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[BACCÀLAURÉAT GÉNÉRAQ
Session 2009

MATHÉMATIQUE
• Série
•

: 3 heures

:5

es calculatrices électroniques de poche sont autorisées,
conformément ii la réglementation en vigueur.

Le )'ujct est compoû dl! 4 exercices itldépendonls- le cmldidat doit trailer TOus les t:rercict!/.
Dl/IIS cltaque exerdce, le t/mdidal peut admeure un ,bu/rar p'éàden""''''f IfOlWé don,' le
It).1t pour aborder les ,!"est/Olls sui\'UIItes, à eomlil/oll de l'ùuliquer clairement sur la cnpie.
Le Cm!tUdUl est III ~iré ti fuire figurer sur lu copie /OIlle Irace de uclrerc"e. méme illcomp/ilu
ou I/Oll fructueuse, qu'il ullra dé,..,loppie.
JI est roppe/il qlle /a qua/ilé de III ,édacrirJH, tri clrmé el la préci)'iOIl des roiso""tmtlru
emrerolll pOlir ulre part imporrtlllfe tf/ms l'appréciation des copies.

Le sr/jet COIII[WNe 'Ille 11IInexe à reme/tre (U'et fa copie.
A ''(1111 de composer, le clllrdidm s'assurera que le ~·"jel compoNe bien 5puges IlI/mirol/ies de 1 à 5.

EXERCICE 1

(4 poinls)

CQmmUI/ c1lOuS les cU1Jllidu/S
POlir chacune des quesliOilS. une seule d~s repollSCS A. B ou C est exacre_ I"diql/er sur la copie /e
Irwnéro de la queslio" el la Jellre correspo'rdalll li fa réporue cllolsle. Aucune justification n'esl
demandée. Une reponse f!XQcte rapparie 1 polnl. Une réponse Inuaele en/ère 0.5 1'0;11/. L 'absence de
rtiponse Ile rapparIe aucun poùrl el /l'en ell/è'.-e al/CUlt. SI le Wlaf des polms eSI "egalif. la 'Iole est
ramenée à Q.
L) Dans R, l'équation ln(.t + 4)+ In(x- Z) .. ln(Z.t+ 1)
A: n'a pas de Solulion.

B : admel exactement une solulion.
C : admel exactement deux solutions.
2) On connaît la reprêscntation graphique de deux fonclions/clg définies !!Ur l'intervalle (0 ; 1]
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A ; Les fonctions/ct g ont le mème sens de variation sur l'intervalle [0 ;11.
B : La fonctionfestla dC'livéc de la fonctiong.
C : La fonctionfcst une primitive de la foncliong.

..

3) On sait que/est une fonction strictement positive sur R ct que liln

._

A. : lim ln{j{x)) _1 .
B ; La limite de In{j) en - "" n'existe pas_
C : Hm ln(j(x)). -«l,

.-

4) L'intêgrale f're-'dx est égale à :
A: e-1.

B; l-e.
C:l+e.

/(x) = O.

.

.

EXERCICE 2

(S l,oints)
Commlltl il tOIlS les cnndidnls

Un magasin de vêtements démarqués a reçu un lot imponant de chemisiers en coton. Le propriétaire
du magasin constate que les chemisiers peUl'cnt présenler deux lypeS de dCfauts: un défaut de
coloris ou un boUlon manquant. n noIe aussi que:
• 4 % de ces chemisiers présentent un défaut de coloris,
• 3 % des chemisiers om un bOUlon manquanl,
• 2 % des chemisiers ont Il 1:1 fois un défaut de coloris et un boulon manquant.
Une c1ienle prend au hasard un chemisier dans le lot. On considère les événements suivants:
B :" le chemisiCT a un boUlon manquant ",
C : "le chemisier présente un défaul de coloris ".
1) Calculer la probabililé des événements suivants:
D : "celte cliente prend un chemisier a)3J1t au moins un dêfaui ",
E : "celle cliente prend un chemisier ayanl un seul défaul ",
F : "cetle cliente prend un chemisier sans défaul ".
2) On sail que le chemisier qui intéresse la cliente présenle un défaut de coloris.
Quelle est la probabilité qU'il manque un bouton Il ce chemisier?
J) Une autre clienle prend au hasard deu" chemisiers dans le lot. Ces choi" peuvent êlre assimilés Il

un lirage au hasard avec remise dans le lot de chemisiers.
Quelle esl\a probabilité que sur les deux chcmisien choisis, un seul ait un bouton manqunnt?
4) Le propriétaire du magnsin vend un chemisier sans dCfaut 40 euros, il fail une remise de 20 % si
le chemisier a un seul défaut, el de SO % s'il a les deux défauts.
a) Établir la loi de probabililé du prix de venle en euros, noté X, d'un chemisier.
b) Qutl chiffre d'affaires le proprietaire peut·il espérer faire SUT la vente de cenl chemisiers?

