
BACCALAUREAT GENERAL BLANC N°1

SESSION :  mars 2010

MATHÉMATIQUES

SERIE :  STG Mercatique – GSI – CFE

Durée de l'épreuve : 3 heures

Coefficients : Mercatique et CFE : 3
GSI : 4

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

Le candidat doit traiter les 3 exercices. La qualité de la rédaction, la clarté et la précision 
des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

La feuille ANNEXE est à rendre avec la copie.
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Depuis 1999, une collectivité territoriale s'intéresse à la quantité de déchets recyclés, en particulier 
l'aluminium.

En 2010, cette collectivité dispose des données suivantes :
Année 1999 2001 2003 2005 2007
Rang de l'année x i 0 2 4 6 8

Aluminium recyclé (en tonnes) y i 300 850 1100 1350 1400

1.  On  a représenté ci-dessous le nuage de points associé à la série statistique x i ; yi  dans 
un repère orthogonal du plan.

a. A l'aide de la calculatrice, donner une équation de la droite d'ajustement affine de y  en 
x , obtenue par la méthodes des moindres carrés.

b. A l'aide de cet ajustement, estimer la quantité d'aluminium qui sera recyclé en 2010.
2.  Un  responsable  affirme  que  l'augmentation  annuelle  moyenne  entre  2005  et  2007 a  été 
d'environ 1,8 %.
a. Justifier ce taux d'environ 1,8 %.
b. En utilisant ce taux, estimer, à une tonne près, la quantité d'aluminium qui sera recyclée 
en 2010.
c. Avec  cette  méthode,  en  quelle  année  peut-on  estimer  que  plus  de  1600  tonnes 
d'aluminium seront recyclées ?
3.  Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète ou d'initiative, même non 
fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.
En janvier 2010 sont publiés les résultats de l'année 2009. La quantité d'aluminium recyclé 
en 2009 est de 1500 tonnes. Lorsque ce résultat paraît, une réunion des responsables de la 
collectivité est organisée pour ajuster les prévisions. Lequel des deux modèles précédents 
semble le plus adapté?
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Marc postule pour un emploi dans deux entreprises.
La société ALLCAUR propose à compter du 1er janvier 2010, un contrat à durée déterminée (CDD) 
de 2 ans avec un salaire net de 1 800 euros le premier mois, puis une augmentation de 
0,7 % chaque mois sur la période des deux ans.
La société CAURALL propose un salaire de départ de 1 750 euros augmenté de 20 euros chaque 
mois.
I . UTILISATION D'UN TABLEUR
Marc utilise un tableur pour visualiser les propositions des deux entreprises.
Voici les résultats qu'il obtient :

A B C D E F G
1 Mois ALLCAUR CAURALL
2 Salaire Salaire

cumulé
Salaire Salaire

cumulé
3 1 1800 1800 1750 1750
4 2
5
..

1.  La cellule  F4 contient  le  salaire,  proposé  à Marc  le  deuxième mois  par l'entreprise 
CAURALL.

           Quelle formule destinée à être recopiée vers le bas, faut-il écrire dans la cellule F4 ?
2.  La formule saisie dans la cellule C4 est : = C3 * 1,007

      Cette formule est recopiée vers le bas. Quelle formule se trouve alors dans la cellule C5 ?
3.  Parmi les trois formules suivantes, déterminer toutes celles que l'on peut écrire dans la 
cellule  G4  et  qui  permettent  de  connaître  par  recopie  vers  le  bas  les  salaires  cumulés 
proposés par l'entreprise CAURALL.

a.   = $G$3 + F4
b.   = G3 + F4
c.   = SOMME ( $F$3 : F4 )

II. ÉTUDE DE LA RÉMUNÉRATION PROPOSÉE PAR ALLCAUR
On note U n  le salaire proposé à Marc par ALLCAUR au n– ième  mois de son CDD.

1.   Déterminer U 1 ,U 2 ,U 3 et U 4 arrondis à 10–2 .
2.  a.   Exprimer U n1 en fonction de U n .

                b.   En déduire la nature de la suite U n , en précisant son premier terme et sa raison.
                c.   Exprimer U n en fonction de n.

3.  Déterminer le salaire que percevrait Marc, au centime près, au dernier mois de son 
CDD.
4. Calculer le montant total S des salaires qui seraient versés à Marc sur les deux ans, 
arrondi au centime.

 
La somme S des n premiers termes d'une suite arithmétique un  est donnée par 

S=u1u2un=n×
u1un

2
La somme S des n premiers termes d'une suite géométrique un de raison q ≠ 1 est 

donnée par : 

                                                   S=u1u2…un=u1×
1– qn

1 – q
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Une entreprise fabrique et commercialise un produit.  Sa capacité de production, sur un 
mois, lui permet de réaliser entre 0 et 13 tonnes de ce produit. On désigne par  x  le nombre de 
tonnes de produit fabriqué par l'entreprise en un mois.
Le coût de production, exprimé en milliers d'euros, est donné par :

C x =x3 – 15x 275x      

Cette entreprise vend l'intégralité de ce qu'elle produit au prix de 36,75 milliers d'euros la tonne.
La recette, pour x  tonnes produites, est notée Rx   , exprimée en milliers d'euros.
On donne en annexe la représentation graphique de la fonction C  sur l'intervalle [0;13].

Unités graphiques : 
1 cm pour 1 tonne en abscisse et 2 cm pour 100 milliers d'euros en ordonnée.

Partie A :
1. Calculer la recette, en milliers d'euros, pour une production de 3 tonnes puis de 10 tonnes.
2. Donner l'expression de Rx   en fonction de x  et représenter la fonction R  dans le repère donné en 
annexe. (Cette annexe est à rendre avec la copie).
3. Dans cette question, les  tracés nécessaires aux déterminations graphiques devront  figurer sur le 
schéma.

a.   Déterminer graphiquement l'intervalle auquel doit appartenir x  pour que    
      l'entreprise réalise un bénéfice.
b.   Déterminer graphiquement un intervalle de longueur 1 dans lequel se situe   
      la valeur de x  permettant d'obtenir un bénéfice maximum.

Partie B :
Dans cette partie, on se propose de déterminer plus précisément cette valeur de x   
permettant d'obtenir un bénéfice maximum (cf. question 3b précédente).

1. On désigne par B x   le bénéfice réalisé pour x  appartenant à l'intervalle [5 ;10].
    Montrer que B x =– x 315x 2 –38,25 x

2. Calculer B ' x   où B '  désigne la dérivée de la fonction B.
    Montrer que B' x =3 x – 1,58,5 – x  .

3. Préciser le signe de B ' x   pour x appartenant à l'intervalle [5;10] et dresser le tableau de variations 
de la fonction B  sur cet intervalle.

4. Quelle est la valeur de x  qui assure un bénéfice maximum ? Quelle est alors la valeur de ce 
maximum en milliers d'euros ?

Page 4/5

 3 



ANNEXE   à rendre avec la copie.           NOM:                             Prénom:
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