
1reES : devoir sur feuille no 1

(à rendre sur copie double)

I

1. En 2010, la population d’une ruche était évaluée

à 10 000 abeilles.

En 2011, la population a diminué de 15 %.

De quel pourcentage, à 0,1 % près, la population

doit augmenter l’année suivante pour revenir à

son niveau initial ?

2. Pour 10 €, j’achète une quantité donnée de cho-

colat. Si le marchand me donne 40 % de choco-

lat en plus pour le même prix, cela correspond

à une remise sur le prix de vente du chocolat.

Quel est, à 0,1 % près, ce pourcentage de re-

mise?

II

Evolution du marché photovoltaïque en France et

DOM.

Durant l’année 2006 2007 2008 2009
Marché pho-

tovoltaïque

(en méga-

watt)

9,4 35,5 104,5 268

Indice 100

1. Calculer les indices , base 100 en 2007, du mar-

ché photovoltaïque, et compléter le tableau (à

0,1 près).

2. Calculer le taux de croissance de 2007 à 2009,

puis de 2006 à 2007.

III

Imaginons que la cote de popularité d’un homme

politique passe de 50 % de satisfaits à 45 % de satis-

faits parmi les personnes interrogées. L’usage est de

dire que sa cote de popularité a baissé de 5 points.

1. Un journaliste affirme que le nombre de per-

sonnes interrogées satisfaites a baissé de 5 %.

Etes-vous d’accord avec ce commentaire?

2. Supposons que mille personnes aient été inter-

rogées. Calculer le pourcentage de diminution

des satisfaits parmi les personnes interrogées.

La réponse à la première question était-elle cor-

recte?

3. La cote de popularité d’un autre homme poli-

tique passe de 35 % à 40 % de satisfaits.

Exprimer cette évolution en termes de points,

puis en pourcentage.

IV

1. Le prix d’un article augmente d’abord de 30 %

puis baisse de 30 %.

Quel est alors le taux global d’évolution?

2. Le prix d’une action a augmenté chaque mois

de 10 % et cela pendant cinq mois consécutifs.

Globalement, par combien le prix de l’action a-

t-il été multiplié?

3. Après une augmentation de 30 % puis une

baisse de 15 %, le prix d ’un article ménager est

de 497,25e. Quel était le prix initial de l’article?

V

Dans une entreprise, les coûts de fabrication de q

objets sont donnés, en euros, par :

C (q) = 0,1q2 +10q +1500, pour q ∈ [0;500].

L’entreprise vend chaque objet fabriqué 87e.

1. Quels sont les coûts fixes? Déterminer q pour

que les coûts de fabrication soient égaux à

3 500e.

2. Exprimer la fonction recette totale R en fonc-

tion de q , puis la fonction bénéfice B en fonc-

tion de q .

3. Calculer la quantité d’objets à produire et à

vendre pour que cette entreprise réalise un bé-

néfice maximal, et donner ce bénéfice maximal

en euros.

VI

1. On considère une feuille de papier dont le rap-

port entre la longueur et la largeur reste le

même lorsque celle-ci est pliée en deux per-

pendiculairement à sa longueur. Montrer que

ce rapport est égal à
p

2

2. L’aire de la feuille de papier est de
1

16
m2. Calcu-

ler, en centimètres, la longueur et la largeur de

la feuille.

Ces longueurs vous évoquent-elles quelque

chose?