EXERCICEJ

(6 pllints)

Partie A
On consitl~rc la fonction (léfiniç sur (1);+ "'( ppr [(x) _ 10+(% - 3)e'

1) a) Détennincr la limite dcfen +cc.

b) Démontrer quef'(x) _(x - 2)e'et étudier le signe dcf'(x) sur !"intervalle {O~ +00(.
c) Dresser le tableJlI Ile variations de/sur l'intervalle [0; +00[.
d) En déduire Je signe de f(x) sur J'intervalle Io; +co( .
2) a) Démontrer que la fonctionG :XH (x-4)e' est une primitive sur [0:+00{ de la fonction

g:xH(x-3)c'.
b) En déduire une primitive F de la fonetionfsur l'intervalle
e) Etudier le sens de variation de F sur l'intervalle

[O;+co(.

[O:+c:o[.

Partie B
Vile entreprise fabrique x tonnes d'un certain produit, avec xe [0:4}. Le COUt marginal de
fabrication pour une production de x tonnes est dOllDé par
eS\ l~ fonction d~finie dans la parllp. A.

f(x)

exprimé cn milliers d'curos, ou f

1) Les coûts fixes de l'enlreprise s'élèvent à 20 000 euros, On assimile le eoût total C il une
primitive du coût marginal.
En utilisant les résultais de la question A.l), déletminer le coût total de fabrication C(x), exprimé
en milliers d·"uIOS.
2) L'entreprise désire adapter sa production pour atteindre un cout tmrginal de 11 292 euros.

u) En utilisant la partie A, démo:ttrer qu'il eSI passible d'atteindre un COÛI marginal de II 292
euros. ODns cetle qlles!ion. 10llle trace de recherche, même jl/complèle. 011 d'initioIÎl'il 11011
fnlcrJelise. sera prise en compte dQ/:S "tlvaiUW/O'I.
h) Déterminer la production correspondante, à 10 kg pres.
cl Quel esl alor!lle coût mO)'CD de fabrication '!

On rappelle que le quotient giJ. est appelé coût moyen de fabrication pour une production de
x tOIUles de produit.
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EXERCICE 4

(5 points)

Ca"dilllll~' " 'aya"t pas .mil'i ['e"seig"emelll

de spidulité

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la production d'énergie d'origine eolienne en France,
exprimêe en milliers de tonnes d'équivalcot pétrole (Ktep):
Année
Ratl' de l'année x
Production 1

2000
0
7

2002
2
23

2003
3

2004

34

SI

•

2005

2006

5

6

83

188

2007
7
348
.~,

1) a) Calculer le pourcentage d'augmentalion de la production entre 2000 1':12007.
b) Justifier que le pourcentage d'augmentation annuel moyen de la production entre 2000 Cl 2001
est 74,72 %, valeur arrondie ail centième.
c) En utilisant ce pourcentage d'augmmtation annuel moyen de 14,72 0/. . détcnniner la valeur
obtenue co partanl de ['année 2000 pour la production d'énergie d'origine êo!icnne en 2oo5? On
donnera la valeur arrondie à l'unite.
Quel esl Ic pourcentage d'clTeur par rappon à la valeur réelle?
2) Dans celte question, on se propose de réaliser un ajustement de tlpe C);ponentiel,
Onposcz-Iny.
a) Rccopier et compléter le tableau sui van!. Les résultats seront arrondis au ccntièrne.

o

2

3

•

5

6

7

bl Déterminer l'équation réduite de la droite de régression de: en;< obtenue pat la méthode des
moindres carrés à l'aide de la clliculatrice ; les résuhal!i seront arrondis au centième.
c) En déduire que:y = 6,82 x 1,72', les résultats étant arrondis au centiérne.
d) En ulilisam cet ajustement, délerminer la valeur arrondie à l'unité obtenue pour 2005.
3) On a représenté le nuage de points (X/,Yi) ainsi que l'ajustemenl précedent dans un repêre sCllli
logarithmique donné en annexe.
a) À l'aide du graphique, estimer la production pour l'annec 2009. Placer le poinl correspondanl
sur le graphique.
h) À J'aide du graphique, détennincr à panir de quelle année la production de 2007 sera
muhipliée par dix. On mellra en évidcnce sur le !1l1phique JoUI tracé ulile pour la réponse.
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Annexe

(A relllellrt Q,oe" /a copie)

Exercice 4
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