doit être supérieur ou égal à 75 minutes 

 


