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1 EXERCICE-1 (4 points)

Soit f définie de R dans R par : f (x) = 8x3 − 18x2 − 240x +120
1. Etudier les variations.

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

3. Tracer la courbepour x élément de [−5; 8] et la tangente au point A.

2 EXERCICE-2 (9 points)

1. Un groupe de 40 étudiants, dont 10 hommes et 30 femmes, doit élire le bureau de son association, comportant un

président, un trésorier et un secrétaire, le cumul des mandats étant interdit.

a. Combien y a-t-il de possibilités ?

b. Calculer la probabilité pour que le bureau élu comporte un homme et deux femmes.

c. Calculer la probabilité pour que le bureau élu comporte au moins une femme ?

2. Sur une route, deux carrefours, notés 1 et 2 sont équipés de feux tricolores. Au carrefour 1, la probabilité que le feu soit

vert est de 0, 65, alors qu’au carrefour 2, elle est de 0, 25.On estime également que la probabilité pour un automobiliste

de rencontrer les deux feux verts est 0, 20.

a. Calculer la probabilité qu’un automobiliste rencontre au moins un feux vert.

b. Calculer la probabilité qu’un automobiliste rencontre un et un seul des deux feux verts.

3. Calculer : (0.5x+ 5)
4
.

4. Soit f.définie de R dans R par : f (x) = (0.5x+ 5)
4
.Calculer la dérivée seconde de f et en déduire la convexité de f .

3 EXERCICE-3 (2 points)

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

C (q) = 35280 + 529.2q − 2.4q2 + 0.029 4q3 pour q ≥ 0.
1. Calculer le coût marginal en q = 90 et donner son interprétation.

2. Calculer le coût moyen en q = 90.

4 EXERCICE-6 (5 points)

Une entreprise fabrique deux modèles de vélos de montagne : le modèle X est plus abordable et se vend 500 euros

l’unité,

tandis que le modèle Y se vend 1000 euros l’unité. Les coûts totaux de fabrication (en euros) sont exprimés par la

fonction : C (x, y) = 5x

3

2 − 1
4xy

1

2 + 70y + 1
2y

1

2 + 10000
où x est le nombre de vélos du modèle X et y est le nombre de vélos du modèle Y; on note B (x, y) la fonction de

1



bénéfice.

1. Calculer le coût pour x = 85 et y = 120 et le profit B (85; 120).

2. Vérifier que la fonction de bénéfice est donnée par : B (x, y) = 500x+ 930y + 1
4xy

1

2 − 5x
3

2 − 1
2y

1

2 − 10 000

3. Calculer les dérivées parteilles du premier ordre et du second ordre.
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