
Problèmes plus ou moins affines  2nde 6 & 9

Exercice 1En janvier 2000, M. Chaprot a réé une entreprise qui fabrique des épilateurs de poils de nez à ondensateursmégathermiosensorielhyropropulsés fontionnant à l'énergie éolienne. Comme il a du mal a trouver desemployés assez quali�és pour une telle besogne, il ne peut pas fabriquer plus de 35 épilateurs par mois.On sait que l'entreprise parvient à vendre toute sa prodution en Syldavie, quelque soit le nombre d'épilateursfabriqués, ar M. Chaprot est le ousin par alliane du beau-frère de la femme de hambre de la nouvellemaîtresse italienne du Guide Suprême de e buolique pays et béné�ie d'un ontrat exlusif de venteobligatoire aux ministres syldaves.
Lectures graphiques
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Sur le graphique, on a représenté :� le oût total de prodution (harges, salaires, matériel, pots de vin, et.) en entaines d'euros, en fontiondu nombre d'épilateurs produits (ourbe C) ;� la reette totale, en entaines d'euros, engendrée par la vente de es x épilateurs (droite R passant parO.)Par exemple, 450 sur l'axe des ordonnées se lit 45 000 euros.1. a) Est-e que la reette est proportionnelle au nombre d'épilateurs vendus ?b) Quel est le montant des oûts �xes ?2. a) Donnez le oût total de prodution de 10 épilateurs et faites apparaître le traé sur le graphique.b) Déduisez-en le oût unitaire de prodution pour une prodution de 10 épilateurs.



) Quel est le oût unitaire si l'on fabrique 15 épilateurs.3. a) Donnez, en justi�ant votre réponse, le béné�e réalisé par l'entreprise suite à la prodution et à lavente de 10 épilateurs.b) L'entreprise réalise-t-elle des béné�es quelque soit le nombre d'épilateurs fabriqués ?
Étude de la fonction bénéficeLes ourbes R et C représentent en fait les fontions r et  dé�nies sur [0 ; 35℄ par :r(x) = 35x et (x) = x2 + 5x+ 1251. Calulez B(x) en fontion du nombre x d'épilateurs vendus, ave B la fontion béné�e.2. a) Montrez que B(x) = �(x� 5)(x� 25).b) Dressez un tableau donnant le signe de B sur [0 ; 35℄.) Combien d'épilateurs M. Chaprot doit-il produire (ou plut�t ses ouvriers) pour gagner de l'argent ?3. a) Montrez que B(x) = �(x� 15)2 + 100.b) Quelle doit être la prodution pour obtenir un béné�e maximum?) Y a-t-il un lien entre le oût unitaire et le béné�e ?
Bénéfice futur1. L'entreprise a réalisé un béné�e de 10 000 euros en 2000. À la �n de l'année, après imp�ts, investissementsforés dans l'éonomie syldave, �nanement du mariage seret du Guide Suprême syldave, fonds versésà la aisse noire du Parti du Rassemblement Syldave, paiement des vaanes de la famille Chaprot auxMaldives, il reste à l'entreprise un béné�e net représentant 8% du béné�e brut initial. Calulez ebéné�e net.2. En payant moins les ouvriers et en faisant hanter les ministres pour qu'ils ahètent plus her les épilateurs,M. Chaprot augmente ses béné�es nets de 11% par an. Quel béné�e peut-il envisager en 2010 ?3. À partir de quelle année pourra-t-il obtenir un béné�e net supérieur à 30 000 euros ?
Exercice 2 NucléaireEn 1990, une entrale atomique a été réée. Le but de et exerie est d'étudier l'évolution du pourentagedes salariés ayant quatre oreilles par rapport au total des salariés de la entrale.Le tableau suivant donne, pour les années indiquées, le nombre x d'années éoulées depuis 1990 et lepourentage y de salariés à quatre oreilles orrespondant.Année 1992 1994 1995 1998 1999 2001 2002 2003x 2 4 5 8 9 11 12 13y (en %) 8,9 10,2 10,5 12,2 12,3 13,2 13,8 14,91. Dans un repère orthogonal �O;�!{ ;�!| � d'unité graphique 1 m, représenter le nuage des points M deoordonnées (x ; y).2. a) Déterminer les oordonnées du point moyen G de e nuage, 'est à dire le point de oordonnées(moyenne des absisses,moyenne des ordonnées)b) Plaer le point G sur le graphique préédent.3. Soit D la droite passant par le point G et de oe�ient direteur 0,5.a) Traer la droite D sur le graphique préédent.b) Déterminer une équation de la droite D.
