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Mathématiques – Bac Pro juin 2008 proposition correction 
 
Exercice 1 (6,5 points) 

1. Nombre d’électeurs 

Soit N  le nombre d’électeurs de la communauté de communes. 

85% des électeurs (inscrits), soit 1394, se sont déplacés pour le référendum.  Donc, 
100

85
 × N = 1394. 

D’où,  N = 
85

1001394×
 = 1640.  Il y a donc 1640 électeurs (votants) dans cette communauté de communes. 

 
 
2. Remplissage du tableau 

Quelle démarche adopter pour trouver les résultats attendus ? Le détail des calculs n’est pas demandé. 
 
• Prise en compte des indications fournies : 
� Il y a autant d’électeurs âgés de 18 à moins de 30 ans que d’électeurs âgés de 66 ans ou plus. 
Pour la 2ème et 6ème colonne, le total est donc le même est doit être la moitié de 1394-291-324-289=490, soit 245 

pour chaque colonne.  

� Parmi les électeurs âgés de 18 à moins de 30 ans, 80% souhaitent l’implantation d’un champ d’éoliennes. Ce qui 
fait 196245

100

80 =×  

� Parmi les électeurs âgés de 30 à moins de 42 ans, il y a cinq fois plus de personnes qui souhaitent l’implantation 
que de personnes qui ne se prononcent pas. Il y a 291 personne âgées de de 30 à moins de 42 ans, dont 45 ne 
souhaitant pas l’implantation, il reste donc 246 personnes. Donc 41

6

246 = personnes ne se prononçant pas et 

205415 =× pour l’implantation. 

� Parmi les électeurs âgés de 66 ou plus, il y autant de personnes qui souhaitent l’implantation que de personnes 
qui ne la souhaitent pas. Il y 245 personnes âgées de 66 ou plus ; dont 47 ne se prononçant pas, ce qui laisse 245-
47=198 électeurs. Donc 99

2

198 = électeurs pour l’implantation et 99 électeurs contre l’implantation. 

 
Le tableau de contingence est le suivant (les nombres manquant sont obtenus grâce aux 4 indications ci-dessus et 
aux totaux par ligne et/ou colonne) : 

Age (années) 
Réponse 

[18 ; 30[ [30 ; 42[ [42 ; 54[ [54 ; 66[ [66 ; 96[ Total 

Souhaitent l’implantation 196 205 223 151 99 874 
Ne souhaitent pas l’implantation 21 45 77 81 99 323 
Ne se prononcent pas 28 41 24 57 47 197 
Total 245 291 324 289 245 1394 

 

3. Pourcentage d’électeurs 

Parmi les 874 électeurs qui souhaitent l’implantation, 223 sont âgés de 42 à moins de 54 ans. 

874

223
 = 0,2551 à 10-4 près. 

Parmi les électeurs qui souhaitent l’implantation d’un champ d’éoliennes, le pourcentage de ceux qui sont âgés de 
42 à moins de 54 ans est égal, au centième près, à 25,51%. 
 
4. Pourcentage d’électeurs qui ne souhaitent pas l’implantation d’un champ d’éoliennes 

Parmi les 1394 électeurs, 323 ne souhaitent pas l’implantation.       
1394

323
 = 0,2317 à 10-4 près. 

Le pourcentage d’électeurs qui ne souhaitent pas l’implantation d’un champ d’éoliennes est égal, au centième près, 
à 23,17%. 
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5. Tranche d’âge Tranche d’âge Pourcentage d’électeurs qui ne se prononcent pas 

 [18 ; 30[ 245
28   soit environ 11,4% 

 [30 ; 42[ 291
41   soit environ 14,1% 

 [42 ; 54[ 324
24   soit environ 7,4% 

 [54 ; 66[ 289
57   soit environ 19,7% 

 [66 ; 96[ 245
47   soit environ 19,2% 

 
[54 ; 66[ est la tranche d’âge dans laquelle le pourcentage d’électeurs qui ne se prononcent pas pour l’implantation 
d’un champ d’éoliennes est le plus élevé. 
 
6.a) Moyenne et écart-type 

Soit respectivement x  et σ  la moyenne et l’écart-type des âges des électeurs qui souhaitent l’implantation d’un 
champ d’éoliennes. 
 (on utilise les deux premières lignes du tableau uniquement). 
A l’aide d’une calculatrice, on obtient : x  = 45,61 à 10-2 près  et  σ  = 17,48 à 10-2 près. 

L’âge moyen de ces électeurs est environ 45,6 ans, l’écart-type de leurs âges est environ 17,5 ans. 
 
6.b) Comparaison des paramètres 

 Electeurs souhaitant l’implantation Electeurs ne souhaitant pas l’implantation 

Moyenne des âges 45,61 ans 57,89 ans 

Ecart-type des âges 17,48 ans 18,15 ans 
 
La comparaison des paramètres relatifs à ces deux groupes d’électeurs peut se traduire ainsi : 

• L’âge moyen des électeurs qui souhaitent l’implantation d’un champ d’éoliennes est inférieur à l’âge moyen de 
ceux qui ne la souhaitent pas. 

