
LEARNING BY DOING
Réviser pendant les fêtes

L2AES

1 EXERCICE

Une association comporte 20 membres .

1. Elle doit envoyer une délégation de 4 membres à un congrès . De combien de façons distinctes peut-elle le faire ?

2. Elle doit élire un bureau constitué d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Combien y-a-t-il de possibilités?

3. Combien y-a -t-il de bureaux comportant M.Durand, un des membres de l’association ?

2 EXERCICE

1. Etudier les variations de la fonction f définie par : f (x) = −9x2 + 15x+ 10

2. Donner l’équation de la tangente au point A d’abscisse −2.

3. Etudier la convexité.

4. Tracer la courbe et la tangente en A.

3 EXERCICE

A =

[
10 12
4 6

]
1. Démontrer que A est inversible.

2. Calculer A−1

3. Résoudre matriciellement le système :

{
10x+ 12y = 7
4x+ 6y = 23

4 EXERCICE

1. Pour se connecter à un site on doit former un mot de passe constitué de 5 caractères lettres ou chiffres à choisir parmi

les 26 lettres de l’alphabet et les 10 chiffres.

a. Combien y-a-t-il de possibilités ?

b. Quelle est la probabilité pour que le mot de passe soit formé de 5 caractères distincts ?

c. Quelle est la probabilité que le mot de passe contienne au moins un chiffre ?

2. Un étudiant veut valider sa licence en juin 2015. Il doit pour celà valider nécessairement son EC de statistique et son

EC d’anglais . Il évalue ses probabilités respectives de réussite à chacun de ces EC : 55% pour les Statistiques et 65%
pour l’anglais. Il estime par ailleurs à 80% la probabilité de valider au moins un de ces deux EC.

a. Calculer la probabilité qu’il valide ces deux EC.

b. Calculer la probabilité qu’il valide une et une seule de ces deux EC
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5 EXERCICE

La fonction de coût d’un bien est donné en fonction de la quantité q par :

C (q) = 30q3 − 2q2 + 45q pour q ≥ 0
1. Calculer le coût marginal en q = 20 et donner son interprétation.

2. Calculer le coût moyen en q = 20. Que conclure de la comparaison entre le coût marginal et le coût moyen en 20 ?

3. Calculer l’élasticité du coût par rapport à la quantité en 20 et donner son interprétation.

6 EXERCICE

Soit f (x) = x3 − 9x2 + 15x+ 10
1. Etudier les variations.

2. Etudier la convexité et démontrer que la courbe admet un point d’inflexion.

3. Donner l’équation de la tangente au point A d’abscisse 3.

4. Tracer la courbe et la tangente en A.

7 EXERCICE

Un monopole vend deux produits dont la fonction de profit est donnée par :(x et y quantités demandées respectives des deux biens):

B (x; y) = −3y2 − 2x2 − 2x
2y

5
+ 50y3 + 30x− 40

1. Déterminer les dérivées partielles premières.

2. Déterminer les dérivées partielles secondes.

8 EXERCICE

Soit f (x; y) = 10x3y + 3x− 5y4

1. Calculer l’élasticité de f par rapport à x.Application numérique : (x; y) = (2; 30) ; interprétation.

2. Calculer l’élasticité de f par rapport à y.Application numérique : (x; y) = (2; 30) ; interprétation.
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