
L1-MQ PARTIEL BLANC DE METHODES QUANTITATIVES JANVIER 08

I EXERCICE-1 ('4pts)
Année Population en milieu d'année (en milliers) Enfants nés vivants (en milliers)
1901 40710 917:1
1920 38900
1950 41829 862:3
1970 50772 850:4
1995 57844
2000 58894 774:8

Source:INSEE (population de la France)

1. Déterminer les indices I1995=1901(P ) et I1901=1995(P ) de la population et donner leur interprétation.

2. Déterminer le nombre d'enfants nés vivants en 1920 sachant qu'entre 1901 et 1920 il y a eu une hausse de 8:61%.
3. Déterminer le nombre d'enfants nés vivants en 1995 sachant qu'entre 1995 et 2000 il y a eu une baisse de 6:20%.
4. Quelle a été la variation annuelle moyenne de la population de la France entre 1920 et 2000.

II EXERCICE-2(5pts)
Soient x et y les quantités produites de deux biens procurant respectivement des coûts unitaires de 30 e et 36 e.

1. Exprimer le coût total C en fonction de x et y:
2. Tracer les courbes de niveau : C = 800 puis C = 360:

3. On donne les contraintes suivantes :

8>>>><>>>>:
7x+ 4y � 56
x+ 3y � 24
x+ y � 12
x � 0
y � 0

Représenter le domaine des contraintes et déterminer la production minimisant le coût.

III EXERCICE-3(6pts)
On considère pour x 2 [0;+1[ ;la fonction de coût moyen : f (x) = 10x3 � 120x+ 300 + 50; x désignant la quantité produite.

1. Déterminer la valeur minimale de ce coût moyen
2. Dresser le tableau de variation de la fonction f:
3. Déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 5.

4. Tracer la courbe et la tangente précédente, pour x 2 [0; 5]
5. On considère la fonction g;dé�nie pour x 2 [0;+1[ par g (x) = xf (x) et représentant le coût total de production de x unités.
a. Calculer le coût de production de 100 unités, puis de 99 et en déduire le coût de production de la 100�eme unité produite.
b. Utiliser le coût marginal pour retrouver une approximation du calcul précédent.

IV EXERCICE-4(5pts)
1. On place un capital de 60000 euros à intérêts composés au taux annuel de 4:25%:Déterminer au bout de combien d'années ce capital
aura triplé.

2. La population d'un pays est donnée par une fonction exponentielle : P (t) = P0e
rt,où P0 désigne la population en l'an 2000, et

P (t) la population l'année 2000 + t . Sachant que P0 = 74565000 et que en 2005 cette population est de 60 565900;déterminer le
taux de croissance r .

V BONUS
Résoudre dans R :

�x2 + 7x+ 8
4x� 2 � 0
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