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BACCALAUREATGENERAL

SESSION 2004

MA THEMA TI Q UES

SERlE: ES

Duree de l'epreuve : 3 heures - Coefficient: 7

Des elements de formulaire sontjoints au sujet.

L'usage d'une calculatrice est autorise

La qualire de la redaction, la clarte et la precision des raisonnements entreront pour une
.

part importante dans l 'appreciation des copies.
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Exercice 1 (5 points)

. Commun a tous les candidats

Sur Ie document rloonse n°1 en paf[e 6/7 ci-joint, la courbe Cf represente, dans Ie plan muni d'un
repere orthogonal, une fonction f definie dans l'intervalle [ ~l ; 6].
On sait que la courbe Cf:

.

coupe l'axe des ordonnees en Ie point A, d'ordonnee 3, et l'axe des abscisses en Ie point B,
d'abscisse b,

.

admet une tangente parallele a I' axe des abscisses au point d' abscisse 2,

.

admet la droite TA pour tangente au point A.

PARTIE A

Etude graphiQue de Ia fonction f

Reoondre sans ;usti(ication aux questions AI. A. 2. A 3 et AA sur Ie document relJonsenO1.
-ggge6/7.
PARTIE B

Etude de Ia fonction g = In 0 f

On etudie maintenant la fonction g qui ax associe g(x) = In (f{x)), ou In designe Ia fonction logarithme
neperien. .
Chacune des reponses devra etre justifiee avec so in sur la COOle:

B.l

Preciser l'intervalle de definition I de Ia fonction g.

B.2

Detenniner la limite de la fonction g quand x tend veTSb.

B.3

Etudier les variations de lafonction g sur l'intervalle 1. Dresser son tableau de
variation.

B.4

CaIcul~r g'(O)puis

B.5.

Resoudre, dans I, I'inequation g( x ) ::::- In 2 .

g'(2);

. On utiliserales resultatsdela partieA
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Exercice 2 (5 points)

-

Candidats ayant suivi l'enseignement de specialite

Lors d'une partie de flechettes, un joueur envoie une a une des flechettes vers une cible. La tentative
est reussie quand la flechette atteint la cible, elle echoue dans Ie cas contraire.
Pour la Ie flechette, les chances de reussite ou d'echec sent egales. Pour chaque lancer suivant, la
probabilite qu'il reussisse depend uniquernent du resultat du lancer precedent:
. Ene est de 0,7 quand Ie lancer precedent atteint la cible ;
. Elle est de 0,4 quand il a echoue.
On note:

.

Cn I' evenernent« La ne flechette atteint la cible »
En I' evenernent « Le ne lancer a echoue }}

1. La partie ne comporte que deux flechettes. Traduire la situation a l'aide d'un arbre pondere.
En deduire la probabilite pour que la 2eflechette atteigne la cible.
Dans route la suite de I 'exercice, n designe un entier superieur ou egal a 1 et
on considere que Iejell se deroule avec n flechettes
On designe par Cnla probabilite d'atteindre ~acible lors d~ ne lancer et par en la probabilite que ce ne
lancer echoue.

On note Pn = [ Cn en] la matrice ligne quitradUit l' etat pro babiliste lors du ne lancer.
La matrice PI = [ 0,5 0,5] traduit done 1'etat probabiliste initiallors du 1er lancer.
2. a) Representer la situation a l'aide-d'un graphe probabiliste.

.

b) Donner l'etat P2.
07 03

.

3.a)AI'aidedelarelationPn+l=PnxA

ou A est lamatrice de transition

exprimer la probabilite Cn+l d'atteindre la cible lors du (n+If
probabilites Cnet en .

'

[ 0,4

lancer en fonction des

.

b) Montrer que pour tout entier n ~ 1, on a Cn+l= 0,3 Cn+ 0,4.

.

4. Soil la suite (Un) definie, pour tout entier nature!n ~ 1, par un = cn- 4 .
.

.

7

.

a) Montrer que la suite ( un) est uile suiJe geometrique de raison 0,3.
b) En deduire Unpuis cnen fonction de n .
c) Calculer la limite de Cnquand n tend vers l'infini . Interpreter cette limite.
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Exercice 3 (10 points)
:,

Commun it taus les candldats

PARTIE A: Etude de proprieU~s de Quelques fonctions
On considere les fonctions f et g detinies sur l'intervalle [ 0 ; 900 ] par :
rex)

= 7500

e O,OO2xet

g(x)

= 15 e O,OO2x

.

