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lalrices électroniques de poche sonl autorisées,
onrormément à la.réglementation l'Il ,·igueul".

Le ~·"jet esr,composé de;/ "Xercices iudipelldams. Le cOlIIfidm "(lit (ruiter IOIIS les ..xerdces.
DrillS c1ullflle exercice, fe c""dMIII peu' admettre ,m r/!m/rat priàdemmell/ dOllut! dam" le

le.Wc pour aborder fes quesl;OIl$ sll"'a"le~', il couditio" de l'jl,d/ql/er cluiremem su, lu copie.
Le CUlldidm est ;m'ilé il faire figurer ~'lIr /u copie IOllle (MCe de rullerc"/!, même illcomplêu
Ofl ItUIl /ruclIIellse,

1/

1'$(

qu'il Qura divcloppü.
rap,nIe que fa qualité de /(1 rédaclioll, la cforlé et lu

prt!ci~'i()/,

des rai)"o""emtll/S

CII/nrQlII pour IIlle pori illlporrallle dom. l'apprécia/ioll des copies.

Le Sil 'cf cam one ,ml! Oll/le:>:/! il r"lI/ellre arec 10 copie.

A >'11/11 de composer, le ca/ldidat s'assurera que le srljel CO/llporte

lell

5 pages Irumirouie$ rie 1 il 5.

EXERCICE 1

(4 paillis)

COII/""'" 111IJIII f6 condidats
Po,,~

chacUlle des quuliolls, UIIC sCI"e des rClMlrses A, 8 ou C esl exacle. fl!diqlle~ SU~ la copie le
nl/méro de la quesllon el la ICI/rc correspondalll li fa t?lMnse choisie. AUClme juslijiCOlioll IJ'esl
demandée. Une rélM'ISe l,JJ;aCle rapparIe J poim. Ulle reponse inexacte Cllléve 0,5 pojm. L'absence de
reponse ne ropporle allCWI pcjnl el n 'en enlèl'e aUCUlI. Si le 10101 des poillls esl négalif, la /Iole esl
romenée li o.

1) Dans R, l'équation In{x +4)+ ln(x - 2)= In{2x+ 1)
A: n'a pas de solution.
B : admet eX3etemellt une solution.
C : admet c,;aeterncnt deux solutions.
2) On C(Innait la représentation graphique de dwx fonctions/ct g définies sur l'intervalle [0 ; 7]
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fonction

B : La fonction/est la dêriv~ de la fonctiong.

C : La. fonction/est une primi1i"c de la fonctiong.

.-

3) On sait que/est une fonction strictement positive sur R et que lim
1.

..

-<>0

C: Ibn In(r(x)):->:J .
4) L'lOtégra!e fle-'dt est éga\"à;
A: e-l.

B:\-e.
C: \+e.

n'existe pas.

... , -

- - - - -,

A : Les fonctions/etg ont le même sens de varialion sur l'intervalle [0 ;1].

B: La limite de Inlr) en

- - - .. ,

. ... ; ... -

fonction

.. \n(J(x))=

.
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A: lim

. ,

/(x) = o.
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EXERCICE 2

(~

potntll)
COmlllllIJ il jOlis les c..mlitlUis

Un magasin de vêtements dênUlrqu~s a reçu un lot important de chemisiers en coton. Le propriétaire
du magasin eonsl3te que les chemisiers »CUvent présenter deu.'( typeS de d~faulS; un défaut de
coloris ou un bouton manquant. IllH)te aussi que:
• 4 % de ees chemisiers présentent Ull défaut de coloris,
• 3 % des chemisiers ont un bouton manquant,
• 2 % des chemisiers ont à la fois un dëfaut de coloris el un bouton manquant.
Une cliente prend au hasard un chemisieTd311S le lot. On considére les évéuemen.rs suivants:
B : "le chemisier a un bouton manquant ",
C; "le chemisier préscnte un défaut de coloris ".
1) Calculer la probabilité des événements suivants:
D:" cette cliente prend un chemisier ay.mt au moins un défaut",
E : .. cette cliente prend un chemisier a}ant un seul défaut ",
F : .. cette eliente prend un ehemisier sans défaut".
2) On $ait que le ehemisier qui intéressc la cliente présente un défaut de coloris.
Quelle est la probabilité qu'il manque un bouton à ce chemisier?
3) Une autre clieme prend au hasard dcux chemisiers dans le lot. Ces choix peuvent être assimilés à
un tirage au hasard avec remise dnns le lot de chemisiers.
Quelle est la probabilité que sur les deux chemisiers choisis, un seul ait un bouton manquant?
4) Le propriétaire du magasin vend un chemisier sans défaut 40 euros, il fait une remise de 20 % si
le chemisier a un seul défaut, el de SO % s'il Il les deux défauts.
a) Etablir la loi de probabililé du prix de vente en euros, nOlé X, d'un chemisier.
b) Quel chiffre d'affaires le propriétaire peu;.il espérer faire sur la vente de eent chemisiers ?

