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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE  
 
 

SESSION 2018 
 
 

 

MATHÉMATIQUES 
 
 
 

Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
 
 
 

DURÉ É DÉ L’É PRÉUVÉ  : 2 héurés     -        COÉFFICIÉNT : 3 
 
 

 
L’usagé dé tout modé lé dé calculatricé, avéc ou sans modé éxamén, ést autorisé . 

 
Le candidat doit traiter les 3 exercices. 

Cé sujét comporté 5 pagés numé roté és dé 1 a  5. 
L’annexe (page 5) est à rendre avec la copie. 

Dès que le sujet lui est remis, le candidat doit s’assurer qu’il est complet et 
que toutes les pages sont imprimées. 

 
 

 

 

Lé candidat ést invité  a  fairé figurér touté tracé dé réchérché, mé mé incomplé té ou non 
fructuéusé, qu’il aura dé véloppé é. Il ést rappélé  qué la qualité  dé la ré daction, la clarté  ét la 
pré cision dés raisonnéménts éntréront pour uné part importanté dans l’appré ciation dés 
copiés. 
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Exercice 1   (9 points)  
 
 
Lé a ét Jonathan é tudiént l’é volution du chiffré d’affairés (C.A.) dé léur ho tél sur lés cinq 
dérnié rés anné és. Lés ré sultats sont régroupé s dans lé tabléau suivant : 
 

 
Partie A  
 
Lé a dé cidé dé ré alisér uné éstimation du chiffré d’affairés a  l’aidé d’un ajustémént affiné.  

Lé nuagé dé points associé  a  la sé rié statistiqué (𝑥𝑖; 𝑦𝑖) ést répré sénté  dans lé répé ré 

donné  én annexe 1 à rendre avec la copie. 

 

1. Donnér a  l’aidé dé la calculatricé uné é quation dé la droité ré alisant un ajustémént 

affiné dé cé nuagé dé points obténué par la mé thodé dés moindrés carré s.  

2. On dé cidé d’ajustér cé nuagé dé points par la droité D d’é quation 𝑦 = 5𝑥 + 88.  

a. Tracér la droité D dans lé répé ré fourni én annexe 1 à rendre avec la copie. 

b. Dé términér graphiquémént uné éstimation du chiffré d’affairés én 2021.  

c. A  l’aidé dé cét ajustémént, calculér uné éstimation du chiffré d’affairés én 2024.  

3. Jonathan éstimé qu’il faudra émbauchér du pérsonnél quand lé chiffré d’affairés 

dé passéra lés 140 milliérs d’éuros. Én utilisant l’ajustémént affiné, dé términér én 

quéllé anné é cétté émbauché pourra avoir liéu. 

 

Partie B   

 

1. Dé términér lé taux d’é volution global, arrondi a  0,01 %, du chiffré d’affairés éntré 

2013 ét 2017. 

2. Justifiér qué lé taux d’é volution annuél moyén du chiffré d’affairés éntré 2013 ét 2017 

ést dé 5,04 %, arrondi a  0,01 %. 

3. Lé a ét Jonathan, én apprénant qué la Francé a obténu l’organisation dés Jéux 

Olympiqués dé 2024, éstimént qué la modé lisation éfféctué é dans la partié  A ést trop 

prudénté. 

On supposé a  pré sént qué lé chiffré d’affairés augménté dé 5 % par an a  partir dé 

2017. 

Suivant cé modé lé, on noté 𝑢𝑛 lé chiffré d’affairés én milliérs d’éuros pour l’anné é 

2017 + 𝑛, ou  𝑛 ést un éntiér naturél.  Ainsi, 𝑢0 = 112. 

a. Calculér 𝑢1. 

b. Pré cisér la naturé dé la suité (𝑢𝑛) ainsi qué sa raison. 

c. Éxprimér 𝑢𝑛 én fonction dé 𝑛. 

d. Dé términér lé chiffré d’affairés pré vu én 2024. 

On arrondira la réponse à 0,1 milliers d’euros. 

 
 
 

Anné é 2013 2014 2015 2016 2017 
Rang dé l’anné é : 𝑥𝑖  1 2 3 4 5 
C.A. : 𝑦𝑖(én milliérs d’éuros) 92 99 103 107 112 
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Exercice 2   (7 points)  
 
Uné énqué té a é té  ré alisé é dans uné éntréprisé sur lés habitudés aliméntairés dés 
salarié s. Dans cétté éntréprisé, on distingué trois typés dé salarié s : dés agénts dé 
maî trisé, dés ouvriérs ét dés cadrés. 
Parmi lés ré sultats obténus, on péut rémarquér qué : 

 25 % dés salarié s intérrogé s sont dés agénts dé maî trisé ét parmi céux-ci 80 % 
dé jéunént au moins uné fois par sémainé au réstaurant d’éntréprisé. 

