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La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante 
dans l’appréciation des copies.
L’usage de la calculatrice est autorisé.

Exercice 1 :
Selon l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un indice des 

prix a suivi, en France, l’évolution suivante entre les années 2000 et 2006. 

  Année    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Rang de 
l'année x i

1 2 3 4 5 6 7

Indice y i 100 101,5 102,8 104 107,1 109,4 113,5
                                                      INSEE : formation brute de capital fixe 

L’exercice a pour objet d’étudier l’évolution de cet indice en utilisant deux modèles mathématiques. 

Une représentation graphique du nuage de points M i  de coordonnées xi ; y i  est donnée 

en annexe 1, à rendre avec la copie. 

1. Ajustement affine
a) À l’aide de la calculatrice, donner une équation de la droite d’ajustement de y en x, 
obtenue    par la méthode des moindres carrés (arrondir les coefficients au centième). 

b) À partir des calculs effectués ci-dessus, on retient comme ajustement affine du nuage de 
points la droite d’équation y=2,2 x96,8 . Tracer la droite D sur le graphique donné en 
annexe 1, à rendre avec la copie. 

c) En supposant que ce modèle reste valable pour l’année 2007, donner une prévision de la 
valeur de l’indice pour 2007. Indiquer la méthode utilisée. 

2. Ajustement à l'aide d'un logiciel.
Un logiciel  propose  d'ajuster  le  nuage  de  points  à  l’aide  d’une  partie  de  la  courbe  C 
d’équation y=0,3 x20,1 x99,9 . 

 La courbe C est tracée en annexe 1, à rendre avec la copie. 

a) Déterminer l’ordonnée du point de la courbe C d’abscisse 8. 

b) On suppose que le modèle défini par la courbe C reste valable pour l’année 2007. 

             Donner, selon ce modèle, la valeur de l’indice pour 2007. 

 

 



Exercice 2 :
PARTIE A
Sur la figure 1 donnée en annexe 2 ( à rendre avec la copie), on a tracé les droites :

d1 , d'équation y=5

d2 , d'équation y=−3
7

x250
21

d3 , d'équation y=−x17

d4 , d'équation x=4

Déterminer graphiquement, en hachurant la partie du plan qui ne convient pas, l'ensemble des 
points M du plan dont les coordonnées (x;y) vérifient le système suivant : 

{
x 4
y 5
y – x17

y– 3
7 x250

21

PARTIE B
Les propriétaires d'un magasin situé en bord de mer souhaitent acheter des planches à voile pour les 
proposer à la location. ils doivent acheter deux types de planche à voile :

– des planches, au coût unitaire de 900 €, destinées aux débutants.

– des planches, au coût unitaire de 2100 €, destinées aux utilisateurs confirmés.

les contraintes sont les suivantes : 

• ils doivent avoir au moins 4 planches pour débutants et 5 planches pour utilisateurs 
confirmés.

• pour des raisons de difficultés de stockage, ils ne peuvent acheter au maximum que 17 
planches.

• le budget maximum pour l'achat de l 'ensemble des planches est de 25 000 €.

on note x le nombre de planches pour débutants et y le nombre de planches pour utilisateurs 
confirmés achetées par les propriétaires.

1. Justifier que les contraintes d'achat sont caractérisées par le système de la partie A avec x et 
y entiers.

2. Le magasin peut-il acheter 6 planches pour débutants et 10 planches pour utilisateurs 
confirmés ? Justifier la réponse.

3. Les planches pour débutants seront louées 15 € de l'heure. Les planches pour utilisateurs 
confirmés seront louées 20 € de l'heure. On suppose que toutes les planches seront louées.

a) Exprimer, en fonction de x et y le chiffre d'affaire  horaire R du magasin.

b) Les propriétaires souhaitent déterminer le couple (x;y) qui fournira le chiffre d'affaire 
horaire maximum. 

A l'aide d'un tableur, ils obtiennent la feuille de calcul donnée en annexe2 . Parmi les 
formules suivantes, indiquer celle qui est à saisir dans la cellule B2 afin de compléter le 
tableau par recopie :



Formule 1 : =15*$A$2+20*$B$1

Formule 2 : =15*A$2+20*$B1

Formule 3 : =15*$A2+20*B$1

c) Barrer, sur la feuille de calcul de l'annexe 2 les cases correspondant à des couples (x;y) 
qui ne vérifient pas les contraintes du problème, puis parmi les couples restant, déterminer 
celui qui correspond au chiffre d'affaire maximum. Quel est ce chiffre d'affaire maximum ?

Exercice 3 :

1. Soit f la fonction définie sur l'intervalle [1 ;20 ]  par f x= x
4
14

x .

a) On note f' la dérivée de f; vérifier que f ' x= x−4x4
4x2

b) Étudier le signe de f'(x) sur [1;20].

c) En déduire le tableau de variations de f sur [1;20].

d) Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe représentative ( C ) de la fonction f 
au point A(1; 5,25 ).

e) Tracer la courbe ( C ) et la droite (T) dans le plan muni d'un repère orthonormé O; i ;j   
unités graphiques : 1 cm en abscisses, 2 cm en ordonnées.

2. Le coût de production, exprimé en millions d'euros pour fabriquer q milliers de tonnes de 

produit P est donné par : C q=4qq2

4
.

Pour que l'entreprise existe, la production ne peut être inférieure à 1 millier de tonnes de 
produit P et ne peut pas être supérieure à 20 milliers de tonnes.

a) Déterminer U(q), le coût unitaire de production d'un millier de tonnes de produit P, 
lorsque la production est de q milliers de tonnes.

b) L'entreprise décide de choisir le niveau de production qui minimisera son coût de 
production unitaire En utilisant la question 1, déterminer cette production.



 Exercice 4 : 
Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.

Pour chaque question, une seule des réponses proposées est exacte.

Relever sur la copie le numéro de la question, ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie. 
Aucune justification n'est demandée.

Une réponse juste rapporte 1 point; une réponse fausse enlève 0,5 point et l'absence de réponse ne 
rapporte ni n'enlève de points. Si le total des points est négatif, la note attribuée à l'exercice est 
ramenée à 0.

1. Pour tout n ∈ ℕ, un=2n3 . un  est une suite :

a) arithmétique de 
raison 2

b) arithmétique de 
raison 3

c) géométrique de 
raison 2

d) géométrique de 
raison 3

2. vn  est une suite géométrique avec v1=2  et de raison 0,1. Alors :

a) v 4=0,02 b) v 4=0,002 c) v3=0,2 d) v3=0,002

3. 15525354=...

a) 55−1
4

b) 5×154

2
c) 1−54

2
d) 1−55

4

4. Je place une somme X à un taux annuel de 5 %. Dans 4 ans je possèderais 1000 €.  X = ...  :
(on arrondi les résultats à 0,1 € près ).

a) 822,7 € b) 814,5 € c) 800 € d) 1215,5 €


