
 

 

Situation d’évaluation : 

Une enquête a été réalisée dans la société TOUGA.  La fonction coût de transport des 

agents est donnée par la relation : 𝑃𝑚(𝑥) = (𝑚 +
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𝑚 𝑜ù 𝑚 est un 

paramètre lié au prix du carburant (𝑚 ≠ −
1

2
) et 𝑥 le nombre de kilomètre parcouru par 

jour. Lorsque 𝑥 < 0 la société considère |𝑥|. 

- Pour une alimentation saine et équilibrée ; deux aliments A et B sont proposés par 

jour aux agents dont les caractéristiques sont regroupées dans le tableau ci-dessous : 

 
Mets                            

Protides Lipides  Glucides  Coût d’un sac 

A 3kg 3kg 1kg 1 000 francs 
B 2kg 1kg 2kg 500francs 

Les quantités minimales journalières utilisées sont : 120kg de protides, 90kg de lipides et 

60kg de glucides. 

Pour le transport des agents, trois bus X, Y et Z ont été utilisés. Le nombre de fois que 

chacun de ces bus sont utilisés par jour vérifient le système suivant : 

(𝑆): {

𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = 14
4𝑥 + 5𝑦 +  6𝑧 = 32
7𝑥 + 8𝑦 + 10𝑧 = 53

 où  𝑥 , 𝑦 𝑒𝑡 𝑧 représentent respectivement le nombre de fois que 

le bus X, Y et Z est utilisé par jour. 

 Afin de savoir un peu plus sur les langues que parlent les agents, quelques agents 

ont été interrogés. 

  Le PDG de la société en voyant ces résultats désire étudier les dépenses 

enregistrées par jour au profit de ses 200 employés et aussi connaitre davantage sur les 

langues parlées de ses agents. Pour cela, il est demandé au comptable de s’en servir de ces 

résultats pour produire des informations nécessaires au bon fonctionnement de la société 

d’une part et d’autre part satisfaire aux désirs du PDG. 

Avant de soumettre l’ensemble du travail au PDG, le comptable a voulu établir une 

relation entre les kilomètres parcourus et les dépenses engendrées, la répartition des 

agents autour de la moyenne des repas servis par jour. Il s’intéresse également aux coûts 

de ces repas et des langues parlées dans l’entreprise. Mais il s’est trouvé confronter à 

d’énormes difficultés et sollicite donc ton aide, élève de la classe de première scientifique. 

Tâche : Tu vas aider le comptable en répondant aux trois problèmes ci-dessous. 

Problème1 : 

1-Discute suivant les valeurs du paramètre réel m, le nombre et le signe des racines du 

polynôme 𝑃𝑚 

Quantités 

CEG TOUCOUNTOUNA     BP : 116 Natitingou                       Année-scolaire : 2020-2021 

2ère Série des évaluations sommatives du 1er   Semestre 
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2-Détermine suivant les valeurs du paramètre réel m, la position du réel  𝛼=1  par rapport 
aux racines du  polynôme 𝑃𝑚 

3-Calcule le coût de transport pour 10km parcouru par jour en fonction du paramètre réel m 

4-Résous par la méthode de Pivot de Gauss le système (S) puis déduis en le bus le plus 
utilisé. 

Problème2 : 

 Sur 12 agents de la société interrogés tous parlent le Ditamari, 5 parlent le Bariba, 

6 parlent Dendi et 3 le Bariba et Dendi. 

5-On choisi au hasard et simultanément trois personnes des agents interrogés 

a)Que représente un choix de trois personnes dans ce cas ? 

b) Détermine le nombre total de choix possible. 

c)Détermine le nombre de cas pour que les trois personnes choisies ne parlent que le 
Ditamari 

d) Détermine le nombre de cas pour que les trois personnes choisies parlent au moins une 
autre langue que le Ditamari 

5- En désignant par 𝑥 et 𝑦 les nombres respectifs de sacs d’aliments A et d’aliments B, 

a)  Justifie que le système de contraintes liées à 𝑥 et 𝑦 est (S′) : {

𝑥 ≥ 0
𝑦 ≥ 0

3𝑥+2𝑦 ≥ 120
3𝑥+𝑦  ≥ 90

𝑥 + 2𝑦 ≥ 60

. 

b)  Résous graphiquement le système(S′). 
6-a) Exprime le Coût de revient en fonction de 𝑥 et 𝑦 sachant que les frais accessoires sont 
négligeables. 
b)  Détermine le nombre de sacs d’aliments A et d’aliments B qu’on doit utiliser chaque 
jour pour nourrir les employés à un coût de revient minimal. 
c)Calcule ce coût de revient. 

Problème3 : 
 Le tableau suivant est obtenu par l’un des agents enquêteurs :  
 

Nombre de repas consommé par jour [0 ;1[ [1 ;2[ [2 ;3[ [3 ;4[ [4 ;5[ 
Effectifs 10   35  
Effectifs cumulés croissants   80   
Fréquence (%)  20    

 
7-Recopie puis complète le tableau 1 par : 
a)les effectifs cumulés croissants et décroissants 
b)les fréquences cumulées croissantes et décroissantes 
8-Calcule le mode, la moyenne, la variance et l’écart-type de la série étudiée 
9-a)Construis les polygones des fréquences cumulées croissantes et décroissantes puis 
déduis en la médiane de cette série statistique. 
b) vérifie le résultat trouvé par calcule. 

FIN 


