
TSTMG 13 DST7 : Correction 10 mars 2017

Exercice 1 : Exercices classiques (10 minutes) (4 points)

1. Soit f définie sur ]57 ; +∞[, f(x) =
2x+ 3

7x− 5
. Calculer f ′(x).

2. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres 7 et 0,3.

a. Déterminer à la calculatrice à 10−2 près p(X = 2), p(X 6 2) et p(X > 3) ;

b. Calculer E(X) ;

Solution:

1. u(x) = 2x+ 3 donc u′(x) = 2 et v(x) = 7x− 5 donc v′(x) = 7 donc

f ′(x) =
2(7x− 5)− 7(2x+ 3)

(7x− 5)2
=

−31

(7x− 5)2
.

2. a. p(X = 2) ≈ 0,32, p(X 6 2) ≈ 0,65 et p(X > 3) ≈ 1− 0,65 ≈ 0,35.

b. E(X) = 7× 0,3 = 2,1.

Exercice 2 : Probabilité (20 minutes) (7 points)
Un distributeur de tomates est approvisionné par trois producteurs. Le premier producteur fournit 70 % de
l’approvisionnement de ce distributeur, le reste provenant, à parts égales, des deux autres producteurs.

Avant d’être conditionnées, les tomates sont calibrées par une machine qui les trie selon leur diamètre. Les
tomates dont le diamètre est conforme aux normes en vigueur sont conservées, les autres, dites � hors calibre �,
sont rejetées.

Il a été constaté que 5 % des tomates fournies par le premier producteur sont hors calibre, 20 % des tomates
fournies par le second producteur sont hors calibre et 4 % des tomates fournies par le troisième producteur sont
hors calibre.

Chaque jour les tomates livrées par les différents producteurs sont entreposées dans le même hangar. Pour
l’étude qui suit, on convient qu’elles sont bien mélangées.

Un contrôle de qualité sur les tomates est effectué de la manière suivante : un contrôleur choisit au hasard
une tomate dans ce hangar, puis mesure son diamètre pour déterminer si elle est de � bon calibre �ou � hors
calibre �.

On note A1, A2, A3 et C les évènements :

— A1 : � la tomate prélevée provient du premier producteur � ;
— A2 : � la tomate prélevée provient du deuxième producteur � ;
— A3 : � la tomate prélevée provient du troisième producteur � ;
— C : � la tomate prélevée est de bon calibre �.

1. En utilisant les données de l’énoncé, compléter l’arbre donné ci-contre.

2. Justifier que p (A2) = 0,15.

3. Déterminer la probabilité que la tomate prélevée ait le bon calibre et provienne du troisième producteur.

4. Montrer que la probabilité que la tomate prélevée ait le bon calibre est égale à 0,929.

5. La tomate prélevée est hors calibre. Le contrôleur affirme : � Cette tomate provient très probablement du
deuxième producteur �. A-t-il raison ? Justifier.

6. Le contrôleur prélève au hasard un lot de sept tomates. Le nombre de tomates est suffisamment grand
pour assimiler ces prélèvements à des tirages indépendants avec remise.

À l’aide de la calculatrice, déterminer la probabilité, à 0,001 près, qu’il y ait exactement cinq tomates de
bon calibre dans le lot.
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Solution:

1. En utilisant les données de l’énoncé, complétons l’arbre donné en annexe.

2. Justifions que p (A2) = 0,15.

Nous savons que p(A1)+p(A2)+p(A3) = 1, en outre p(A2) = p(A3). Par conséquent 0,7+2p(A2) = 1
d’où p(A2) = 0,15.

3. La probabilité que la tomate prélevée ait le bon calibre et provienne du troisième producteur est notée

p(C ∩A3). Or p (C ∩A3) = p(A3)× pA3(C) = 0,15× 0,96 = 0,144.

4. Montrons que la probabilité que la tomate prélevée ait le bon calibre est égale à 0,929.

p(C) = p (A1 ∩ C) + p (A2 ∩ C) + p (A3 ∩ C) = p(A1)× pA1(C) + p(A2)× pA2(C) + p(A3)× pA3(C)

p(C) = 0,7× 0,95 + 0,15× 0,8 + 0,15× 0,96 = 0,665 + 0,12 + 0,144 = 0,929

5. La tomate prélevée est hors calibre. Le contrôleur affirme : � Cette tomate provient très probablement
du deuxième producteur �.

Calculons pC (A2) =
p(A2 ∩ C)

p(C)
=

0,15× 0,2

1− 0,929
≈ 0,422 5.

Pour comparer calculons pC (A1) =
p(A1 ∩ C)

p(C)
=

0,7× 0,05

1− 0,929
≈ 0,493 0.

Par conséquent le contrôleur a tort, elle provient plus probablement du premier producteur.

6. Le contrôleur prélève au hasard un lot de sept tomates. Le nombre de tomates est suffisamment grand
pour assimiler ces prélèvements à des tirages indépendants avec remise.

À l’aide de la calculatrice, déterminons la probabilité, à 0,001 près, qu’il y ait exactement cinq tomates
de bon calibre dans le lot.

p(X = 5) =

(
7

5

)
× 0,9295 × (1− 0,929)2 ≈ 0,073

7. Le diamètre en cm d’une tomate de bon calibre est modélisé par la loi normale d’espérance µ = 6 et
d’écart type σ = 0,5.

