
CORRIGÉ. Session Centres étrangers, Juin 2008.

Exercice 1.

Partie A

1. (a) Le prix passant de 60 $ à 65 $, le pourcentage d’évolution est
65 − 60

60
× 100% ≈ 8,33%.

(b) Une formule possible en cellule C3 est =(B3-B2)/B2 .
Une autre est =B3/B2-1 .

La cellule est au format pourcentage : il n’y a donc pas de multiplication par 100.

(c) La formule est =(B12-B11)/B11 (ou =B12/B11-1 ).

La valeur numérique est 8,33%.

(d) Augmenter une quantité de 4,17% revient à la multiplier par 1 + 4,17

100
= 1,041 7.

Le prix du baril au 1er janvier 2003 est donc 24 × 1,041 7 ≈ 25 $.

(e) Le prix passant de 18 $ à 65 $, le pourcentage d’évolution est
65 − 18

18
× 100% ≈ 261,11%.

Partie B

1. (a) Augmenter une quantité de 15% revient à la multiplier par 1 + 15

100
= 1,15.

u1 = u0 × 1,15 = 150 × 1,15 ≈ 173

(b) u2 = u1 × 1,15 = 172,5 × 1,15 ≈ 198

2. (a) Le taux d’évolution étant en cellule D2 (au format pourcentage), le cœfficient multiplicateur
associé est =1+D2 . Comme il y a une recopie en bas, il faut utiliser l’adresse absolue.

Une formule possible en cellule C3 est =C2*(1+$D$2) .

(b) Pour tout n, on a : un+1 = un × 1,15.

(c) La relation de récurrence précédente indique que la suite (un) est géométrique, de raison
q = 1,15 (et de premier terme u0 = 150).

(d) Pour tout n, on a : un = u0 × q
n = 150 × 1,15n.

(e) u7 = 150 × 1,157
≈ 399 $.

(f) À la calculatrice, on trouve que un est supérieur ou égal à 500 dès que n est supérieur ou
égal à 9. (La suite est croissante car 1,15 > 1).

Le prix du baril de pétrole dépassera 500 dollars le 1erjanvier de l’année (2010 + 9) = 2019.
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Exercice 2.

Partie A

– Le montant des achats est entre 5 et 75 e.
– Le premier quartile est 45 : au moins 25% des achats ont un montant inférieur ou égal à 45 e.
– La médiane est 55 : au moins 50% des achats ont un montant inférieur ou égal à 55 e.
– Le troisième quartile est 62 : au moins 75% des achats ont un montant inférieur ou égal à 62 e.
– L’intervalle interquartile est [45 ; 62] : environ 50% des achats ont un montant compris entre 45 et

62 e.

Partie B

1. (a) 30 clients sont concernés : le pourcentage est
30

80
× 100% = 37,5%.

(b) 31 clients sont concernés : le pourcentage est
31

80
× 100% = 38,75%.

2. (a) 0,5 × 80 = 40. La médiane est la plus petite valeur telle qu’au moins 40 valeurs de la série
lui soient inférieures ou égales : Me = 33.

(b) 0,25× 80 = 20. Le premier quartile est la plus petite valeur telle qu’au moins 20 valeurs de
la série lui soient inférieures ou égales : Q1 = 14.
0,75 × 80 = 60. Le troisième quartile est la plus petite valeur telle qu’au moins 60 valeurs
de la série lui soient inférieures ou égales : Q3 = 40.

(c) Les deux diagrammes sont illustrés ci-dessous :

Journée de promotion

Journée ordinaire

0 10 20 30 40 50 60 70 80

3. Le message est erroné : lors de la journée de promotion, la moitié des achats ont un montant
compris entre 45 et 62 e tandis que lors lors d’une journée ordinaire, la moitié des achats ont un
montant compris entre 20 et 60 e. De plus, le maximum de la série de la journée ordinaire est
inférieur au troisième quartile de la série de la journée de promotion.

On dépense donc plus lors des journées de promotion (mais cela est plus dû à un nombre plus
grand d’achats).
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