
BACCALAUREATTECHNOLOGIQUESTG 

Speclalites : Mercatique, Comptabllite et Finance 
d'Entreprise, Gestion des systemes d'information. 

SESSION 2008 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

Mercatique, comptabilite et finance d'entreprise 
Duree de I'epfieltve : 3 beures . Coefficient: 3 

Gestion des systemes d'inforrnation 
Duree de I'epreuve : 3 beures Coefficient: 4 

Calculatrice autorisee, conformement a la circulaire n099-186 du 16 novembre 1999. 

Le candidat doit traiter les quatre exercices. 

Le candidat est invite afaire figurer sur la copie toute trace de recherche, meme incomplete
 
ou non fructueuse, qu'il aura developpee.
 

II sera tenu compte de la clarte des raisonnements et de Ia qualite de la redaction dans I'appreciation
 
des copies.
 

Ce sujet comporte 6 pages numerotees de 1/6 a6/6.
 
Des que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
 

Deux feuilles de papier millimetre sontfournies. 

L'annexe doit imperativernent etre rendue avec la copie. 
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t:XF:RCICF, 1 (5 poitm)
 
C« exercicc est un quesrionnaee i choix multiples (QCM),
 
Pour chaquc qucslion, lrois T~n scs son! prooosees parmi lesquclles unc scule est ccrrecte.
 
O r. vous dcm ~n d c II.. T.,,-opicr ou' volre cop"c celle que VOila penscz couect" . AU<:UllCjuslification
 
n 'est demanllec.
 
CIu''lue b",me , .ip0rlse . appO,le uri point, chague repollse:[a..sse re/i, e 0.5poill/. wile qut'.</ioll sail.'
 
repoJlSe lie rapJX>rte IIi n 'e"ihe a"e"" poilli. Si Ie sotat eSlllegmif 10 1I0le atlribuee Ii i'exercice est
 
rU<flellee Ii zi,o_
 

I. On considerc l'arbrc de pmbabi lile sl,Iivant, dans lcquel A et E scnrles evenemceu contraires 
~I i vemcn l d C'S .wenemcnu A el E . 

1. La prob nbilite de l'cvenemcnl AnE esl ; 

•• 0,85 b. 0,105 e. 0.1425 

,.Laprobabi l,le <I e I'""'''ncmer t F: esl : 

•• 0.2 125 b. '" e, 0,3175 

II . On place 300 euros a inler iil. co mposes au tau x annucl de 4%. A l 'aide du tablea u ci--dessous, 
rip<J n(\re aux queslions suiv.anles, 

c • 
t 

a
• s, 
r
• 

I. Dans la cellule C3, On a c n (n~ une f,mn ule que ]' on.a recopiee ve rs Ie bas, Q;lte formd c est : 

• . "" O *( I 'SBS2IIOO)
 

2.	 I"" i"'hets, arm,,<I ;s au wntnne d'cum, acq" i. au bo ut do7 an....' ''' Ie~ent ! : 

a.94) 8 h. 379,60 t. 394,78 

III. L' incquation e-' $ 4 a po ur ensemble de solutions dans R : 

II. S _ ]--00 ; 4+ln (3)] u, S = J---«>; 7J c. S .. ]-"' ;3+1n(4)] 
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EXERCICE 2 (5 points) 

Helene est salariee de la meme entreprise depuis maintenant quinze ans. Elle regarde l'evolution de 
son salaire qui depend a la fois de la variation des cotisations, des changements d'echelons et des 
augmentations occasionnelles. Elle observe les resultats suivants sur les huit dernieres annees. 

Annee 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rang de l'annee Xi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Salaire mensuel moyen Yi (en £) 1650 1725 1740 1750 1825 1850 1950 1960 

1.	 Tracer le nuage de points associe acette serie statistique dans un repere d'unites graphiques : 
1cm pour une annee sur l'axe des abscisses, 
2 cm pour 100 £ sur l'axe des ordonnees (graduer l'axe des ordonnees apartir de 1 600 f). 

2.	 a. Determiner les coordonnees du point moyen G et le placer dans le repere precedent. 

b. Avec la calculatrice, determiner une equation de la droite (~) d'ajustement de Y en X de ce 
nuage de points par la methode des moindres carres : les coefficients de l'equation seront 
arrondis al'unite, 

c. Tracer la droite (~) dans le repere de la question 1. 

