
 

MATHEMATIQUES 

Entrants en Terminale ES - Rentrée 2018 

Devoir de VACANCES 

 

Ce devoir est à traiter vers la fin du mois d'août et sera rendu au premier cours de mathématiques en Terminale ES.  

Il permettra à votre professeur de voir où vous en êtes avec les notions. Il ne sera pas forcément noté. 

 

EXERCICE 1 
Une entreprise décide de fabriquer et de commercialiser un produit. Sa capacité maximale de production est de 20 

tonnes. Le coût, en milliers d’euros, d’une production de 𝑥 tonnes est donné par la relation : 

𝐶(𝑥) = 𝑥3 − 30𝑥2 + 300𝑥 

1) Etudier les variations de 𝐶 sur [0 ; 20]. 
2) En économie, on appelle coût moyen, notée 𝐶𝑀, le coût de fabrication d’une tonne de produit lorsque 𝑥 

tonnes sont produites. Donc : 

𝐶𝑀(𝑥) =
𝐶(𝑥)

𝑥
 

a. Déterminer et étudier le sens de variation de la fonction 𝐶𝑀 sur l’intervalle ]0; 20]. 
b. En déduire le coût moyen minimal. 

3) Après une étude de marché, l’entreprise décide de vendre son produit 84 000€ la tonne. Le bénéfice réalisé par 

l’entreprise est donc défini par la fonction 𝐵 telle que  

𝐵(𝑥) = 84𝑥 − 𝐶(𝑥) 

a. Quelle doit-être la production 𝑥 de l’entreprise pour qu’elle réalise un bénéfice maximal ? 

b. Est-ce la même valeur qui minimise le coût moyen ? 

 

EXERCICE 2 

1) Soit 𝑓 la fonction définie sur ℝ par :  

𝑓(𝑥) = −𝑥3 +
3

2
𝑥2 + 6𝑥 + 1 

a. Dresser le tableau de variations de 𝑓 sur ℝ . 

b. Déterminer l’équation de la tangente T à la courbe f  au point d’abscisse 3. 

c. Vérifier que pour tout réel 𝑥, on a : 

−𝑥3 +
3

2
𝑥2 + 18𝑥 −

81

2
= (−𝑥 + 3) (𝑥2 +

3

2
𝑥 −

27

2
) 

d. Etudier les positions relatives de la courbe f par rapport à sa tangente T. Vérifier à l’aide de la calcu-

latrice. 



2) Soit la fonction 𝑔 définie par : 

𝑔(𝑥) =
𝑥2

1 − 𝑥
 

a. Déterminer l’ensemble de définition de 𝑔. 

b. Dresser le tableau de variations de 𝑔. 

 

EXERCICE 3 
On considère une épreuve admettant deux issues : une nommée « succès » et no-

tée S de probabilité 0,4 ; l’autre nommée « échec » et notée E. 

On décide de répéter trois fois cette même épreuve. 

On obtient l’arbre de probabilité incomplet ci-contre. 

On suppose ces répétitions indépendantes entre elles. 

1) Compléter l’arbre de probabilité. 

2) a. Combien de chemins comportent 3 succès ? 

b. Donner la probabilité d’obtenir trois succès à l’issue de cette expé-

rience aléatoire. 

3) a. Combien de chemins comportent 0 succès ? 

b. Donner la probabilité de n’obtenir aucun succès à l’issue de cette ex-

périence aléatoire. 

4) a. Combien de chemins comportent 2 succès ? 

b. Donner la probabilité d’obtenir exactement deux succès à l’issue de 

cette expérience aléatoire. 

 

EXERCICE 4 
Chaque mois, un fabricant de tondeuses produit 125 tondeuses et fait réaliser un test de conformité, dans les mêmes 

conditions, sur chacune de ses machines. Le test est positif pour une tondeuse dans 92% des cas. 

1) On note 𝑋 la variable aléatoire qui indique le nombre de tondeuses conformes parmi les 125 produites. 

a. Expliquer pourquoi 𝑋 suit une loi binomiale de paramètres 𝑛 = 125 et 𝑝 = 0,92. 

b. Calculer 𝑃(𝑋 = 115). On donnera la valeur numérique exacte, puis une valeur approchée à 10-3 près. 

c. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 120 tondeuses conformes parmi les 125 produites. On donnera 

une valeur approchée à 10-3 près. 

d. Calculer 𝐸(𝑋) et interpréter ce résultat. 

2) Le fabriquant vend les tondeuses qu'il fabrique. Le coût de fabrication d'une tondeuse est de 160 € par machine. 

Si la tondeuse est conforme, elle est vendue 250 €.  

Sinon, la tondeuse est bradée à un sous-traitant au prix de 100 €. 

On note 𝑌 la variable aléatoire qui indique le bénéfice mensuel en euros. 

Exprimer 𝑌 en fonction de 𝑋 et en déduire 𝐸(𝑌). 

 

EXERCICE 5 
Alice et Paul comparent les étrennes qu’ils reçoivent chaque année. En 2015, Alice a reçu 120 € et Paul 110 €.  

Chaque année, les étrennes d’Alice augmentent de 2,5 % et celles de Paul augmentent de 5 €.  

Pour tout entier naturel n, on note respectivement 𝑎𝑛 et 𝑝𝑛 les étrennes reçues par Alice et Paul l’année (2015+n), en 

euros. Ainsi, 𝑎0 = 120 et 𝑝0 = 110.  

1) Préciser la nature de chacune des suites (𝑎𝑛) et (𝑝𝑛), en expliquant.  

2) Exprimer 𝑎𝑛 et 𝑝𝑛 en fonction de 𝑛. 

3) a. En quelle année les étrennes de Paul dépasseront elles 170 € ? 

b. Même question pour Alice. 

4) On souhaite déterminer au bout de combien d’années les étrennes de Paul 

dépasseront celle d’Alice. 

a. Dans l’algorithme incomplet ci-contre, les variables a et p contiennent les 

étrennes respectives d’Alice et Paul pour l’année (2015+n). 

Le compléter de façon à ce que la dernière valeur de la variable n soit la 

réponse au problème. 

b. Résoudre le problème. 

5) Quelles sommes auront perçu, en tout, Alice et Paul entre 2015 et 2025 (inclus) ? Arrondir au centime si besoin. 

 

𝑎 ← 120  

𝑝 ← 110  

𝑛 ← 0  

Tant que …… ≥ …… faire 

 𝑎 ← 𝑎 ×  …… 

 𝑏 ← …… 

 𝑛 ← …… 

Fin Tant que 


