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Exercice 1. (4 points) Simplifiez les expressions suivantes: 

2) yz - 36 y + 6y+36 avec (y * -6) ~- y+6 

Exercice 2. (8 points) Donnez l'ensemble de définition des fonctions suivantes : 

Soient les fonctions f (x) = x-2 et g(x) = ln(-x2 + X + 6). Déterminez le domaine de définition de chacune des 

fonctions suivantes : 
1) f; 
2) g; 
3) fg; 
4) [_ . 

g ' 
5) f O g . 

Exercice 3. (4 points) Répondez aux questions suivantes en justifiant brièvement vos réponses. 
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L'entreprise Dugazon produit des tondeuses. Sa fonction d'offre réciproque est une relation linéaire entre le prix P d'une 
tondeuse et la quantité q qu'elle décide de produire. La fonction réciproque s'écrit: P(q) = 3q + 39. 
D'autre part, le coût total de production cr dépend de la quantité q tel que CT(q) = 2q 2 + 139q + 95. 

1.Exprimez le profit Il(q) et simplifiez le. (1 point) 
2.Pour quelle(s) quantité(s) produite(s) q0 , le profit Il(q) est-il nul? vous arrondirez vos résultats à l'unité. (1,5 point) 
3.Pour quelle(s) quantité(s) produite(s) le profit Il(q) est-il positif? ( 1,5 points) 

Exercice 4. (4 points) Répondez aux questions suivantes en justifiant brièvement vos réponses. 
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Graphique 1: PIB/habitant exprimés en$ aux prix de 2011. Source : Madison Project (2018) 

1. En vous basant sur le graphique ci-dessus, quelle forme fonctionnelle pourrait représenter les tendances des 

PIB/habitant? 
2. En utilisant le graphique ci-dessus, donnez l'ensemble de définition de cette forme fonctionnelle ? 
3. Depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale, le PIB/habitant évolue-Hl de manière monotone? De manière 

strictement monotone? 

Des théoriciens affirment que, pour relever le défi du changement climatique, le PIB/habitant des Etats-Unis doit suivre, dès 
2020, la forme de la fonction g telle que: 
g(x) = 53000 + (2x - 4042)213 avec x E D9 = [2020; +oo[ 

4. selon la fonction g, en quelle année le PIB/habitant des Etats-Unis atteindrait 53200$? 
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