On choisit une tomate de bon calibre au hasard. À l’aide de la calculatrice, déterminons à 0,01 près :

(a) la probabilité que la tomate ait un diamètre compris entre 5 cm et 7 cm ; p(5 6 Y 6 7) ≈ 0,95

(b) la probabilité que la tomate ait un diamètre inférieur ou égal à 5,5 cm. p(Y 6 5,5) ≈ 0,16
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Exercice 3 : Bénéfice (30 minutes) (9 points)
Une entreprise produit des tablettes tactiles avec un maximum de production de 30 000 unités par mois.

Soit x le nombre de milliers de tablettes produites.

Le coût de production en milliers d’euros est modélisé par la fonction C définie sur l’intervalle [0 ; 30] par :

C(x) = −1

3
x3 + 22x2 + 96x.

Chaque tablette est vendue 480 euros et on suppose que l’entreprise écoule toute sa production mensuelle. On
souhaite étudier la rentabilité de cette entreprise.

La représentation graphique de la fonction C est donnée ci-contre

Partie A Lecture graphique

1. Déterminer, par lecture graphique, le coût de production en milliers d’euros de 10 milliers de tablettes.

Laisser apparents les traits de construction sur l’annexe.

2. Déterminer, par lecture graphique, pour combien de tablettes produites, le coût sera supérieur à 8 000
milliers d’euros.

Laisser apparents les traits de construction sur l’annexe.

3. La fonction R définie par R(x) = 480x représente la recette en milliers d’euros pour x milliers de tablettes
produites.

Tracer dans le repère de l’annexe sa courbe représentative.

Partie B Étude du bénéfice

1. Montrer que le bénéfice de l’entreprise sera alors donné par la fonction B définie sur l’intervalle [0 ; 30]

par : B(x) =
1

3
x3 − 22x2 + 384x.

2. On note B′ la fonction dérivée de la fonction B. Calculer B′(x).

3. (a) Résoudre l’équation du second degré x2 − 44x+ 384 = 0.

(b) En déduire le signe de B′(x) sur l’intervalle [0 ; 30]. Dresser le tableau de variation de la fonction B.

4. Donner la production à réaliser pour obtenir le bénéfice maximal et la valeur de ce bénéfice.

Solution:

1. Avec la précision permise par le graphique, le coût de production en milliers d’euros de 10 milliers de
tablettes est d’environ 2 800 milliers d’euros. Nous lisons l’ordonnée du point de la courbe d’abscisse
10.

2. Avec la précision permise par le graphique, le coût sera supérieur à 8 000 milliers d’euros pour un
nombre de tablettes produites comprises entre 20 et 30. L’intervalle est déterminé à partir de l’abscisse
du point d’intersection de la courbe et de la droite d’équation y = 8 000. Nous avons lu environ 20.

3. La fonction R définie par R(x) = 480x représente la recette en milliers d’euros pour x milliers de
tablettes produites.

Sa courbe représentative est tracée dans le repère de l’annexe à rendre avec la copie.

Partie B Étude du bénéfice

1. Calculons le bénéfice de l’entreprise. Le bénéfice étant la différence entre les recettes et les coûts, nous
obtenons donc

B(x) = R(x)−C(x) = 480x−
(
−1

3
x3 + 22x2 + 96x

)
=

1

3
x3−22x2+(480−96)x =

1

3
x3−22x2+384x.

Le bénéfice de l’entreprise est bien donné par la fonction B définie sur l’intervalle [0 ; 30] par :

B(x) =
1

3
x3 − 22x2 + 384x.

2. On note B′ la fonction dérivée de la fonction B. Déterminons B′(x) sur l’intervalle [0 ; 30].

B′(x) =
1

3
(3x2)− 22(2x) + 384 = x2 − 44x+ 384.

3. (a) Résolvons l’équation du second degré x2 − 44x+ 384 = 0.

Calculons le discriminant ∆. ∆ = (−44)2 − 4× 1× 384 = 400 = 202.

∆ étant positif, le trinôme admet deux racines



T13 DST7 Page 4 sur 4

x1 =
−b−

√
∆

2a
x1 =

44− 20

2
= 12

x2 =
−b+

√
∆

2a
x2 =

44 + 20

2
= 32

L’ensemble solution de l’équation est {12 ; 32}.
Nous pouvons alors écrire x2 − 44x+ 384 = (x− 12)(x− 32).

(b) Déterminons le signe de B′(x) sur l’intervalle [0 ; 30].

x 0 12 30

x− 12 − 0 +

x− 32 − −
B′(x) + 0 −

Étudions le sens de variation de B.

Si pour tout x ∈ I, f ′(x) > 0 alors f est strictement croissante sur I.

Sur [0 ; 12[, B′(x) > 0 par conséquent B est strictement croissante sur cet intervalle.

Si pour tout x ∈ I, f ′(x) < 0 alors la fonction f est strictement décroissante sur I.

Sur ]12 ; 30], B′(x) < 0 par conséquent B est strictement décroissante sur cet intervalle.

Dressons maintenant le tableau de variation de B sur [0 ; 30].

4. La production à réaliser pour obtenir le bénéfice maximal est de 12 000 tablettes par mois. La valeur
de ce bénéfice s’élèverait alors à 2 016 milliers d’euros.

Baccalauréat Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) A. P. M. E. P.

Annexe à rendre avec la copie

EXERCICE 3 — Partie A
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