
BACCALAURÉAT GENÉRALSession 2012
MATHÉMATIQUESSérie ESEnseignement de SpéialitéDurée de l'épreuve : 3 heuresCoe�ient : 7Ce sujet omporte 7 pages numérotées de 1 à 7.L'utilisation d'une alulatrie est autorisée.

Le sujet est omposé de 4 exeries indépendants.Le andidat doit traiter tous les exeries.Le andidat est invité à faire �gurer sur la opie toute trae de reherhe,même inomplète ou non frutueuse, qu'il aura développée.La qualité de la rédation, la larté et la préision des raisonnementsentreront pour une part importante dans l'appréiation des opies.La feuille Annexe de l'exerie 1est à rendre ave la opie.
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EXERCICE 1 (5 points)Commun à tous les andidatsSur le site http://www.agenebio.org, on a extrait des informations onernant l'agriulture enFrane métropolitaine.Doument 1En 2008, la surfae agriole utilisée (SAU) était de 27 537 688 hetares dont 583 799 hetaresen mode de prodution biologique.Doument 2Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Rang de l'année : xi 1 2 3 4 5 6 7 8Surfae en mode deprodution biologique(en hetares) 419 750 517 965 550 990 534 037 550 488 552 824 557 133 583 799Part (en %) de lasurfae en mode deprodution biologiquedans la SAU : yi 1,4 1,75 1,87 1,93 1,99 2 2,02 2,12
Partie A1. D'après le doument 2, la part de la surfae en mode de prodution biologique dans laSAU est de 2,12 % en 2008. En utilisant le doument 1, justi�er par un alul etteinformation.2. Caluler le pourentage d'évolution de la surfae en mode de prodution biologique entre2007 et 2008. Ce pourentage sera arrondi à 0,01 %.Partie BOn a représenté, sur l'annexe, partie B, à rendre ave la opie, le nuage de points représentantla série statististique (xi ; yi).1. A l'aide de la alulatrie, donner une équation de la droite d'ajustement a�ne de y en

x obtenue par la méthode des moindres arrés. Les oe�ients seront arrondis à 10−2.2. Traer ette droite dans le repère fourni sur l'annexe, partie B.3. À l'oasion d'un TPE, un groupe d'élèves a trouvé sur une autre page du site qu'en2009 et en 2010, les parts de la surfae en mode de prodution biologique dans la SAUsont respetivement 2,46 % et 3,09 %. L'ajustement a�ne préédent est-il adapté à esnouvelles données ?
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Partie C :Pour la suite de e TPE, les élèves ont modélisé à l'aide d'un logiiel l'évolution de la part desurfae en mode de prodution biologique dans la SAU sur la période de 2001 à 2012 par lafontion f dé�nie sur l'intervalle [1 ; 12] par
f(x) = 0,0096x3

