
L1-Méthodes quantitatives PARTIEL Décembre 2008

SUJET B

I EXERCICE-1(3 pts)
1. Une entreprise a emprunté le 1er janvier 2008 un capital remboursable en deux versements : 1er versement : 10000 euros le 1er
janvier 2009 et 2ème versement : 5000 euros le 1er janvier 2012. Le taux d'intérêt annuel est de 4.5%. Calculer le capital emprunté.

2. Monsieur X a acheté le 1er janvier 2006 un scooter à crédit. Le prix du scooter était de 1500 euros et a été remboursé sous la forme
de deux mensualités égales intervenues respectivement le 1er février, le 1er mars de la même année. Le taux mensuel est de 0.7%.
Calculer le montant des mensualités.

3. Quelle est la valeur acquise d'un capital de 9000 euros placé à intérêts simples durant 10 mois et 7 jours, le taux annuel étant de
3.75%.

4. Soit B (x) = 7x3 � 1015x2 + 43 750x� 525 000, la fonction exprimant le béné�ce en fonction de la quantité produite x ( x � 0):
a. Calculer B (0) : Que représente ce nombre?

b. Calculer B (50) et en déduire une factorisation de B (x) :

c. Résoudre dans R+ l'équation B (x) = 0:
d. Déterminer les quantités x pour lesquelles l'entreprise ne réalise pas de béné�ce.

II EXERCICE-2(3 pts)
Soit la fonction de demande d'un produit donnée en fonction de son prix unitaire donné en euros par : q (p) =

105 � 6p
36p2 � 100

1. Calculer la demande pour un prix de 3 puis pour un prix de 3.5 .Donner en pourcentage les variations relatives respectives du prix et
de la demande quand le prix croit de 3 euros à 3:5 euros.

2. Déterminer l'élasticité de la demande par rapport au prix, quand le prix passe de 3 à 3:5. Interpréter le résultat.

III EXERCICE-3(3 pts)
On donne la série suivante donnant le nombre de mariages en France métropolitaine :
juin 2002 Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Janvier 2003 Février Mars Avril Mai
53800 43700 45800 30400 16100 10200 7700 9800 11800 17100 29300

Insee1. Déterminer le nombre de mariages en juin 2003, sachant que de mai 2003 à juin 2003 il a augmenté de 62:83%:

2. Déterminer le nombre de mariages en décembre 2002, sachant que Ijan2003=dec2002(N) = 66:2,N désignant le nombre de mariages.

3. Calculer Imars2003=avril2003(N) et Iavril2003=mars2003(N):

IV EXERCICE-4 (5 points)
Un torréfacteur a à sa disposition 120 kg de café brésilien et 160 kg de café colombien pour préparer deux types de café ; un café

Tradition et un café Normal ; les proportions utilisées, ainsi que les pro�ts réalisés pour un kg de café sont donnés par le tableau suivant

:
pour 1 kg Brésilien Colombien Pro�ts (par kg)
Tradition 0:5 0:5 3:5
Normal 0:25 0:75 2:5

On note respectivement x et y les quantités de Tradition et de Normal qu'il

produit.
1. Ecrire les contraintes et dessiner le domaine des contraintes.
2. Tracer la droite de béné�ce 200.
3. Quelle est la production qui lui assure un béné�ce maximum ? Calculer ce béné�ce.

V EXERCICE-5 (6 points)
Dans le cadre d'un projet d'investissement, une entreprise a calculé , la valeur actuelle nette de son investissement (VAN), pour

chacun des taux d'intérêts annuel suivants :
Taux Van
4% 1020 e
4:5% �300 e

On rappelle que la VAN. est obtenue en effectuant la différence entre les béné�ces actualisés et la valeur de l'investissement, et que
le taux interne de rentabilité (TIR) est le taux qui annule la V AN:
Calculer le taux interne de rentabilité.
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