
Seconde 12 DS 4 15 décembre 2017

Durée 55 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Nom et prénom :

Exercice 1 : Une ou 2 équations (5 minutes) (2 points)
Résoudre dans R

1. (x + 5)(2x− 1) = 0 2. (x− 2)2 − 16 = 0

Exercice 2 : Statistique (15 minutes) (6 points)
Un jardinier a deux lots de bulbes de tulipes A et B de provenance différentes. Il a pesé un à un tous les
bulbes.

1. Ci-dessous est tracé le diagramme en bôıte qui résume les résultats des masses en grammes des bulbes
du lot A.

(a) À partir de ce diagramme, donner les valeurs des 1er et 3e quartiles, de la médiane et des extre-
mums.

(b) Estimer le pourcentage de bulbes dont la masse est supérieure ou égale à 40 g.

(c) Donner l’intervalle interquartile et donner une interprétation de ce résultat.

2. Pour le lot B, voici le tableau des effectifs :

masse 20 25 30 35 40 45 50 55 60

nombre de
bulbes

10 14 22 25 18 12 8 6 5

(a) Déterminer la masse moyenne au gramme près des bulbes du lot B (on précisera la formule
utilisée).

(b) Déterminer la médiane, les premier et troisième quartiles.

(c) Ci-dessous disposer le diagramme en bôıte du lot B.

(d) Lequel des deux lots semble le mieux calibré ? Justifier votre réponse.

(e) Quel est le pourcentage de bulbes dont la masse est strictement comprise entre 25 et 55 g ?
(résultat arrondi à 1 % près)

Baccalauréat anticipé Mathématiques-informatique A. P. M. E. P.

ANNEXE 1 (à rendre avec la copie)

Exercice 1 : À compléter, en suivant les consignes de la question 2. c.

Diagramme en boîte

Lot A

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Masses en grammes des bulbes
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Exercice 3 : Construire un tableau de variations (10 minutes) (3 points)
Voici la courbe représentative d’une fonction f .

1. Quel est l’ensemble de définition de f ?

2. Dresser le tableau de variations de f .

3. Quels sont le maximum et le minimum de f sur
l’intervalle [−2; 4]

Exercice 4 : Lire un tableau de variations (5 minutes) (2 points)
Voici le tableau de variation d’une fonction f .

x

f

0 5 10

11

−2−2

88

1. Quel est l’ensemble de définition de f ?

2. Décrire les variations de f .

3. Comparer f(2) et f(4)

Exercice 5 : Problème (15 minutes) (5 points)
Partie A

Soit f la fonction définie sur R par f(x) = −(x− 25)2 + 525

1. Calculer f(25).

2. Montrer que le maximum de f est 525.

Partie B

Une entreprise produit des appareils électroménagers. Le coût de x appareils produits en un mois est donné,
en euros par C(x) = x2 + 50x + 100 pour x entier avec 5 6 x 6 40.

1. L’entreprise vend 100 euros pièce les appareils produits chaque mois.
Quel est le prix de ventes de x appareils ?

2. Le bénéfice est égal à la différence entre le prix de vente et le coût de production.

Montrer que le bénéfice mensuel réalisé par la fabrication et la vente de x objets est égal à B(x) =
−x2 + 50x− 100 pour x appartenant à l’intervalle [5; 40].

(a) Montrer que B(x) = −(x− 25)2 + 525

(b) En déduire (en utilisant la partie A), le nombre d’appareils à produire pour que le bénéfice de
l’entreprise soit maximal.

(c) Préciser le montant de ce bénéfice maximal en euros.

Exercice 6 : Prise d’initiative (5 minutes) (2 points)
Max, qui a 18 ans, veut partir en vacances et il aimerait y rencontrer des jeunes comme lui.

Le voyagiste lui communique la moyenne d’âge de deux groupes possibles : 18 ans pour l’un et 29 ans pour
l’autre. Max choisit bien sûr le premier !

Proposer une situation, avec deux groupes de 12 personnes de moyennes d’âges 18 ans et 29 ans, où Max
n’aurait pas du tout fait le bon choix.


