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EXERCICE 1 4 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Pour chaque question, quatre réponses sont proposées parmi lesquelles une seule est correcte.

On vous demande de recopier sur votre copie celle que vous pensez correcte. Aucune justification n’est demandée.

Chaque bonne réponse rapporte un point, chaque réponse fausse et chaque question sans réponse ne rapportent ni n’enlèvent aucun point.

Dans cet exercice les pourcentages sont arrondis à 0,01 %.

Entre 2009 et 2010 une entreprise a vu son chiffre d’affaires diminuer de 23 %.
Entre 2010 et 2011 son chiffre d’affaires a augmenté de 6,15 %.
En 2009 le chiffre d’affaires était de 572 128 (.

1. On doit multiplier le chiffre d’affaires de 2009 pour obtenir le chiffre d’affaires de 2010 par :

a. ��0,23 b.
�

�

�

�
0,77 c. ���−0,23 d. �

�1,23

le coeffficient multiplicateur est (1+ t ) ici t =−0,23 car il s’agit d’une diminution

2. Le taux d’évolution entre 2011 et 2012 pour que le chiffre d’affaires de 2012 soit le même que celui de 2010 est :

a. ����−6,15 % b.
�

�

�

�
−5,79 % c. ����−0,06 % d. ����0,94 %

Si t est le taux d’évolution entre 2011 et 2012 on doit avoir (1+0,0615)(1+ t ) = 1 d’où t = 1
1,061 5 −1

3. Le taux d’évolution global entre 2009 et 2011 est :

a. ����16,85 % b. (((((−16,85 % c. ����18,26 % d.
�

�

�

�
−18,26 %

(1−0,23)(1+0,0615) = 0,817355 d’où t ≈−0,1826

4. Le taux moyen semestriel entre 2009 et 2010 est :

a. ����−11,5 % b. ����11,5 % c.
�

�

�

�
−12,25 % d. ����−4,26 %

(1+ tm )2 = 0,77 d’où tm =
p

0,77−1 ≈−0,1225

EXERCICE 2 5 points

Dans une entreprise, on sait que parmi les salariés :
– les hommes constituent 64 % du personnel ;
– 90 % des hommes travaillent à temps complet ;
– 40 % des femmes travaillent à temps partiel.
On choisit au hasard un salarié de cette entreprise : tous les salariés ont la même probabilité d’être choisis.
On considère les événements suivants :
– F : « le salarié choisi est une femme » ; C : « le salarié choisi travaille à temps complet ».
On note respectivement F et C les événements contraires des événements F et C.

1. F étant l’événement « le salarié choisi est une femme », l’événement contraire F est par conséquent « le salarié

choisi est un homme » ; sa probabilité notée p
(

F
)

est définie par p
(

F
)

= 0,64 car les hommes constituent 64 %

du personnel.

p(F) = 1−p
(

F
)

= 1−0,64 = 0,36.

2. Construisons l’arbre de probabilité schématisant cette situation :

F0,36

C0,60

C0,40

F0,64

C0,90

C0,10
3. L’événement F∩C est l’événement « le salarié choisi est une femme travaillant à temps complet » ; calculons sa

probabilité.
p(F∩C)= p(F)pF(C)= 0,36×0,6 = 0,216
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4. Montrons que la probabilité que le salarié choisi travaille à temps complet est égale à 0,792.

Pour ce faire calculons p(C).

p(C)= p(F∩C)+p(F∩C) = 0,216+0,64×0,9 = 0,216+0,576 = 0,792.

5. Calculons la probabilité que le salarié soit une femme, sachant qu’il travaille à temps complet c’est-à-dire pC(F).

pC(F) =
p(F∩C)

p(C)
=

0,216

0,792
≈ 0,2727

EXERCICE 3 6 points

Partie A

On considère la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 18] par : f (x) = 10+2e0,15x .

1. On admet que la fonction f est dérivable sur l’intervalle [0 ; 18] et l’on désigne par f ′ sa fonction dérivée.

a. f ′(x) = 0+2×
(

0,15e0,15x
)

= 0,3e0,15x . Pour tout x ∈ [0 ; 18], f ′(x) > 0 comme produit de nombres stricte-
ment positifs.

b. Déterminons le sens de variations de la fonction f sur l’intervalle [0 ; 18].

Si pour tout x ∈ I, f ′(x) > 0 alors f est strictement croissante sur I.

x ∈ [0 ; 18], f ′(x) > 0 par conséquent f est strictement croissante sur cet intervalle.

2. Complétons le tableau de valeurs ci-dessous.

x 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
f (x) 12 12,7 13,6 14,9 16,6 19 22,1 26,3 32 40

les résultats sont arrondis au dixième.

3. La courbe C, courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal, est donnée en annexe. Dans le
même repère, la droite D d’équation y = 2x a été tracée.

Partie B

Une entreprise vend des granulés de bois pour le chauffage. On note x la quantité de granulés, exprimée en tonnes,
vendue par mois.
Chaque mois, les coûts de production, exprimés en centaines d’euros, sont donnés par : f (x) = 10+2e0,15x

Le prix de vente d’une tonne de granulés est de 200 euros, soit 2 centaines d’euros.

