
L1 "Mon intérêt réside dans le futur car je m'apprête à y passer le reste de ma vie" janvier 07

I EXERCICE-1
1. Un article valait 230 euros et a augmenté de 125% ; quel est son nouveau prix?

2. Le nombre d'habitants âgés de 65 ans ou plus en France a augmenté de 99:3% entre les années 1949 et 1999.. En 1999, ce nombre
était de 9423000: Calculer le nombre d'habitants de plus de 65 ans en 1999:

3. On donne la fonction de pro�t B; donnée en fonction de q par : B(q) = �q2 + 650q � 90000:
Déterminer pour quelles valeurs de q l'entreprise peut réaliser un béné�ce.

4. Entre 1999 et 2000, le prix de l'essence a augmenté de 7:5% ; Dans la même période, la demande de voitures à essence est passée
de 7 250 000 à 6 350 000
a. Rappeler la formule permettant de calculer l'élasticité-prix de la demande.
b. Calculer l'élasticité de la demande de voitures à essence par rapport au prix de l'essence. Interpréter le résultat.

II EXERCICE-2
B(q) = �q2 + 650q � 90000: q � 0

1. Etudier les variations de cette fonction.
2. Déterminer une équation de la tangente au point d'abscisse 0.
3. Tracer la courbe représentative et la tangente au point d'abscisse 0:

III EXERCICE-3
On place un capital de 50000 euros; à intérêts composés, au taux annuel de 3.75 %.
Au bout de combien d'années, le capital acquis sera-t-il de 59143 euros ?

IV EXERCICE-4
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 = 57 565900 et que en 2004 cette population est de 52465000;déterminer le taux
de croissance r .

V EXERCICE-5
On considère le tableau suivant exprimant en milliers d'habitants la population de la France métropolitaine.
1946 1954 1962 1990 1999
39848 42781 46459 56615 58519

SOURCE INSEE1. Déterminer les indices de la population française, base 100 en 1946.
2. Déterminer la population en 1968;sachant que I1990=1968 = 114:02
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