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4. On réalise, â l'aide de la droite D un ajustement a�ne du nuage représenté à la question 1., 'est àdire qu'on suppose que l'évolution du pourentage de salarié à quatre oreilles peut être modélisé par lafontion a�ne orrespondant à la droite D. À l'aide de et ajustement, déterminer graphiquement :a) le pourentage de salariés à quatre oreilles dans l'entreprise en 2000 ;b) en quelle année le pourentage des salariés à quatre oreilles dans l'entreprise atteindra 16 %.Pour es deux questions, les traits néessaires à la leture devront �gurer sur le graphique.5. Retrouver par le alul les résultats de la question préédente à l'aide de l'équation de D obtenue à laquestion 3. b..
Exercice 3 BrochetsDonnées sienti�ques onernant le brohetLa roissane observée en entimètres suivant l'âge est indiquée dans le tableau i-dessous :âge du brohet en années 1 2 3 4 5taille en entimètres 23 36 43 55 62La longévité de l'espèe (âge maximal) est évaluée à neuf années.Très nombreux à la naissane, les brohets se font plus rares à l'âge adulte, les spéimens très âgés devenantexeptionnels. Ainsi sur 1000 brohets qui viennent de naître, seuls 10 parviendront à l'âge de 8 ans.Le graphique suivant représente le nuage de points orrespondant aux données du tableau.1. Un ajustement linéaire du nuage semble-t-il justi�é ?2. On désigne par G1 le point moyen du trois premiers points du nuage et par G2 elui des deux derniersa) Caluler les oordonnées de G1 et de G2 et traer la droite (G1G2) sur le graphique.b) Montrer que la droite (G1G2) admet pour équation réduite : y = 9; 8x + 14; 4.) Caluler les oordonnées du point moyen G du nuage et montrer qu'il appartient bien à la droite(G1G2).Plaer le point G sur le graphique.3. On admet que ette droite onstitue une bonne modélisation de la taille du brohet en fontion de sonâge.a) Résoudre algébriquement l'inéquation 9; 8x + 14; 4 > 200. Est-il vraisemblable qu'un brohet dont lataille dépasse 200 entimètres puisse être observé ?b) Résoudre graphiquement l'équation 9; 8x + 14; 4 = 100.En déduire l'âge d'un brohet mesurant 100 entimètres . (On donnera la valeur entière la plus proheet on laissera apparents les traits de onstrution ).
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Évolution de la taille d'un brohet en fontion de son âge
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Exercice 4 MicrobesOn met en ontat des batéries ave un agent antimirobien.Dans le tableau i-dessous,ti désigne le temps (en minutes) d'exposition des batéries à l'agent antimirobien,yi désigne le nombre de survivants sur 106 batéries.ti 15 20 25 30 35 40 45 50yi 120 67 49 27 20 9 7 3zi = ln yiVous trouverez une touhe ln sur votre alulatrie.1. Reopier le tableau en omplétant la dernière ligne z = ln yi, où ln désigne la fontion logarithmenépérien : vous vous ontenterez d'utiliser la touhe ln de votre alulatrie.Donner les résultats arrondis à 10�1 près.2. Représenter graphiquement le nuage de points de oordonnées (ti ; zi) dans un repère orthogonal (unitésgraphiques 2 m pour 10 minutes en absisse et 2 m pour une unité en ordonnée).3. a) Caluler les oordonnées du point moyen G1 assoié aux quatre premiers points du tableau, puis ellesdu point moyen G2 assoié aux quatre derniers points du tableau.b) Traer la droite (G1G2).) Une équation de la droite (G1G2) est de la forme z = at+ b. Caluler les nombres réels a et b.4


