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   Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −−−−    3333    ptsptsptspts        
 
Cet exercice est uniquement graphique. Aucune justification n’est demandée. 
Les trois parties sont indépendantes les unes des autres. 
 
1) On considère la fonction f définie sur [-10 ;7] et dont la courbe Cf est reproduite ci-dessous. 
 

 
a) Sur quels intervalles f est-elle convexe ? concave ? 
b) Faire la liste des points d’inflexion de Cf. 

 
2) On considère une fonction g définie sur [-10 ;7] et on a représenté ci-dessous la courbe Cg′ de la dérivée g ′ 

de la fonction g. Attention, les questions suivantes portent sur la fonction g et non sur g ′. 
 

 
 

a) Sur quels intervalles g est-elle convexe ? concave ? 
b) Faire la liste des points d’inflexion de la courbe de la fonction g. 
 



 

3) On considère une fonction h définie sur [-10 ;7] et on a représenté ci-dessous la courbe Ch″  de la dérivée 

seconde h″ de la fonction h. Attention, les questions suivantes portent sur la fonction h et non sur h ′. 
 

 
 

a) Sur quels intervalles h est-elle convexe ? concave ? 
b) Faire la liste des points d’inflexion de la courbe de la fonction h. 

 

   Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2    −−−−    10101010    ptsptsptspts        
 
Partie APartie APartie APartie A    
 
On considère la fonction f définie sur [0 ;9] par f(x) = x3−12x2+48x . 
 
1) a) Calculer f ′(x). 

b) Etudier le signe de f ′(x) et dresser le tableau de variations de f. 
c) Montrer que l’équation f(x) = 100 admet une unique solution α dont on donnera un encadrement à 0,01 

près. 
 

2) a) Calculer f″(x). 
b) Etudier la convexité de la fonction f. 
c) La courbe de la fonction f admet-elle des points d’inflexion ? Si oui en préciser les coordonnées. 
d) Déterminer l’équation de la tangente à la courbe de f au point d’abscisse 4. 

 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
 
f(x) représente le coût de fabrication de x centaines d’un produit cosmétique, en milliers d’euros. 
L’entreprise ne peut fabriquer plus de 900 kg du produit. 
On pourra utiliser les résultats de la partie A pour répondre aux questions suivantes. 
 
1) Quelle quantité fabrique-t-on pour un coût de 100 000 € ? On donnera la réponse à 1 kg près. 
2) Sachant que f ′ représente le coût marginal de fabrication du produit, déterminer la quantité à produire pour 

avoir un coût marginal minimal. 
3) La croissance du coût est-elle accélérée ou ralentie, pour une production inférieure à 400 kg ? 



 

   Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 −−−−    7777    ptptptpt        
 
Une enquête a été réalisée après des élèves inscrits à la demi-pension d‘un lycée. 
Les résultats révèlent que : 

• 95% des élèves déclarent manger régulièrement à la cantine et, parmi eux, 70% sont satisfaits de la qualité 
des repas ; 

• 20% des élèves qui ne mangent pas régulièrement à la cantine se déclarent satisfaits de la qualité des 
repas. 

 
On choisit un élève au hasard à la cantine. 
On note  

• R l’événement « l’élève mange régulièrement à la cantine » ; 
• S l’événement « l’élève est satisfait de la qualité des repas ». 

 
On arrondira, si besoin, les résultats à 10-3 près. 
 
1) Construire un arbre de probabilités. 
2) Calculer la probabilité que l’élève mange régulièrement à la cantine et soit satisfait de la qualité des repas. 
3) Montrer que la probabilité de l’événement S est 0,675. 
4) Sachant que l’élève n’est pas satisfait de la qualité des repas, calculer la probabilité qu’il mange régulièrement 

à la cantine. 
5) On interroge successivement, et de façon indépendante, 8 élèves pris au hasard à la demi-pension. 

On note X la variable aléatoire égale au nombre d’élèves parmi eux, se déclarant satisfaits de la qualité des 
repas. 
a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.  
b) Calculer la probabilité que 5 de ces 8 élèves soient satisfaits de la qualité des repas. 
c) Calculer la probabilité que tous les élèves soient satisfaits de la qualité des repas. 
d) Calculer la probabilité qu’au moins un élève soit satisfait de a qualité des repas. 
e) Calculer l’espérance de X et en proposer une interprétation concrète. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