1. Montrer que fest une primitive de la fonction t.
2. Soit la fonction h definie sur] 0 ; 900] par h (x) = f(x)
x

.

a) Calculer la limite de h en 0;
b) Calculer la derivee de h et mOllITerque la fonction h admet un minimum, note b, pour line
valeur de x, notee a.
Dans Ie repere orthogonal ci-joint (document reTJonsenO2 page 7/7) sont tracees les courbes Cg
et Chrepresentatives des fonctions g et h dans l'intervalle ]0 ; 900]

ainsi que la droite (D)

d'equation y = 45.
3...Montrer que les courbes Cg

et

Ch

representatives des fonctions g et h se coupent au

point I ( a ; b ).
4. a) Resoudredans [ 0; 900] l'equation g (x) = 45 . Soitxo la solution de cette equation.
b) Justifie~que l'equation h (x) = 45 possede exactement deux solutions XI et Xl dans l'intervalle
.

] 0 ; 900]

(XI disignera la plus petite des deux solutions, Xl la plus grande )

Donner line valeur arrondie a l'unite de Xl et Xl'

5. Montrer que

J~rt (45 -

g(x)) dx =f(O).

On note E Ie point d'intersection de la droite (D) avec C;;, R et F les points d'intersection de
cette droite (D) avec Ch, , tandis que B et L designent les points d'intersection de l'axe des
ordonnees avec respectivement la droite (D) et la courbe Cg.
6. Placer sur l'axe des abscisses les nombres a, Xo, XI et Xl'
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PARTIE B : Etude de couts
Ra~:.

Le cout marginal d'une production q assez grande est Ie cout de l'unite suivante, c 'est a
dire de la (q+ 1/ unite. Lafonction « cout mariinal » Cmest consideree comme la
derivee de lafonction « cout total» CT-

.Ie cout moyen un'itaire d'une production

q est Ie quotient Cr(q) .
.

q

Une entreprise petit produire jusqu'a 900 unites par jour.

.

Ses couts fixes journaliers s'elevent a 7500 € ;

.
.

Toute sa productionjournaliere

est vendue au prix unitaire de 45 € ;

Pour tout x de l'intervalle ]0 ; 900],. Ie cout marginal de x unites est. modelise
par :
. .
Cm (x )

= g (,x), ou g est la fonction definie dans lapartie A .

1. a) Justifier que Ie cOllttotal journalier de production est defini par la fonction f etudiee dans la
partie A.
b) En utilisant Ie resultat de la question A.5, en deduire le_domainedu plan dent l'aire represente
,

les coutsfixesjournaliers.(On hachu~?ra-1e
domainesur Iedocumentreponse).

2. Que represente la valeur h (x)?
. .,

,

3. Justifier, a partir du graphique, que Ie benefice:,journalier de l'entreprise est positif lorsque la
, . production est comprise entre XI et X2.
.

4. a) Calcule;, a 10 -1 pres, Ie benefice realise sur la fabrication de la 401eunite.\On fera apparaitre ce
benefice sur Ie graphique.}

.

.

'-'.

b) En deduire ce que represente l'aire du domaine, delimite par la droite d',equation x = Xl
la droite d' equation X = Xoet lescourbes (D) et Cg.
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MATHEMATIQUES - SERlE ES
Elements de formtilaire
Probabilites

-

Probabilite conditionnefle de B sachant A
PA(B)est definie par P(AnB) = PA(B)x peA)
Cas ou A et B sont independants : P(AnB) = peA) x PCB)
Formule des probabilites totales
Si les evenements B!, B2,
, Bn forment une partition de Q
+ peA n Bn).
alors peA) = peA n B1)+ peA n B2)
Analyse
Limites

= -00

lim Inx

lim

X~O

x~-t<O

eX

-

= +00

X

Dirivees et primitives
Les hypotheses permettant d'utiliser Iesformules doivent etre verifiees par Ie candidat.

(uv)' = u'v + uv'
(el' = euu'
u'
(In u)'= u
Calcul integral
Les hypotheses permettant d'utiliser Iesformules doivent etre verifiees par Ie candidat.
b
Si Fest une primitive defalors

= F(b) - F(a).

ff(t)dt
a
b

Valeur moyenne clef sur [a; b] :
.

~b-a

ff(t)dt.

a