 L’éntréprisé compté 65 % d’ouvriérs ét parmi céux-ci 88 % dé jéunént au moins 
uné fois par sémainé au réstaurant d’éntréprisé. 

 Parmi lés cadrés, 50 % dé jéunént au moins uné fois par sémainé au réstaurant 
d’éntréprisé. 

 
Lés partiés A ét B sont indé péndantés. 
 
 
Partie A  
 
On choisit au hasard un salarié  dé l’éntréprisé. On considé ré lés é vé néménts suivants : 
 

 𝑂 : « Lé salarié  intérrogé  ést un ouvriér » 
 𝑀 : « Lé salarié  intérrogé  ést un agént dé maî trisé » 
 𝐶 : « Lé salarié  intérrogé  ést un cadré » 
 𝑅 : « Lé salarié  intérrogé  dé jéuné au moins uné fois par sémainé au réstaurant 

d’éntréprisé ». 
 

1. Én utilisant lés donné és dé l’é noncé , complé tér l’arbré dé probabilité  donné  én 
annexe 2 à rendre avec la copie. 

2. Dé criré par uné phrasé l’é vé némént 𝑂 ∩ 𝑅 puis calculér 𝑃(𝑂 ∩ 𝑅). 
3. Justifiér qué 𝑃(𝑅) = 0,822.  
4. Calculér 𝑃𝑅(𝑂) ét intérpré tér cétté probabilité . 

On arrondira au millième. 
 
Partie B   
Lé nombré dé salarié s qui mangént au réstaurant d’éntréprisé varié chaqué jour. 
 
Lé nombré dé salarié s dé jéunant au réstaurant d’éntréprisé ést modé lisé  par  uné 
variablé alé atoiré 𝑋 qui  suit la loi normalé d’éspé rancé 𝜇 = 410 ét d’é cart-typé 𝜎 = 10. 
On arrondira les résultats au centième. 
 
1. Calculér 𝑃(390 ≤ 𝑋 ≤ 430).  
2. On né péut pas pré parér plus dé 430 répas. Dé términér la probabilité  qu’il n’y ait pas 

suffisammént dé répas.  
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Exercice 3   (4 points)  
 
Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). 
Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Indiquer 
sur la copie le numéro de la question suivie de la réponse choisie. Aucune justification n’est 
demandée. Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une 
question sans réponse n'enlève pas de point. 
Les quatre questions sont indépendantes. 
 
La courbé 𝐶 ci-déssous ést la répré séntation d'uné fonction 𝑓 dé finié sur l’intérvallé  
[0 ;  45]. La droité 𝑇 ést la tangénté a  la courbé 𝐶 au point d'abscissé 5. 
 
Ce graphique sera utilisé uniquement pour les questions 1 et 2. 

 
1.  L'imagé dé 10 par la fonction 𝑓 ést é galé a  : 
 
a.   0    b.   2 875  c.   3 500 d.   13 500 

 
2.  𝑓′(5) ést é gal a  : 
 
a.   -1000    b.   0  c.   375 d.   1 000 

 
3. La solution dé l’é quation 3𝑥 = 5 ést : 

 

a. 
5

3
 b. log(5) + log(3)  c. log (

5

3
) d. 

log(5)

log(3)
  

 
4. Soit g  la fonction dé finié sur l’intérvallé [0; +∞[ par : 

𝑔(𝑥) = 0,5𝑥3 − 36𝑥2 + 648𝑥 + 738. 

La fonction dé rivé é dé 𝑔 ést dé finié sur l’intérvallé [0; +∞[ par : 

 

a.   𝑔′(𝑥) = 1,5𝑥2 − 72𝑥 + 648 b. 𝑔′(𝑥) = 3𝑥2 − 2𝑥 + 1 

c.   𝑔′(𝑥) = 1,5𝑥2 − 72𝑥 + 1386 d. 𝑔′(𝑥) = 0,5 𝑥2 − 36𝑥 + 648 
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Annexe à rendre avec la copie 
 
Annexe 1 :  EXERCICE 1  
 

 
 
Annexe 2 : EXERCICE 2 
 

 
 
 
 


