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PANTALONS  d’après bac STT (CG, IG), juin 2002 

Une couturière fabrique des pantalons suivants deux modèles A ou B. Elle dispose de 15 m 

de tissu par semaine et travaille 40 heures par semaine. 

Le modèle A nécessite 1 mètre de tissu et 4 heures de travail. 

Le modèle B nécessite 1,5 mètres de tissu et 2 heures de travail. 

On note x la nombre de pantalons du modèle A et y le nombre de pantalons de modèle B 

fabriqués par semaine. 

 

1.1.1.1. Montrer que les productions hebdomadaire de la couturière sont soumises aux 

contraintes suivantes : 




x ∈ É, y ∈ É 

x ≥ 0 et y ≥ 0 

 2 x + 3 y ≤ 30 

 2 x + y ≤ 20

 

 

2.2.2.2. Représenter graphiquement les contraintes de la production dans un repère 

(O, 
→
i , 

→
j ). On choisira 1 cm par unité. 

 

3.3.3.3. Utiliser le graphique pour répondre aux questions a.a.a.a. et b.b.b.b.    

a.a.a.a. Si la couturière produit dans sa semaine 8 pantalons du modèle A, combien de 

pantalons du modèle B peut-elle produire ? (Donner toutes les solutions). 

b.b.b.b. Si la couturière produit dans sa semaines 8 pantalons du modèle B, combien 

de pantalons du modèle A peut-elle produire ? (Donner toutes les solutions). 

 

4.4.4.4. Sur un pantalon de modèle A, la couturière fait un bénéfice de 50 € et sur un 

pantalon de modèle B un bénéfice de 50 €. On suppose qu’elle vend toute sa 

production. 

a.a.a.a. Exprimer en fonction de x et y le bénéfice hebdomadaire R qu’elle peut réaliser. 

b.b.b.b. Représenter sur le graphique précédent tous les couples (x ; y) qui permettent 

de réaliser un bénéfice de 250 €. 

c.c.c.c. Déterminer graphiquement le nombre de pantalons de chaque modèle à fabri-

quer chaque semaine pour que le bénéfice soit le plus grand possible (on ad-

met que le bénéfice est obtenu pour un point de coordonnées x et y reliés par 

x + y = 12). 

d.d.d.d. Quel est alors, le bénéfice en euros ? 
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NOËL d’après bac STT (CG, IG), septembre 1999 

 

Pour décorer sa vitrine de Noël, un commerçant a besoin d’au moins 50 boules multicolores, 

d’au moins 12 guirlandes et d’au moins 26 mètres de tissus argenté. 

Deux grossistes proposent : 

• l’un, le lot A, composé de 10 boules multicolores, 3 guirlandes, 8 mètres de tissus argen-

té, pour une somme de 165 francs ; 

• l’autre, le lot B, composé de 20 boules multicolores, 4 guirlandes, 2 mètres de tissus 

argenté, pour une somme de 110 francs. 

 

Le but de l’exercice et de déterminer le nombre x de lot A et le nombre y de lots B que le 

commerçant doit acheter pour que la dépense soit minimale. 

 

1.1.1.1. Déterminer un système d’inéquations portant sur x et y traduisant les con-

traintes du problème. 

 

2.2.2.2. On se place dans le plan rapporté à un repère orthonormé. 

Déterminer graphiquement l’ensemble des points M(x ; y) tels que : 





x ≥ 0 

y ≥ 0 

 x + 2 y ≥ 5 

3 x + 4 y ≥ 12 

4 x + y ≥ 13

 

 

On hachurera la partie du plan ne convenant pas. 

 

3.3.3.3.    aaaa Exprimer en fonction de x et y la dépense D occasionnée par l’achat de x 

lots A et de y lots B. 

 b.b.b.b. Tracer dans le plan la droite ∆ correspondant à une dépense de 880 francs 

et lire alors le nombre de lots A et B correspondants à cette dépense. 

 c.c.c.c. Déterminer graphiquement le nombre x0 de lots A et le nombre y0 de lots B 

pour lesquels la dépense est minimale. 

Calculer cette dépense minimale. 
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