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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
 

 

Session 2016 
 

 

MATHÉMATIQUES 
 

 

Série SG 
 

 

Durée: 3 heures                                          Coefficient : 3 

 

 

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5. 

L’annexe est à rendre avec la copie 

 

L’utilisation d’une calculatrice est autorisée. 

 
 

 

Le candidat doit traiter les quatre exercices. 

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même 

incomplète ou non fructueuse, qu’il aura développée. 

Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des 

raisonnements seront prises en compte dans l’appréciation des copies. 
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Exercice 1 (5 points) 

 

Le 1
er

  janvier 2016, une personne place dans une banque, une somme de  200 000 DJF à 

intérêts composés au taux annuel de 7,25%. 

Soit Cn le capital obtenu au bout de l’année 2016+n, où n est un entier naturel. 

 

1. Calculer  les valeurs exactes de C1 et C2.  

2.a) Exprimer Cn+1 en fonction de Cn.  

b) En déduire que, pour tout nombre entier naturel n, on a la relation : Cn = 200 000×1,0725
n
 . 

 

3. On donne l’algorithme suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Quel sera le résultat affiché par cet algorithme lorsqu’on saisit S = 250 000 ? 

b)  Que fait cet algorithme ? Interpréter le résultat de la question 3.a) précédente. 

 

 

Exercice 2 (6 points) 

 

Une entreprise produit et commercialise entre 0 et 35 matelas par jour. On admet que toute la 

production est vendue.  

Le bénéfice (exprimé en dizaine de francs djibouti) réalisé pour une production de x matelas 

par jour, est modélisé à l’aide de la fonction B définie par
2( ) 40 1520 1500B x x x    . 

Partie A :  

1. Quel est le bénéfice réalisé pour une production journalière de 10 matelas ? 

2. Combien de matelas l’entreprise doit-elle vendre en une journée si elle veut réaliser un 

bénéfice d’au moins 100 000 DJF.   

Variables 

   n est un entier 

   S et C sont des réels  

Entrée 

   Saisir un nombre S supérieur à 200 000 

Traitement 

   Affecter à n la valeur  0 

   Affecter à C la valeur 200 000 

   Tant que C < S 

      n prend la valeur n +1 

      C prend la valeur C ×1,0725 

   Fin tant que 

  Affecter à n la valeur 2016 + n 

Sortie  

   Afficher  n 
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3. Un grand hôtel de place veut acheter des matelas pour équiper ses nouvelles chambres. Il 

propose aux choix deux types de contrats à cette entreprise. 

 Contrat A : acheter 350 matelas à produire en 14 jours. 

 Contrat B : acheter 96 matelas à produire en 6 jours. 

Quel contrat l’entreprise a-t-elle intérêt à choisir pour obtenir un bénéfice journalier maximal?  

Justifier votre réponse. 

Partie B :  

1. Déterminer pour tout réel x de l’intervalle [0 ; 35], l’expression de B’(x), ou B’ désigne la 

fonction dérivée de la fonction B. 

2. Après avoir étudié le signe de B’, dresser le tableau de variation de la fonction B. 

3. En déduire combien de matelas l’entreprise doit produire et vendre chaque jour pour avoir 

un bénéfice maximal. Donner ce bénéfice. 

Exercice 3 (5 points) 

 

Ce tableau donne, le nombre d’immatriculations de la série D, délivrées à Djibouti sur la 

période  allant de 2 001 à 2 010. 

 
Source: Direction de Mines et de la Sécurité Routière (Annuaire statistique 2012 DISED) 

 

1.a) Sur le graphique de la feuille Annexe à rendre avec la copie, représenter le nuage de 

points de coordonnées ( , )i ix y . 

b)  Quelle formule saisie dans la cellule L3 puis recopiée vers L4 donne l’abscisse du point 

moyen en L3 et son ordonnée en L4 ? 

c) Déterminer les coordonnées du point moyen G. Placer-le dans le repère de l’annexe. 

d) Un ajustement affine est-il envisageable ? Expliquer pourquoi ? 

2. À l’aide de la calculatrice donner l'équation de la droite d’ajustement (d) de y en x obtenue 

par la méthode des moindres carrés. (On donnera les coefficients a et b, arrondi à l’entier).  
3. Tracer la droite (d) dans le même repère que le nuage de points. 

4.  En supposant que cet ajustement reste valable pour les six années à venir, estimer le 

nombre de véhicules immatriculés D en 2013.  
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Exercice 4 (4 points) 

 

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.  

Pour chaque question, une seule des réponses proposées est correcte. Indiquer sur la copie la 

lettre correspondant à la question et recopier la réponse choisie. Une réponse exacte 

rapporte 1 point. Une réponse fausse ou l’absence de réponse ne rapporte ni enlève de point. 

Aucune justification n’est demandée. 

1. Une urne contient quatre boules blanches et six boules rouges indiscernable au toucher. On 

tire au hasard successivement deux boules dans l'urne avec remise. 

La probabilité que les deux boules soient de la même couleur est : 

 

a)   
13

25
                                          b)   

4

25
                                   c)  

13

50
                

 

2. La police procède, à un contrôle technique du service RAD, de 100 minibus constituant un 

échantillon représentatif des minibus circulant dans la ville. Suite au contrôle technique, 35 de 

ces minibus sont déclarés inapte à la circulation.  

À  partir de ce résultat, on souhaite estimer la proportion de minibus en mauvais état circulant 

dans la ville.  

Un intervalle de confiance, pour la proportion de minibus inapte à la circulation dans la ville, 

au niveau de confiance de 95% est : 

 

a)   [0,34 ; 0,36]                           b)   [0,25; 0,45]                        c)  [0,35 ; 0,95] 

 

3. Un tailleur de place a modélisé la taille d’un pantalon, en centimètres,  par une variable 

aléatoire X qui suit une loi normale de moyenne 80 et d’écart type 0,5. 

La probabilité que p (70 ≤ X ≤ 80) est : 

a)   0,5                                          b)   0,95                                   c)  0,8 

4. On considère la fonction
5

( )f x
x

 , définie et décroissante sur l’intervalle ]0 ; +∞ [. 

On a  f(x) >100, pour x appartenant à l’intervalle :  

a)   ]0 ; 0,5[                                   b)   ]0,5 ; +∞]                          c)  ]0 ; 0,05[       

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe    ( à rendre avec la copie )  
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 Exercice 3 
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