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EXERCICE 1

Dans une entreprise, on a relevé qu’au cours d’une année : 40% dessalariés ont été absents au moins 1 jour ;
30% des salariés ont été absents au moins 2 jours ; 15% des salariés ont étéabsents au moins 3 jours ; 10% des
salariés ont été absents au moins 4 jours ; 5% des salariés ont été absents au moins 5 jours.
On choisit au hasard un salarié de cette entreprise. Quelle est la probabilitépour que ce salarié :

1. n’ait jamais été absent au cours de cette année ?

2. ait été absent une seule journée au cours de cette année ?

3. ait été absent au plus 3 jours ?

EXERCICE 2

Deux maladies A et B affectent les animaux d’un pays. On estime que 12% des animaux sont atteints de la
maladie A, 8% des animaux sont atteints de la maladie B et 3% des animaux sont atteints des deux maladies.
On prend un animal de ce pays au hasard.

1. Calculer la probabilité que cet animal soit atteint seulement de la maladie A.

2. Calculer la probabilité que cet animal ne soit pas malade.

EXERCICE 3

Une entreprise fabrique un produit dont le coût de production mensuelen euros est modélisé par :

C(x) = 0,02x2
+ 37,5x + 3000

où x est le nombre d’unités produites mensuellement etx dans l’intervalle]0; 1300].
Pour éviter de se retrouver avec un stock important, l’entreprise ajuste son prix de vente en fonction de la
quantité produite. Le prix de vente unitaire en euros en fonction dex, estP(x) = 100− 0,03x.
On suppose que l’ajustement du prix de vente unitaire permet d’écouler toute la production et on noteR(x) la
recette mensuelle générée par la production et la vente dex produits.
Les fonctions coût et recette sont représentées ci-dessous dans unrepère orthogonal.
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On cherche à déterminer la quantité que l’entreprise devrait produire mensuellement pour maximiser son profit.

1. Montrer que le bénéficeB est donné parB(x) = −0,05x2
+ 62,5x − 3000.

2. Déterminer graphiquement puis par le calcul, les valeurs dex pour lesquelles l’entreprise réalise un profit.

3. Étudier les variations de la fonctionB. En déduire la quantitéx que l’entreprise doit produire mensuellement
pour maximiser son profit. Quel est le montant du profit maximum ?


