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MATHÉMATIQUES
Exercice 1 (6 points)
Une entreprise fabrique et commercialise un produit. La capacité maximale de production de ce produit est 3,5 tonnes
par jour.
On admet que le coût C de production (en milliers d’euros) de q tonnes de ce produit se calcule à l’aide de la
relation : C = q2 + 3.
L’objectif de cet exercice est de s’intéresser au bénéfice que réalise cette entreprise en fonction de la quantité de
produit fabriqué.
1.1.

Soit la fonction f, définie sur l’intervalle [0 ; 3,5] par f (x) = x2 + 3.
Compléter le tableau de valeurs de la fonction f donné ci-dessous :
x

0

1

1,5

f (x)

1.2.

2

3,5

5,25

Deux séries d’écrans de calculatrice figurent ci-dessous.
Série n°1 :

Série n°2 :

Indiquer le numéro de la série d’écrans qui correspond à la représentation graphique de la fonction f, définie sur
l’intervalle [0 ; 3,5] par f (x) = x2 + 3. Justifier la réponse.
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1.3.

Le résultat R (en milliers d’euros) réalisé par l’entreprise lorsqu’elle vend q tonnes du produit se calcule à l’aide
de la relation R = − q2 + 4q − 3. Si R est positif, l’entreprise réalise un bénéfice, s’il est négatif, elle enregistre
un déficit.
Soit la fonction h, définie sur l’intervalle [0 ; 3,5] par h (x) = − x2 + 4x − 3.
Sa représentation graphique Ch, dans le plan rapporté à un repère orthonormal, est donnée ci-dessous.
y

1

O

x

1

1.3.1.

Proposer, par une lecture graphique, la valeur de x pour laquelle la fonction h semble admettre un
maximum ou un minimum. Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

1.3.2.

En observant sa représentation graphique Ch, indiquer si la fonction h semble admettre un
maximum ou un minimum.

1.3.3.

Décrire les variations de la fonction h.
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1.4.

On admet que si x est la quantité, en tonnes, de produit vendu par l’entreprise, h(x) est le résultat (bénéfice ou
déficit) correspondant (en milliers d’euros) réalisé par l’entreprise.
En utilisant la représentation graphique Ch, indiquer, en euros, le bénéfice maximum réalisé par l’entreprise
et, en tonnes, la quantité de produit vendu correspondant à ce bénéfice maximum.

1.5.

En utilisant la représentation graphique Ch, indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou sont fausses
en entourant pour chacune d’elles VRAI ou FAUX.
■ L’entreprise enregistre un déficit de 1 250 € si elle vend 0,5 tonne de produit.
■ L’entreprise peut réaliser un bénéfice de 1 500 €.
■ On peut obtenir un même bénéfice pour des quantités de produit différentes.

VRAI - FAUX
VRAI - FAUX
VRAI - FAUX

Exercice 2 (8 points)
Une étude menée dans une région d’un pays d’Asie montre qu’il naît 1 058 filles pour 2 058 naissances alors que dans
le reste du pays, il naît 927 filles pour 1 927 naissances.
L’objectif de cet exercice est de déterminer si le hasard seul peut raisonnablement expliquer qu’il naisse plus de filles
dans cette région que dans le reste du pays.

2.1.

Compléter le tableau ci-dessous :
Nombre de naissances
de filles

Région d’un pays d’Asie

Nombre de naissances
de garçons

1 058

2 058

Reste du pays d’Asie

2.2.

Nombre de naissances
total

1 000

Vérifier, en divisant le nombre de naissances de filles par le nombre total de naissances, que la fréquence p
des filles à la naissance dans le reste du pays, arrondie au millième, est 0,481.
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2.3.

Vérifier que la fréquence f des filles à la naissance dans la région étudiée, arrondie au millième, est 0,514.

2.4.

Calculer, sur 1 000 naissances, la différence entre le nombre de naissances de filles dans la région étudiée et
dans le reste du pays.

2.5.

Pour savoir si le hasard seul peut raisonnablement expliquer cette différence, on a simulé sur un tableur, le
prélèvement d’échantillons de taille n = 1 000 dans une population où la fréquence de filles à la naissance est
p = 0,481.
Les fréquences de filles à la naissance observées sur 150 échantillons simulés sont représentées ci-dessous.

2.5.1.

Entourer sur le graphique les fréquences de filles à la naissance supérieure ou égale à 0,514.
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2.5.2.

2.6.

Déterminer l’intervalle de fluctuation I =  p – 1 ; p + 1 . Arrondir les bornes de cet intervalle au
n
n

millième.

2.5.3.

Déterminer le nombre d’échantillons dans l’intervalle de fluctuations.

2.5.4.

« Dans plus de 95 % des échantillons simulés, la fréquence de filles à la naissance observée se situe
dans l’intervalle de fluctuation ». Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier la réponse.

Déduire des résultats précédents si le hasard seul peut raisonnablement expliquer qu’il naisse plus de filles dans
la région étudiée que dans le reste du pays. Justifier la réponse.

Exercice 3 (6 points)
La figure ABCDE ci-dessous représente un élément d’un costume de théâtre, cousu au niveau des épaules.
Dans la figure ci-dessous :
B
C

•
AE est un quart de cercle de centre H, dont le rayon HE
a pour longueur 6 cm ;
•

Le quadrilatère BCMH est un rectangle,

•

Les points A, H, M sont alignés,

•

HB = HE,

M

60°

A

•

HD = 16,5 cm,

•

ED = 17,6 cm.

D
H

E
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Problématique : Un ruban de couleur est cousu sur le bord de cet élément.
Quelle est la longueur L de ce ruban ?
Toutes les longueurs seront calculées en centimètres et les résultats arrondis au dixième de centimètre.
3.1.

Proposer une méthode permettant de déterminer la longueur L de ce ruban.

3.2.

Justifier que le triangle AHB est un triangle rectangle isocèle.

3.3.
3.3.1

Ecrire la relation de Pythagore dans le triangle AHB.

3.3.2

Calculer la longueur AB.

3.4.1.

Justifier que MC = 6 cm.

3.4.
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3.5.

3.4.2.

Ecrire une relation trigonométrique dans le triangle MCD permettant de calculer la longueur CD.

3.4.3.

Calculer la longueur CD.

On donne MD = 3,5 cm, calculer la longueur BC.

3.6.


3.6.1.

Ecrire la relation permettant de calculer la longueur du quart de cercle AE.

3.6.2.

Calculer la longueur du quart de cercle AE.



3.7.

Donner la réponse à la problématique exposée en introduction de l’exercice.
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