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

 
L’usagé dé calculatricé avéc modé éxamén actif ést autorisé , 

l’usagé dé calculatricé sans mé moiré, « typé collé gé » ést autorisé . 
 

Le candidat doit traiter les 4 exercices. 
Cé sujét comporté 7 pagés numé roté és dé 1 a  7. 

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

L’annexe page 7 est à rendre avec la copie. 
 
 

 
 

 

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 : (4 points)  
 
Lés mémbrés d’un céntré dé loisirs ont lé choix éntré diffé réntés activité s. Parmi céllés-
ci figurént dés activité s sportivés, dés activité s artistiqués ét d’autrés activité s. 
On sait qué : 

 60 % dés mémbrés pratiquént uné activité  sportivé ; 

 parmi céux qui pratiquént uné activité  sportivé, 5 % pratiquént aussi uné activité  

artistiqué ; 

 parmi céux qui né pratiquént pas d’activité  sportivé, 27 % ont choisi uné activité  

artistiqué. 

On choisit un mémbré du céntré dé loisirs au hasard ét on dé finit lés é vé néménts 
suivants : 

𝑆 : « la pérsonné pratiqué uné activité  sportivé » 
𝐴 : « la pérsonné pratiqué uné activité  artistiqué » 
𝑆̅ ét �̅� dé signént réspéctivémént lés é vé néménts contrairés dé 𝑆 ét 𝐴. 

 
1. Récopiér ét complé tér l’arbré pondé ré  ci-déssous. 

 
 

2. Dé finir par uné phrasé l’é vé némént 𝑆 ∩ 𝐴, puis calculér sa probabilité . 

 

3. Montrér qué la probabilité  dé l’é vé némént 𝐴 ést 0,138. 

 

4. Sachant qué la pérsonné choisié pratiqué uné activité  artistiqué, quéllé ést la 

probabilité  qu’éllé pratiqué uné activité  sportivé ? On arrondira lé ré sultat au 

millié mé.  
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Exercice 2 : (5 points)  
 
Les deux parties sont indépendantes 
 
Partie A 
Lé tabléau ci-déssous donné lés quantité s dé marchandisés transporté és dans lé mondé 
par voié maritimé éntré 2000 ét 2017, éxprimé és én millions dé tonnés. 
 
Anné é 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Rang dé l’anné é : 𝑥𝑖  0 5 10 11 12 13 14 15 16 17 
Quantité  dé 
marchandisés én 
millions dé tonnés 𝑦𝑖  

5984 7109 8409 8784 9197 9548 9842 10024 10289 10702 

Source : Nations Unies (UNCTAD) 
 
Lé nuagé dé points dé coordonné és (𝑥𝑖; 𝑦𝑖) ést donné  én annexe à rendre avec la copie. 
 

1. Éxpliquér pourquoi cé nuagé dé points pérmét d’énvisagér un ajustémént affiné. 

 

2. Dé términér a  l’aidé dé la calculatricé l’é quation ré duité dé la droité d’ajustémént 

dé 𝑦 én 𝑥 obténué par la mé thodé dés moindrés carré s. On arrondira lés 

coéfficiénts au dixié mé. 

 

3. On dé cidé dé modé lisér la quantité  dé marchandisés 𝑦 én fonction du rang dé 

l’anné é 𝑥 par l’éxpréssion 𝑦 = 280𝑥 + 5800. 

             Tracér la droité 𝐷 d’é quation 𝑦 = 280𝑥 + 5800 dans lé répé ré donné  én annexe   

             à rendre avec la copie. 

 

4. Éstimér, sélon lé modé lé dé la quéstion 3., la quantité  dé marchandisés 

transporté és par voié maritimé én 2025, én éxpliquant la dé marché suivié. 

 

Partie B 
 

Un naviré porté-conténéurs fait lé trajét Shanghai (Chiné) – Lé Havré (Francé).  

Uné é tudé pérmét dé modé lisér son témps dé trajét, éxprimé  én jours, par uné 
variablé alé atoiré 𝑋 suivant la loi normalé d’éspé rancé 26 ét d’é cart typé 2. 

 
1. Dé términér la probabilité  𝑃(𝑋 ≤ 26) ét én donnér uné intérpré tation dans lé 

contéxté é tudié . 

2. Calculér la probabilité  qué lé naviré métté plus dé 28 jours pour fairé lé trajét. 

On arrondira lé ré sultat au millié mé. 
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Exercice 3 : (5 points)  
 
Tous lés ans a  partir dé fin novémbré, dés volontairés d’uné organisation non 
gouvérnéméntalé dé protéction dé la naturé parcourént lés co tés dé la Californié pour 
éstimér lé nombré dé papillons Monarqués : il s’agit d’uné éspé cé dé papillons qui 
viénnént y passér l'hivér. 
On disposé dés donné és suivantés : 
 

 
Partie A  
Dans cétté partié, lés ré sultats séront arrondis a  0,1 %. 

