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Nom et prénom :

Aucun document n’est autorisé – l’utilisation d’une calculatrice personnelle est autorisée –
l’utilisation d’un téléphone portable, même comme calculatrice est interdite.

Répondre aux trois exercices sur l’énoncé. Si, pour une réponse, l’espace est insuffisant, poursuivre
cette réponse sur une feuille intercalaire. Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction et de la

pertinence des justifications, en particulier toute affirmation doit être justifiée. Le sujet comporte 4
pages.

Exercice 1 – On considère f(x, y) = y
√

x et c(x, y) = x− 2y − 4.
1] Pour quelle(s) valeur(s) de (x, y) la fonction f est–elle extrémale sous la contrainte c(x, y) = 0 ?
2] Est–ce un minimum ou un maximum ?
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Exercice 2 –
En utilisant la figure 1, répondre graphiquement aux questions suivantes. Vous prendrez soin

d’expliquer la méthode utilisée.

Fig. 1 – source : Le Monde du 8 avril 2004

1] Quelle est la recette annuelle des produits de cession de l’État en 1994 ?
2] Quel est le cumul (historique) des produits de cession de l’État en 1994 ?
3] Quelle est la recette totale des produits de cession de l’État entre 1994 (inclus) et 2003 (inclus) ?
4] Quelle est la médianne des recettes annuelles ?
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Exercice 3 –Sur un site internet administratif officiel1, on trouve l’information suivante :
« Les intérêts légaux sont constitués par une somme d’argent due au créancier afin de réparer le

dommage résultant du retard dans l’exécution du paiement par le débiteur. L’intérêt légal est fixé par
la loi. Son taux varie annuellement. »

Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, le taux d’intérêt légal annuel est 4, 26%. Du 1er janvier
2003 au 31 décembre 2003, le taux d’intérêt légal annuel est 3, 29%.

Les intérêts sont simples, et sur des sous-périodes, ils sont calculés à l’aide du taux proportionnel.
Le 27 juin 2002, M. Dupond a rendu les clés de l’appartement qu’il louait à son agence. Confor-

mément à la loi, cette agence devait lui rembourser la caution de 900e au plus tard le 26 août 2002.
L’agence ne le rembourse que le 15 mars 2003.
1] Calculer le taux d’intérêt légal proportionnel mensuel en 2002 et en 2003. Calculer le taux d’intérêt
légal proportionnel journalier en 2003.
2] Quel somme l’agence devrait-elle reverser à M. Dupont le 15 mars 2003 ?
3] Lorsque l’on place de l’argent sur un compte bancaire, les intérêts sont calculés par quinzaine,
c’est-à-dire à partir du premier début de quinzaine suivant le placement et jusqu’à la dernière fin de
quinzaine précédent le retrait. Par exemple, une somme placée du 5 janvier 2004 au 12 avril 2004 ne
produit des intérêts que du 15 janvier 2004 au 31 mars 2004. Les intérêts sont composés et calculés à
l’aide du taux proportionnel.

Si M. Dupont avait été remboursé de sa caution le 26 août 2002 et qu’il avait immédiatement placé
cette somme sur un compte au taux annuel 3, 5%, de quelle somme aurait-il disposé le 15 mars 2003 ?

1Source : http://vosquestions.service-public.fr/fiche/3519.htm

3



4


