
CORRIGÉ. Session France métropolitaine, Septembre 2006.

Exercice 1.

Partie A

1. Les cyclomotoristes

(a) Le nombre moyen de cyclomotoristes âgés de 12 à 18 ans victimes d’accidents de la route

est
9 493

17 914
× 49,1 ≈ 23,0.

(b) Le pourcentage de cyclomotoristes âgés de 15 ans parmi les cyclomotoristes âgés de 12 à 18

ans victimes d’accidents de la route est donné par
1 701

9 493
× 100% : il vaut environ 17,9 %.

(c) Le pourcentage de cyclomotoristes âgés de 15 ans parmi les victimes d’accidents de la route

âgées de 15 ans est donné par
1 701

2 580
× 100% : il vaut environ 65,9 %.

2. Les motocyclistes

(a) La proportion de motocyclistes âgées de 12 à 18 ans parmi les victimes d’accidents de la

route est
745

16 629
≈ 0,045 et

1

20
= 0,05. Donc moins d’une personne sur 20 des motocyclistes

victimes d’accident est un jeune âgé de 12 à 18 ans. La proposition fournie est vraie.

(b) Le pourcentage d’évolution du nombre de motocyclistes victimes d’accidents de la route

entre 2002 et 2003 est donné par
16 629 − 18 518

18 518
× 100% : il vaut environ −10,2%. Le

nombre de motocyclistes victimes d’accidents de la route a donc baissé de 10,2% entre 2002
et 2003.

Partie B

1. Le nombre de victimes en voiture de tourisme dépasse 2 000 pour les âges compris entre 19 ans
et 23 ans.
Le nombre de victimes en cyclomoteur est environ égal à 1 000 pour les âges compris entre 14
ans et 19 ans.

2. Il y a environ 750 cyclomotoristes âgés de 20 ans victimes d’un accident de la route.

3. (a) Le nombre de victimes d’accidents en voiture de tourisme est maximum à l’âge de 20 ans.

(b) Cela peut s’expliquer par l’inexpérience initiale des nouveaux conducteurs.
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Exercice 2.

Partie A : modélisation d’une population

Étude du modèle (Un)

1. La suite (Un) étant arithmétique, elle est liée à une croissance linéaire.

2. U1 = U0 + 247 = 52 946 U2 = U1 + 247 = 53 193
Pour tout n, Un = U0 + r × n = 52699 + 247 × n. Donc U8 = 52699 + 247 × 8 = 54 675.

3. (a) La différence entre la population donnée par le modèle (Un) et la population réelle de 1993
est 57 145 − 57 467 = −322.

(b) L’écart relatif est donc
−322

57 467
×100% ≈ −0,56%. (Ou encore

57 145 − 57 467

57 467
×100%...)

4. (a) Une formule écrite en cellule E3 est : =(D3-B3)/B3 .

(b) Entre les années 1990 et 1993, l’écart relatif est inférieur à −0,5%. Le modèle (Un) n’est
donc pas satisfaisant pour la période 1975-1999.

Étude du modèle (Vn)

5. La suite (Vn) étant géométrique, elle est liée à une croissance exponentielle.

6. (a) V1 = V0 × 1,004 6 ≈ 52 491 V2 = V1 × 1,004 6 ≈ 53 185

(b) Pour tout entier naturel n, Vn = V0 × qn = 52699 × 1,004 6n.

7. Une formule écrite en cellule F3 est =F2*1,0046 .

8. Les écarts relatifs avec le modèle (Vn) sont tous compris entre −0,5% et 0,5% : le modèle (Vn)
est donc satisfaisant pour la période 1975-1999.

Partie B : comparaison de populations

a. Dans le département A, moins de 25% des personnes ont moins de 25 ans tandis que, dans le
département B, au moins 25% des personnes ont plus de 25 ans.
Par conséquent, la proportion de personnes âgées de moins de 25 ans est inférieure dans le
département A à la proportion dans le département B.

b. Pour la population A, l’écart interquartile est égal à environ 66− 27 = 39 et, pour la population
B, à environ 52 − 20 = 32.
Par conséquent, la dispersion des âges des habitants autour de l’âge médian est plus importante
pour le département A que pour le département B.
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