1. Calculér lé taux d’é volution global du nombré dé papillons Monarqués éntré 1997 

ét 2019. 

 

2. Montrér qué lé taux d’é volution annuél moyén du nombré dé papillons 

Monarqués éntré 1997 ét 2019 ést −13,8 %. 

 
Partie B 
On supposé qu’a  partir dé l’anné é 2019, lé nombré dé papillons baissé dé 14 % chaqué 
anné é. 
On dé cidé dé modé lisér lé nombré dé papillons Monarqués par uné suité (𝑢𝑛). 
Pour tout éntiér naturél 𝑛, 𝑢𝑛 dé signé lé nombré dé milliérs dé papillons Monarqués pour 
l’anné é (2019 + 𝑛). 
On a donc 𝑢0 = 50. 
 

1. Montrér qué 𝑢1 = 43.  

 

2. Justifiér qué la suité (𝑢𝑛) ést uné suité gé omé triqué dé raison 0,86. 

 
3. Éxprimér, pour tout éntiér naturél 𝑛, 𝑢𝑛 én fonction dé 𝑛. 

 
4. Éstimér sélon cé modé lé lé nombré dé papillons Monarqués én 2029. On 

arrondira lé ré sultat au milliér. 

 
5. On souhaité calculér lé rang dé l’anné é a  partir duquél lé nombré dé papillons   

             Monarqués séra strictémént infé riéur a  10 milliérs. 

             Récopiér ét complé tér l’algorithmé suivant, afin qu’apré s éxé cution, la variablé 𝑁 

             contiénné la valéur réchérché é. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Anné é 1997 2000 2006 2012 2019 
Nombré dé papillons Monarqués én milliérs 1 300 400 200 90 50 

𝑈 ← 50 
𝑁 ← 0 
Tant qué 𝑈 … 
       𝑈 ← ⋯ 
       𝑁 ← 𝑁 + 1 
Fin Tant qué 
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Exercice 4 : (6 points)  
 
Uné éntréprisé fabriqué dés pétités figurinés pour énfant. Pour s’assurér dé la qualité  dé 
sés produits, l’éntréprisé né ré alisé pas plus dé 18 milliérs dé figurinés par mois ét on 
supposé qué chaqué figuriné produité ést véndué.  
On noté 𝑥 lé nombré dé milliérs dé figurinés véndués par mois, avéc 𝑥 ∈ [0 ; 18]. 
 
Partie A : lecture graphique 
On a répré sénté  sur lé graphiqué ci-déssous lé chiffré d’affairés ménsuél ét lé cou t dé 
production ménsuél én fonction du nombré dé milliérs dé figurinés produités. 
La courbé 𝐶 répré sénté lé cou t dé production ét la courbé 𝑅 lé chiffré d’affairés ménsuéls. 
A  l’aidé du graphiqué ré pondré aux quéstions suivantés : 
 

1. Quél ést lé montant du chiffré d’affairés ménsuél obténu pour 10 milliérs dé 

figurinés véndués ?  

 

2. Donnér sous formé d’intérvallé lé nombré dé milliérs dé figurinés véndués pour 

léquél l’éntréprisé ré alisé dés profits.  
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Partie B : étude du bénéfice mensuel 
 
Pour tout 𝑥 apparténant a  l’intérvallé [0; 18], on noté 𝐵(𝑥) lé bé né ficé ménsuél dé 
l’éntréprisé én éuros. On a : 

𝐵(𝑥) = −230𝑥2 + 4140𝑥 − 12880. 
 

1. On admét qué pour tout 𝑥 apparténant a  l’intérvallé [0; 18] : 

𝐵(𝑥) = −230(𝑥2 − 18𝑥 + 56). 

 

a.  Ré soudré l’é quation suivanté par lé calcul :    

𝑥2 − 18𝑥 + 56 = 0. 
 
b. Én dé duiré lés points morts dé production, c’ést-a -diré lés nombrés dé 

figurinés produités pour lésquéls lé bé né ficé ést nul. 
 

2. On noté 𝐵 la fonction dé finié sur l’intérvallé [0; 18] par : 

𝐵(𝑥) = −230𝑥2 + 4140𝑥 − 12880. 

 

a. Calculér 𝐵′(𝑥) pour 𝑥 apparténant a  [0; 18]. 

 

b. É tudiér lé signé dé 𝐵′(𝑥) ét én dé duiré lé tabléau dé variations dé la fonction 

𝐵 sur l’intérvallé  [0 ; 18]. 

 

c. Combién l’éntréprisé doit-éllé véndré dé figurinés pour qué lé bé né ficé soit 
maximal ? Quél ést lé montant dé cé bé né ficé maximal ?  
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ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE 

 
 
Exercice 2  
 
 

 


