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Exerie 1 - Système non linéaireUne fontion de oût de prodution a la forme générale

C(Q) = eaQ + bQ + c.Si on sait que le oût �xe vaut 1 et que le oût variable vaut respetivement 2 et 5 pour une pro-dution de 1 et 2, trouver l'expression exate du oût total et le niveau de prodution qui minimisele oût moyen (que vaut alors e oût moyen ?). Si le prix unitaire vaut 3, indépendamment dela quantité produite, donner le pro�t. Quelle est la quantité qui maximise e pro�t et que vaut-ilalors ?Exerie 2 - Elastiité - une notion loaleLa fontion de demande d'un produit est Q = 1000e−3p, où p est le prix unitaire et Q la quantitévendue.1) Déterminer la reette totale R provenant de la vente de e produit en fontion de la quantitévendue.2) Caluler la fontion d'élastiité εQ/p de la demande par rapport au prix.3) Comparer le taux Q(p(1 + δ)) − Q(p)
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et l'elastiité εQ/p pour un prix p = 1 et unevariation δ = 0.01. De ombien diminue la quantité vendue lorsque le prix passe de 1 à

1.01 ? Que se passe-t-il pour p = 2 et δ = 0.01 ? Et pour p = 1 et δ = 0.3 ?Exerie 3 - Expression impliite de la demandeConsidérons la loi de demande donnée par
p2 + 3 ln (pQ) = 0.Si le prix unitaire atuel du bien onsidéré est 2, quelle doit être la variation de e prix pourque la demande augmente de 3% ?Exerie 4 - Équations di�érentiellesDans et exerie, y désigne une fontion de la variable x. Trouver, dans haque as, l'expressiongénérale d'une fontion y véri�ant l'équation di�érentielle :1) y′ + 4y = 02) y′ + 4y = 4x23) y′

− y = exp(3x) − 14) y′y = x2
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− 6y = exp(x)Exerie 5 - Caratérisation d'une élastiité onstanteUne loi de demande à élastiité onstante égale à −2.5 est telle que, pour un prix de 2, la quantitévendue est égale à 10. Quelle est l'expression de ette loi ?Exerie 6 - Loi de ParetoLe nombre d'individus d'une population ayant un revenu au moins égal à x est donné par la loide Pareto

N(x) =
107

x1.9Déterminer les quantités suivantes :1) le nombre de personnes ayant un revenu ompris entre 50 et 2002) le millième plus haut revenu.


