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Exercice 1 :  (3 points) 
Le tableau suivant indique l’évolution du chiffre d’affaire (en milliers d’euros) d’une entreprise entre 2001 et 2005 : 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 
Rang xi 1 2 3 4 5 

Chiffre d’affaire yi 340 341 343 341 344 
Chaque affirmation ci-après comporte 3 réponses possibles ; pour chaque question une seule réponse est exacte. Toute 
réponse exacte rapporte 1 point ; une réponse inexacte enléve 0,5 points ; l’absence de réponse ne rapporte aucun point 
et n’enlève aucun point. Si le total est négatif,, la note de l’exercice est ramenée à 0. Recopier sur la copie la réponse 
exacte. Aucune justification n’est demandée. 

1 Les coordonnées du point moyen G( x ; y ) sont : 

a. G(2,5 ; 341,8) b. G(3 ; 342,1)  c.  G(3 ; 341,8) 
2 La droite D d’ajustement affine obtenue par la méthode des moindres carrés a pour équation : 

a.  y = 0,8x + 339,4 b.  y = 0,9x + 339,1 c.  y = 0,8x + 341,8 
3 Le chiffre d’affaire, en milliers d’euros, estimé pour 2006 à l’aide de l’ajustement précédent est : 

a.  344,5  b.  346,6  c. 344,2 
 

Exercice 2 :   (6 points) 
Un artisan qui fabrique des petits meubles fait une étude sur une production comprise entre 0 et 60 objets. Le coût 
de production, en euros, de x meubles fabriqués est donné par : 
 

  C(x) = x2 + 50x + 900, pour x appartenant à l’intervalle [0 ;60]. 
Partie A : 

1 Calculer C(0). En déduire les frais fixes de l’artisan. 
2 Quel est le coût de 30 meubles ? 
3 Quel est le coup de production par meuble lorsque l’artisan fabrique 30 meubles ? 
4 Soit f(x) le coût unitaire moyen pour x meubles fabriqués. Exprimer f(x) en fonction de x, pour x ≠ 0. 

Partie B : On étudie la fonction f définie sur l’intervalle [7 ;60] par f(x) = x + 50 + 
900
x

 . 

1. Déterminer la dérivée de f. 

Justifier que f’(x) = 
(x – 30)(x + 30)

 x2  . 

2. Etudier le signe de f ’(x) et dresser le tableau de variation de la fonction f sur l’intervalle [7 ;60]. 
3. Compléter le tableau suivant (sur votre copie) 

 
x 7 10 15 20 25 30 40 45 50 60 

f(x)           
Tracer la courbe C représentative de la fonction f dans le plan muni d’un repère orthogonal d’unités 
graphiques :   1 cm pour 5 meubles en abscisses ; 
                      1 cm pour 5 euros en ordonnées en commençant à la graduation 100. 
4. On suppose la production comprise entre 7 et 60 objets. Quel nombre de meubles doit fabriquer 

l’artisan pour que le coût unitaire moyen soit minimal ? Justifier.  
Quel est ce coup minimal ? 

 
 
Exercice 3 :   (5 points) 
Le plan est rapporté à un repère orthonormal (O ;

→
i , 

→
j ) d’unité graphique 0,5 cm. On donne deux droites D1 et 

D2 d’équation respective : 
    x +2y = 30 et 2x + y = 30. 

1 Tracer ces deux droites. Calculer les coordonnées du point d’intersection de ces deux droites. 
2 Déterminer graphiquement l’ensemble des points M du plan dont coordonnées (x ;y) vérifient le système 

suivant, avec x et y nombres entiers positifs : 

     





 

x ≥ 0 
y ≥ 0 
 x + 2y ≥ 30 
 2x + y ≥ 30

            On hachurera la partie du plan qui ne convient pas. 

3 Un cyclo-club désire acheter au moins un cuissard et un coupe-vent pour équiper chacun de ses 60 
adhérents. 
Le trésorier du club contacte deux fournisseurs : 

� Le premier propose un lot A composé de 2 cuissards et 4 coupe-vent, au prix de 80 € 



� Le second propose un lot B de 4 cuissards et 2 coupe-vent, au prix de 90 €. 
 

On désigne par x le nombre de lots A et par y le nombre de lots B commandés par le trésorier 
 
a)  Justifier que le système de la question 2. est un système d’inéquations traduisant les contraintes d’achat. 
 
b)  Exprimer en fonction de x et y la dépense occasionnée par l’achat de x lots A et y lots B. 
 
c)  Tracer la droite ∆ d’équation 80x + 90y = 1800 dans le repère (O ;

→
i , 

→
j ). 

En expliquant la méthode utilisée, déterminer graphiquement les valeurs de x et de y qui occasionnent la dépense 
minimale. Calculer alors cette dépense. 
 
e)  En déduire la somme restant à la charge du club dans le meilleur des cas si chaque adhérent verse 10 €. 

 
Exercice 4 :  (6 points) 
On s’intéresse à l’évolution de la population d’une ville V et on veut étudier plusieurs modèles d’évolution. En 2005, la 
population de la ville V est estimée à 10 000 habitants. 
Partie A : Etude de 2 modèles 

1. Première hypothèse de croissance 
En analysant l’évolution récente, on fait d’abord comme hypothèse que la population de la ville V va augmenter 
de 500 habitants par an. 
On note U0  = 10 000 la population en 2005, et Un  la population en (2005 + n) 

a. Quelle est la nature de la suite (Un) ? 
b. Exprimer Un  en fonction de n 
c. En quelle année la population atteindra-t-elle 20 000 habitants ? 

2. Deuxième hypothèse de croissance 
On travaille avec l’hypothèse d’une augmentation de 4,7 % par an. 
On note Vn la population en (2005 + n). Nous avons alors V0 = 10 000. 

a. Quelle sera la population en 2006 ? En 2007 ? 
b. Quelle est la nature de la suite (Vn) ? Exprimer Vn en fonction de n. 
c. Calculer la population de la ville en 2020. 
d. En examinant l’évolution de villes comparables, des experts ont estimé que la population de la 

ville V allait doubler en 15 ans. Le résultat trouvé en 2.c. vous paraît-il correspondre à ce que 
pensait les experts ? 

Partie B : Analyse des résultats sur un tableur 
On veut utiliser un tableur pour comparer l’évolution de la population suivant les 2 modèles. 

 A B C D 
1 Année Un Vn  
2 2005 10 000 10 000  
3 2006    
4 2007    
5 2008    
6 2009    
7 2010    
8 2011    
9 2012    
10 2013    
11 2014    
12 2015    

1. Quelle formule faut-il entrer en B3, pour obtenir, par recopie vers le bas, les valeurs de la suite (Un) ? 
2. Quelle formule faut-il entrer en C3, pour obtenir, par recopie vers le bas, les valeurs de la suite (Vn) ? 
3. En cellule B8, quel sera alors le résultat affiché ? 
 

 
 
 