·:XERCICE J

(61Ioirus)

Co"'''''''' il M"s les co"didQts

l'nrfic A
On considl!Tc la fonction définie sur [0;+00( par f(x) = 10 +(x - 3)e'.

1) a) Détenlliner la limite def Cn +OQ.

b) Démontr~'r quef'(x)=(x -2)e' et étudier le signe def'(x) sur l'intervalle [O;+a;{.
c) Dresser le tableau de variations dc f sur l'intervalle (0; + a:{ .
d) En déduire le signe de f(x) sur l'intervalle [0; + 00(.
2) a) D6nonrrn- que la fonction G ::CH (:c- 4)e' est une primitive sur [0;+ I>J( de la fonction
g :XH (x-3)e.

b) En déduire une primitive F de la fonction/sur l'intervalle [O;+OQ[.
c) Étudier le SCtlS de variation de F sur l'intervalle [0;+ I>J[.

Partie U
Une entreprise fabrique

.y

tonnes d'un certain produit, avec xe [0 ;41. Le coût marginal de

fabrication pour une production de x tonnes est dOMé par f(x) exprimé en milliers d'euros, où f
est la fonction définie d:ms la partie A.
1) Les coûts fixes de l'entreprise s'élèvent à 20 000 euros. On assimile le eoût total C à une
primitive du coÛt marginal.
En utilisant les résultats de la question A.2), détenniner le coùt total de fabrication C(x), exprimé
en milliers d'euros.
2) L'entreprise dêsire adapter sa production pour aneindre un coût marginal de Il 292 euros.
a) En utilisant la partie A, démontrer qu'il est possible d'atteindre un COÙ! marginal de Il 292
euros. VoIlS ceue question. IOUle /lTlce de recherche. même i/lcompfe./e. ou dr"i/io/i\'e nOI1
/ruc/lleuse. sera prise en compte dons lë""Juotion.
b) Détenniner la production correspondante, à 10 kg pres.
c) Quel est alors le coo.( moyen de fabrication?
On rappelle que le quotient ilil est appell coût lIlo)'t:n dc fabrication pour urie productioll de
<
~-tonnes de produit.

•

EXERCICE 4

(5 poinlS)

C",,,lùf,,ls Il)'WU subi f'.mseig""""!II1 de ~'PJdllfilti

Une entreprise de services il la personne propose dans ses services l'entretien des jardins. Pour ce
service, celle cmrepnse a rcwUnl il des emplo)~s il tcmps partiel pour une durée globale de.>: heures,
et elle loue le matériel nécessaire pour une durée globale de y heures. La surface de jardin lmit!!e en
une semaine, exprimée en cemaines de ml, eSt donnée par la fonction f(x;y) .. J2:ry où x et y sont
e.,primés en heures.
Une heure de travail coûte 15 euros el Une heure de location du matériel coCne 30 euros. Les
contraintes mat6-iellcs imposent que 0 .. x .. 120 ct 0" y" 100.
La figure 1 donnée en annexe représente la surface.<P d'équation z - f(x;y).
La figure 2 donnée en annexe représenle la projection orthogonale de la surface Y sur le plan
(xOy~ les courbes de niveau de celle surface étant représl'nlées pour z variant de 10 en 10.
1) a) Les points A (20;40;z..) et B(60;y, ;60) sont des points de la surface.<P.

Délenniner pour chacun la coordonnée manquante.
b) Lire sur la figure 1 les coordonnées du point C et en donner une interprétation concrète.
el Placer sur la figure J le poinl D de coordonnées (JO;80;40).
d) Donner la nature de la courbe de niveau z _ 50.
2) Les conlmÎmes financières imposent de fixer le coût hebdomadaire correspondant la 2 400 curos.
a) Démontrer quexety sont liés par la relation y _ _ .!.x + 80,
2
b) Quelle est la nalure de l'ensemble (8) des points M(x;y;z) de l'espace dont les coordonnées
vérifienl y--.!.x+80"
2
e) Représenter l'ensemble (8) sur la figure): de l'annexe.
d) En déduire graphiquement ln surface de jardin ma.'l:imum qu'on peut traiter avec un COÛl
hebdomadaire de 2 400 euros.
3) a) Verifier que, sous la contrainte y:: _.!. x + 80, z peUl s'écrire sous la fonne: _ g(x), g étant la
2
fonetion définie sur [0;120] par g(x)_JI60x ,'('.
b) Démontrer que sur 10;120,
J g'{x)_

80-,
J160x-x1

,K désignant la fonction dérivée de g, puis

démontrer que la fonction g admet un maximum sur l'intervalle [0; 120]_
e) En déduire le temps de travail ct la durée de location hebdomadaires qui permellent de traiter
une surface maximum.
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