3. On considere que cette droite permet un ajustement de la serie statistique valable jusqu'en 2015. 

a. Estimer, a l'aide du graphique, le salaire moyen mensuel d'Helene en 2010 en laissant 
apparents sur Ie graphique les traits de rappel (arrondir ala dizaine d'euros). 

b. Son salaire atteindra-t-il 2400 £ avant 2015 ? Justifier la reponse, 
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EXERCICE 3 (5 points) 

Partie A
 

Sur la figure 1 donnee en annexe (a rendre avec la copie), on a trace les droites :
 

d'eouati 5 d d'" 3x 250d I equation y =; 2 equation y = - - +-- ;
7 21 

d3 d'equation y = -x +17 ; «: d'equationx =4. 

Determiner graphiquement, en hachurant la partie du plan qui ne convient pas, l'ensemble des 
points M du plan dont les coordonnees (x ;y)verifient Ie systeme suivant : 

x~4 

y~5 

y:5;-x+17 

-3x 250
y:5;--+-

7 21 
Partie B
 

Les proprietaires d'un magasin situe en bord de mer souhaitent acheter des planches avoile pour les
 
proposer ala location.
 
Ils doivent acheter deux types de planche avoile:
 

des planches, au cout unitaire de 900 €, destinees aux debutants.
 
des planches, au cofit unitaire de 2 100 €, destinees aux utilisateurs confirmes,
 

Les contraintes sont les suivantes : 
•	 Ils doivent avoir au moins 4 planches pour debutants et 5 planches pour utilisateurs confirmes. 
•	 Pour des raisons de difficulte de stockage, ils ne peuvent acheter au maximum que 17 planches. 
•	 Le budget maximum pour l'achat de l'ensemble des planches est de 25000 €. 

On note x le nombre de planches pour debutants et y Ie nombre de planches pour utilisateurs 

confirmes achetees par les proprietaires. 

1.	 Justifier que les contraintes d'achat sont caracterisees par Ie systeme de la partie A avec x et y 

entiers. 

2. Le magasin peut-il acheter 6 planches pour debutants et 10 planches pour utilisateurs confirmes ? 
Justifier la reponse. 

3. Les planches pour debutants seront louees 15 € l'heure; les planches pour utilisateurs confirmes 
seront louees 20 € l'heure. 

On suppose que toutes les planches seront louees. 

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

b. Les proprietaires souhaitent determiner Ie couple (x ;y) qui foumira le chiffre d'affaire horaire 

maximum. A l'aide d'un tableur, ils obtiennent la feuille de calcul donnee en annexe. 
Parmi les fonnules suivantes, indiquer celle qui est asaisir dans la cellule B2 afin de completer 
le tableau par recopie : 

Formule 1 : =15*$A$2+20*$B$1 
Formule 2: =15*A$2+20*$Bl
 
Formule 3 : =15*$A2+20*B$1
 

c. Donner, parmi les couples	 (x ;y) qui verifient les contraintes, celui qui correspond au chiffre 

d'affaire maximum. Quel est ce chiffre d'affaire maximum? 
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EXERCICE 4 (5 points) 

Partie A 
On considere la fonctionf definie sur l'intervalle [0 ;15] par f(x) = 2ln(x +1)+1. 

1.	 On designe parf'la fonction derivee defsur l'intervalle [0 ;15]. 

a.	 Calculer ['(x) et etudier son signe sur l'intervalle [0 ;15] . 

b.	 Etablir le tableau de variation de[sur l'intervalle [0 ;15]. 

2. Recopier et completer le tableau de valeurs ci-dessous (arrondir au dixieme) : 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
f(x) 3,2 4,2 4,6 4,9 5,2 5,8 6,1 6,3 

3.	 Tracer la courbe C representative de la fonction[ dans un repere orthonormal (unite: 1 em), 

4. Soit (D) la droite d'equation y = 0,8x. Tracer la droite (D) dans le repere precedent. 

Partie B 

Une entreprise fabrique des pieces pour avions. On note x le nombre de pieces fabriquees par mois 
(O~x~15). 

Chaque mois, les couts de production, exprimes en rnilliers d'euros, sont donnes par: 
[(x) =2ln(x+l)+I. 

Le prix de vente d'une piece est 0,8 milliers d'euros. 

1.	 Si l' entreprise vend x pieces, determiner la recette exprimee en milliers d' euros. 

2. Verifier que le benefice mensuel est: B(x) = 0,8x-I-2ln(x+l). 

3. Calculer une	 valeur approchee de B(3) et B(14), puis preciser pour chacun de ces cas si 
l'entreprise est beneficiaire. 

4. En justifiant graphiquement la reponse, donner le nombre minimal de pieces qu'il faut fabriquer 
et vendre pour que l'entreprise soit beneficiaire. 
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