1. Si l’entreprise vend x tonnes de granulés, déterminons la recette R(x) exprimée en centaines d’euros.

Si la vente d’une tonne rapporte 2 centaines d’euros, celle de x tonnes va donc rapporter 2x centaines d’euros.

Par conséquent, la recette, en centaines d’euros, pour la vente de x tonnes est définie par R(x) = 2x.

2. L’entreprise est bénéficiaire, lorsque la recette est supérieure aux coûts, graphiquement, lorsque la courbe des
recettes est « au-dessus » de celle des coûts,

nous obtenons, avec la précision permise par le graphique, 8,76 x 6 16.

3. On considère la fonction B définie sur l’intervalle [0 ; 18] par

B(x) = 2x −10−2e0,15x .

Les variations de la fonction B sont résumées dans le tableau ci-dessous (où a est un réel de l’intervalle [0 ; 18]).

x 0 a 18

B

a. Le bénéfice mensuel pour x tonnes de granulés vendues est égal à la différence entre la recette et les coûts.
Calculons R(x)− f (x).

2x − (10+2e0,15x ) = 2x −10−2e0,15x = B(x).

b. Déterminons une valeur approchée du nombre a, à 0,1 près.

a est tel que B′(a) = 0, car B admet un maximum en a.

B′(x) = 2−0,3e0,15x
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Résolvons 2−0,3e0,15a = 0

2−0,3e0,15a = 0

0,3e0,15x = 2

e0,15a =
2

0,3

e0,15a =
20

3

lne0,15a = ln

(

20

3

)

0,15a = ln 20− ln 3

a =
ln 20− ln 3

0,15

a ≈ 3,7942

a ≈ 3,8 à 0,1 près.

c. Cette valeur est la quantité, en tonnes, de granulés qu’il faut vendre pour obtenir un bénéfice maximal.

EXERCICE 4 5 points

Les grands-parents de Noé décident de lui ouvrir un compte épargne pour son treizième anniversaire, le 15 juin 2012.
On leur propose deux types de placement.
Placement A : ils placent 2 500 ( à intérêts composés au taux annuel de 2,5 %.
Placement B : ils placent 2 500 ( sur un compte qui leur rapporte chaque année 65 (.
Noé et ses grands-parents souhaitent comparer les deux placements.

On note Un le capital exprimé en euros avec le placement A le 15 juin (2012+n).
On note Vn le capital exprimé en euros avec le placement B le 15 juin (2012+n).
Ainsi on a : U0 = V0 = 2500.

1. Calculons U1.
À un taux d’évolution de 0,025 correspond un coefficient multiplicateur de 1,025.
Par conséquent U1 = 2500× (1,025) = 2562,5.
Calculons V1.
V1 = 2500+65 = 2565.

2. a. (Un ) est une suite géométrique de premier terme U0 = 2500 et de raison 1,025 car chaque terme, sauf le
premier, se déduit du précédent en le multipliant par un même nombre 1,025.
(Vn ) est une suite arithmétique de premier terme V0 = 2500 et de raison 65 car chaque terme, sauf le
premier, se déduit du précédent en lui ajoutant le même nombre 65.

b. Exprimons Un en fonction de n

Le terme général d’une suite géométrique de premier terme u0 et de raison q est un = u0qn donc ici,
Un = 2500× (1,025)n .
Exprimons Vn en fonction de n.
Le terme général d’une suite arithmétique de premier terme u0 et de raison r est un = u0 +nr donc ici,
Vn = 2500+65n.

3. On donne ci-dessous un extrait d’une feuille de tableur.

a. Écrivons une formule qui, entrée dans la cellule C3, permet par recopie vers le bas d’obtenir la plage
C3 :C10.
Nous pouvons écrire = C2*1,025 ou =$C2*1,025 ou =$C$2*1,025^B3

b. Écrivons une formule qui, entrée dans la cellule D3, permet par recopie vers le bas d’obtenir la plage
D3 :D10.
Nous pouvons écrire =D2+65 ou =$D2+65.

A B C D
1 Date Rang de l’année Un Vn

2 15 juin 2012 0 2 500 2 500
3 15 juin 2013 1
4 15 juin 2014 2
5

4. a. Calculons, à un euro près, la somme disponible avec le placement A le jour du 18e anniversaire de Noé, soit
le 15 juin 2017. En 2017 n = 5 donc en remplaçant dans la relation écrite en ??.
U5 = 2500×1,0255 ≈ 2828. Noé disposera de 2 828 (.

b. Calculons la somme disponible avec le placement B le 15 juin 2017.V5 = 2500+65×5 = 2825.Noé disposera
de 2 825 (.

c. Le placement le plus intéressant si Noé décide de disposer de son argent à ses 18 ans est le placement A
mais il obtiendrait à peine 3 ( de plus.
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ANNEXE
À rendre avec la copie

EXERCICE 3
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C

≈ 8,7 ≈ 16

zone où l’entreprise est bénéficiaire

D
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