
L1 PARTIEL SUJET B 21 décembre 2006

I EXERCICE-1 (11 pts)
1. A la suite d'un placement à intérêts simples durant 7 mois, on a un capital acquis de 2588: 74 e, le taux annuel étant de 3:5%:
Déterminer le capital de départ.

2. Le prix d'un article a augmenté de 9.5% et la recette a augmenté de 6.4%. En déduire la variation de la demande (quantité) en
pourcentage.

3. Un capital de 6500 euros , a été placé à intérêts composés durant 10 ans, et a une valeur acquise de 9902: 76 e . Quel était le taux
d'intérêt annuel?

4. Quel est le taux trimestriel équivalent à un taux annuel de 7% dans le cadre d'une capitalisation à intérêts composés ?
5. Une entreprise a emprunté un capital C0 le 1er janvier 2005, remboursable en 3 annuités égales de 12329: 1 e devant intervenir
respectivement chaque 1er janvier, le premier versement intervenant le 1er janvier 2006. Le taux d'intérêt annuel est de 4% par an
(intérêts composés). Déterminer le montant du capital emprunté.

6. Ex indice FNB du coût de la construction, l'indice FFB (fédération française du bâtiment) utilisé pour la revalorisation des indemnités
d'assurance est passé de 731.8 à 741.7, du deuxième au troisième trimestre 2007.Commenter cette variation de l'indice en termes de
points d'indice et de pourcentage.

II EXERCICE 2(9pts)
La fonction de demande d0un bien est donnée par : p (x) = 12� x

500
; p désignant le prix unitaire et x la quantité.

1. Représenter la courbe représentative de la fonction de demande. Indiquer le prix maximum et la quantité maximale.

2. Le pro�t est donné par : B (x) = 0:012x2 � 8x+ 680 .
a. Déterminer les valeurs de x procurant un béné�ce.
b. Déterminer le pro�t maximum .

c. Tracer la courbe représentative de la fonction B, pour x 2 [0; 1000] :

III BONUS
On place un capital de 85000 euros; à intérêts composés, au taux de 2.95 %.
Au bout de combien d'années, le capital acquis sera-t-il de 93287: 46 euros ?
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