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Année 1999 2001 2003 2005 2007
Rang année xi 0 2 4 6 8

Aluminium recyclé yi  en tonnes 300 850 1100 1350 1400

1a. Équation de la droite d'ajustement affine de y  en x  (moindres carrées)   y=135 x460 .
1b. 2010 correspond au rang 11 donc en utilisant l'équation de la droite de régression : 
y11=135×11460=1945  soit 1945 tonnes d'aluminium recyclé.

2a. On calcule l'augmentation en pourcentage sur les deux ans : 
vA –vD

vD

=1400 – 1350
1350

≈3,7 %. Si l'on 

appelle tm  le taux annuel moyen, il vérifie 1tm
2=13,7%  ⇔ 1tm

2=1,037  ⇔ 

tm=1,037 –1≈1,8% .
2b. On se sert de la valeur y8  pour trouver y11  : y11=y8×1,0183  ⇔ y11≈1477  soit 1477 tonnes 
d'aluminium recyclé.
2c. On cherche à savoir en quelle année il y aura plus de 1600 tonnes recyclées c'est à dire 
1400×1,018n1600  : en utilisant la fonction table de la machine,on trouve n=8 . Comme la valeur 
de départ est y8 , la valeur dépassant 1600 est y16  soit environ 1615  tonnes en 2015.
3. La quantité recyclée en 2009 est en fait de 1500 tonnes.
Compte tenu de la disposition des points sur le graphique, il n'est pas sur que l'ajustement affine soit le 
mieux adapté d'ailleurs la valeur de y11  donnée par la droite de régression exagère la valeur 
d'aluminium recyclé. Il sera préférable d'utiliser le deuxième modèle car les prévisions pour 2009 avec 
les deux modèles donnent : 1400×1,0182≈1451  et 135×10460=1810  . La valeur la plus proche de 
1500 étant 1451.

Emploi dans deux entreprises.
I1. Formule dans la cellule F4 :  
I2. Formule saisie dans C4 :  ,selon le principe du tableur, il y aura en C5 :  
I3. Pour obtenir les salaires cumulés, il faut saisir en G4 la formule : .ou  
II1. U n  est le salaire proposé par ALLCAUR au n-ième mois.
U 1=1800  ; U 2=1800×1,007=1812,6  ; U 3=1800×1,007

2≈1825,29  ; U 4≈1838,07
II2a. Pour passer de  U n à U n1 , on multiplie par 1,007 donc U n1=1,007×U n .
II2b. U n  est donc une suite géométrique de raison 1,007 et de premier terme U 1=1800
II2c. On a donc une expression du terme général de la forme : U n=U1×1,007n – 1  ⇔ 

U n=1800×1,007n– 1 .
II3. Le dernier mois Marc percevrait : U 24=1800×1,00723≈2113,25  soit environ 2113,25 euros au 
centime près.
II4. Le montant total des salaires versés est S=U 1U 2U 24 . Comme il s'agit des termes d'une 

suite géométrique, j'utilise la relation du formulaire : S=U 1×
1 –1,00724

1 –1,007
≈46862,87€ .

Coût de production en milliers d'euros : C x =x3 – 15x275x  où x  est le nombre de tonnes de produit 
fabriqué. Prix de vente : 36750 euros la tonne donc Rx =36,75x  milliers d'euros.
A1. R3=110,25 milliers d'euros et R10 =367,5 milliers d'euros.
A2. Voir courbe : On utilise les valeurs calculées en A1 pour construire la courbe de R  qui est une 
droite puisque la fonction R  est une fonction linéaire. ( Rx =36,75x )
A3a. L'intervalle est celui des abscisses des points de la courbe du coût en annexe pour lesquels la 
courbe du coût est au-dessous de la droite de la recette. (Voir courbe)
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Ex1

Ex2

=F3+20
=C3*1,007 =C4*1,007

=G3+F4

Ex3

=SOMME($F$3:F4)
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A3b. Le bénéfice est maximal lorsque l'écart vertical ente la courbe du coût et la courbe de la recette est 
maximal. Graphiquement autour de x=8,5  donc on choisit l'intervalle de longueur 1 : [8;9 ] .
B1. Le bénéfice B x   est la différence entre la recette Rx   et le coût C x  .
B x =R x – C x=36,75 x – x3 – 15x275 x =– x315x2 – 38,25 x

B2. D'après les formules de dérivation vues en cours sur les dérivées des fonctions de référence et la 
dérivée d'une somme : pour x  ∈ [5;10 ] , B' x =– 3x215×2x –38,25  ⇔ 
B' x =– 3x230 x – 38,25 . 

Or 3x –1,5 8,5 – x =38,5 x – x2 –1,5×8,51,5x =310 x – x2 – 12,75=30x –3 x2 – 38,25
Ainsi B' x =3 x – 1,58,5 – x   pour x  appartenant à [5;10].
B3. Avec l'expression de B' x  , on peut remplir le tableau suivant:

x 5 8,5 10
x – 1,5 + +
8,5 – x + –
B' x  + 0 –

et donc

x 5 8,5 10
f '(x) + 0 –

f(x)
58,75

144,5

117,5

D'après le tableau de variations, le bénéfice est maximal lorsque x=8,5  et il vaut 144,5  milliers 
d'euros.
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