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Exercice 1

Pour un promoteur immobilier, le coût de production, en millions d’euros, pour n

villas construites, 06 n 6 40, est donné par :

C (n) = 0,4n+5−2,8ln(n+2).

Chaque villa est vendue 300 000 (.

Partie A :

Soit la fonction f définie sur [0 ; 40] par

f (x) = 0,4x +5−2,8ln(x +2).

On donne, en annexe, la courbe représentative C de f et la droite D d’équation

y = 0,3x , dans un repère orthogonal
(

O,
−→

ı ,
−→



)

d’unités : 0,5 cm en abscisses, 1 cm

en ordonnées.

1. Déterminer, par le calcul, les variations de f et dresser son tableau de varia-
tions sur [0 ; 40].

2. Calculer l’abscisse du point A de C où la tangente ∆ est parallèle à la droite
D.

3. Tracer ∆ sur le graphique de l’annexe.

Partie B : (à traiter à l’aide des résultats obtenus dans la partIe 4)

1. Combien de villas faut-il construire pour que le coût de production soit mi-
nimal ? Préciser le montant de ce coût minimum à 10 000 ( près.

2. Déterminer graphiquement le nombre minimal de villas qu’il faut construire
pour réaliser un bénéfice.

3. Utiliser le graphique pour déterminer en centaines de milliers d’euros le bé-
néfice maximal (On pourra utiliser la question A 2.)

Partie C :

1. Montrer que le bénéfice réalisé pour la construction et la vente de n villas est,
en millions d’euros :

B(n) = 0,1n−5+2,8ln(n+2).

2. a. Étudier les variations de la fonction g définie sur [0 ; 40] par

g (x)=−0,1x −5+2,8ln(x +2)

et construire son tableau de variations.

b. Déterminer la valeur de x pour laquelle g (x) est maximal.

c. À l’aide des graphiques fournis en annexe, justifier que l’équation

g (x) = 0 admet une et une seule solution α comprise entre 5 et 6.

d. Donner alors le signe de g (x) suivant les valeurs de x.

3. En déduire :
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a. le nombre minimal de villas à construire pour que le bénéfice soit positif,

b. la valeur du bénéfice maximal à 10 000 euros près.

Exercice 2 Les résultats seront arrondis à 10−4 près

Une usine fabrique des cylindres en grande série.

1. Le premier usinage consiste en un tournage. Deux machines M1 et M2 sont
utilisées pour effectuer toutes les deux ce même travail. La production jour-
nalière de la machine M1 est n1 = 1500 pièces, avec une proportion de pièces
défectueuses de p1 = 0,002 ; pour la machine M2, on a n2 = 2100 pièces, avec
p2 = 0,003.

Dans la production totale, un jour donné, on choisit au hasard une de ces
pièces tournées.

a. Montrer que la probabilité que cette pièce présente un tournage défec-
tueux est de 0,002 6.

b. Sachant que le tournage de cette pièce est défectueux, calculer la proba-
bilité qu’elle ait été tournée par la machine M1.

2. Le second usinage consiste en un fraisage. L’expérience montre que, en fa-
brication normale, 2 % de ces fraisages sont défectueux. On dispose d’un lot
comprenant un très grand nombre de ces pièces fraisées dans lequel on pré-
lève au hasard 20 pièces (le prélèvement est assimilé à un tirage successif
avec remise.)

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement au hasard de 20 pièces,
associe le nombre de pièces dont le fraisage est défectueux.

a. Quelle est la loi de probabilité de X ? Donner ses paramètres. On justifiera
soigneusement la réponse.

b. Calculer la probabilité que, parmi les 20 pièces prélevées, trois aient un
fraisage défectueux.

3. On tire maintenant au hasard une pièce dans un lot de pièces où les deux
usinages précédents ont été réalisés.

Ces deux usinages sont indépendants.

Calculer les probabilités pour que cette pièce :

a. présente les deux usinages défectueux,

b. présente l’un au moins de ces usinages défectueux,

c. ne présente aucun des usinages défectueux.

4. Sur chacun des cylindres fabriqués, on contrôle le diamètre y qui, en prin-
cipe, doit être de 50,0 mm. En fait, les mesures effectuées révèlent que le dia-
mètre de ces cylindres est une variable aléatoire Y suivant une loi normale
de moyenne 50,2 mm et d’écart-type 0,5 mm.

En raison d’un montage réalisé par la suite par un robot, les cylindres dont
le diamètre n’est pas compris entre 49,6 mm et 50,8 mm doivent être mis au
rebut.

Calculer la probabilité pour qu’un cylindre soit mis au rebut.

On fera apparaître les différentes étapes du calcul.
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Annexe de l’exercice 1
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