• La dispersion des âges autour de leur moyenne pour les électeurs qui souhaitent l’implantation est peu différente 
de celle des électeurs qui ne la souhaitent pas. 
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Exercice 2 (3,5 points) 

1. Tracé de la tangente (T) 

f ’(0) = –5  donc le coefficient directeur de la tangente (T) est égal à –5. 
On trace donc une droite de coefficient directeur –5, passant par le point de la courbe (C) d’abscisse 0,  
c’est-à-dire le point (0 ; 6). Cette droite passe par le point (1 ; 1). 

 
 
2. Lecture graphique 
(T) n’est pas parallèle à l’axe des ordonnées, donc son équation réduite est de la forme  y = ax + b. 

f ’(0) = –5  donc  a = –5    et l’équation précédente s’écrit   y = –5x + b. 

Le réel b  est l’ordonnée du point de la courbe (C) d’abscisse 0, donc  b = 6. 

L’équation réduite de (T) est donc   y = –5x + 6  . 
 
3.a) Unité d’aire 

L’unité d’aire du repère proposé est l’aire de deux rectangles contigus du quadrillage (rectangle d’unité 1 x1 ). 

 
3.b) Valeur arrondie de l’intégrale 

∫−

0

1
d)(f xx  est l’intégrale de f sur l’intervalle [–1 ; 0]. 

 
D’après le graphique proposé en annexe du sujet, la fonction f est positive sur cet intervalle, donc cette intégrale est 
l’aire « sous la courbe » relativement à l’intervalle [–1 ; 0], c’est-à-dire l’aire du domaine plan limité par la courbe 
(C), l’axe des abscisses et les droites d’équations respectives  x = –1  et  x = 0. Ce domaine est grisé sur le 
graphique ci-dessous. 
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On constate que l’aire de ce domaine est comprise entre l’aire de 15 rectangles et l’aire de 16 rectangles du 
quadrillage. 

Comme l’unité d’aire du repère est l’aire de deux rectangles, l’aire de ce domaine est donc comprise entre 7,5 et 8 
unités d’aire. 

La valeur arrondie à l’unité de l’intégrale ∫−

0

1
d)(f xx  est donc 8. 

 
Exercice 3 (10 points) Partie A 

1. g’(x) 

Pour tout x de [0,1 ; 3],  (2x+1)’ = 2*1+0=2    et    ln’(x) = 
x

1
      

Donc, pour tout x de [0,1 ; 3],    g’(x) = 2 + 
x

1
  . 

 
2. Variations de g 

Pour tout x de [0,1 ; 3],  2 + 
x

1
 > 0       ;   donc   g’(x) > 0  

Il en résulte que la fonction g est croissante sur [0,1 ; 3]. 
 
3. Tableau de variations de g 

x 0,1 3 

g’(x) + 

 

Sens de variation de g 

7 + ln 3 
 
 
1,2 + ln 0,1 

Valeurs de g aux bornes de l’intervalle de définition : g(0,1) = 1,2 + ln 0,1    et    g(3) = 7 + ln 3 
 

4. Tableau de valeurs à 10-1 près de g (résultats obtenus à l’aide du mode Table de la calculatrice graphique) 

 x 0,1 0,5 1 1,5 2 2,5 3  
 g(x) –1,1 1,3 3 4,4 5,7 6,9 8,1  
 

5. Courbe représentative Cg 

Cg 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie B 
1. Tracé de D (voir ci-dessus) 

x 0,1 3 
h(x) 1,2 7 
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2.a) Résolution graphique 

Graphiquement, les solutions de l’équation g(x) = h(x) sont les abscisses des points d’intersection des 
représentations graphiques Cg et D. 
On constate que Cg et D se coupent en un seul point dont l’abscisse est 1. 

L’équation g(x) = h(x) admet donc la solution   x = 1  . 
 
2.b) Résolution algébrique 

g(x) = h(x)      ⇔   12ln12 +=++ xxx   � ln x = 0           ⇔      xeln  = 0e � x = 1   

Car 0e  = 1    et    pour tout réel  x > 0 ,  xe ln  = x . 
Donc l’équation g(x) = h(x) admet donc la solution   x = 1  . 

 
Partie C 

1. Primitive 

Pour tout x de [0,1 ; 3],     xx 2²)'( = et       1ln
1

ln1)'ln( +=×+×= x
x

xxxx  

Pour tout x de [0,1 ; 3],  )(ln121ln2)(' xgxxxxxG =++=++=  

g est donc la fonction dérivée de G.  Il en résulte que G est une primitive sur [0,1 ; 3] de g. 
 
2. Intégrale 

G est une primitive sur [0,1 ; 3] de g ,    donc   I = ∫
3

2
d)(g xx  = [ ] 3

2)G(x  = G(3) – G(2) 

I = (9 +3 ln 3) – (4 + 2 ln 2)  ;   donc,   I = 5 +3 ln 3 – 2 ln 2   . 

La valeur arrondie à 10-2 de I est  6,91. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 