− 0,1448x2 + 0,7132x+ 0,813Cet ajustement est représenté sur l'annexe, partie C.Dans ette question, toute trae de reherhe, même inomplète, ou d'initiative même non frutueuse,sera prise en ompte dans l'évaluation.Le Grenelle de l'environnement s'est �xé omme objetif d'avoir 6 % de la SAU en mode deprodution biologique en 2012. Selon e modèle, peut-on espérer que et objetif soit atteint ?
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EXERCICE 2 (5 points)Candidats ayant suivi l'enseignement de spéialitéUne région se divise en deux zones :
• une zone A à proximité d'une grande agglomération,
• une zone B à proximité de la mer.Chaque année, 20 % des habitants de la zone A partent habiter dans la zone B pour avoir unmeilleur adre de vie, et 5 % des habitants de la zone B partent habiter dans la zone A pourse rapproher de leur lieu de travail.On sait de plus qu'en 2010, 40 % de la population habitait en zone A.On suppose que le nombre total d'habitants de la région reste onstant au ours du temps.Pour tout entier naturel n, l'état probabiliste orrespondant à l'année 2010+n est dé�ni par lamatrie ligne Pn = (an bn), où an et bn désignent respetivement les proportions d'habitantsdes zones A et B.1. Déterminer la matrie ligne P0 de l'état initial.2. Représenter la situation par un graphe probabiliste de sommets A et B.3. (a) Érire la matrie de transition M de e graphe en respetant l'ordre alphabétiquedes sommets.(b) Donner la répartition de la population en 2012.4. Dans la question suivante, on onsidère la matrie ligne P = (a b) où a et b sont deuxnombres réels tels que a + b = 1.(a) Déterminer a et b pour que P = PM .(b) Les infrastrutures de la zone B permettent d'aueillir au maximum 75 % de lapopulation. Lors d'un onseil muniipal, le maire a�rme qu'il va falloir prévoir denouvelles infrastrutures. A-t-il raison ?
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EXERCICE 3 (4 points)Commun à tous les andidatsCet exerie est un QCM (questionnaire à hoix multiples).Pour haune des questions posées, une seule des quatre réponses est exate.Indiquer sur la opie le numéro de la question et la lettre orrespondant à la réponse hoisie.Auune justi�ation n'est demandée.Une réponse exate rapporte 1 point, une réponse fausse ou l'absene de réponse ne rapporteni n'enlève auun point.On a représenté i-dessous, dans le plan muni d'un repère orthogonal, la ourbe représentative
C d'une fontion f dé�nie et dérivable sur l'intervalle ]0 ; 6] . Le point A(1; 4) appartient à laourbe C. La tangente en A à la ourbe C est parallèle à l'axe des absisses.On note f ′ la fontion dérivée de la fontion f .

1 2 3 4 5 612345
6789

A

C

1. Le nombre dérivé de la fontion f en 1 est égal à :a. 4 b. 0 . −2 d. 12. Sur l'intervalle ]0 ; 6], l'inéquation f ′(x) > 0 admet omme ensemble de solutions :a. ]0 ; 1] b. ]0 ; 6] . [1 ; 6] d. [4 ; 9]3. On pose I =

∫
5

3

f(x)dx. On peut a�rmer que :a. 12 < I < 13 b. 0 < I < 2 . 5 < I < 8 d. −2 < I < 04. On appelle F une primitive de la fontion f sur l'intervalle ]0 ; 6]. L'expression de Fpeut-être :a. F (x) =
1

2
x2 + 2x+ 1 b. F (x) = 2 +

1

x. F (x) =
1

2
x2 + 2x+ ln x d. F (x) = 2x+ ln x
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EXERCICE 4 (6 points)Commun à tous les andidatsLe béné�e en milliers d'euros que réalise une entreprise lorsqu'elle fabrique et vend x entainesd'objets (pour x ompris entre 0 et 6) est donné par
f(x) = (200x− 300)e−x−1 + 10Alix a a�hé sur l'éran de sa alulatrie la ourbe représentative de la fontion f surl'intervalle [0 ; 6] .

Partie A : objetif � réaliser un béné�e maximal �.L'éran ne permet pas à Alix de déterminer le béné�e maximal.Il déide don d'étudier la fontion f sur l'intervalle [0 ; 6]. On admet que ette fontion estdérivable sur l'intervalle [0 ; 6]. On désigne par f ′ la fontion dérivée de la fontion f .1. Établir que, pour tout nombre réel x de l'intervalle [0 ; 6],
f ′(x) = (500− 200x)e−x−12. Dresser le tableau de variation de la fontion f sur l'intervalle [0 ; 6].3. En déduire le nombre d'objets à vendre pour réaliser un béné�e maximal.Quel est e béné�e maximal en euros ? (Donner la réponse arrondie à l'euro).4. Proposer un réglage de la fenêtre graphique permettant de visualiser le maximum de lafontion f .Partie B : objetif � ne pas vendre à perte �.1. Au vu du graphique obtenu par Alix, à partir de ombien d'objets l'entreprise ne vend-ellepas à perte ?2. Démontrer que sur l'intervalle [1 ; 2] l'équation f(x) = 0 admet une unique solutionnotée α.3. Donner une valeur approhée de α à 10−2 près.4. Préiser le nombre d'objets à partir duquel l'entreprise ne vend pas à perte.
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Annexe à rendre ave la opiePARTIE B
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PARTIE C
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