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Numéro 1 : Dans une usine, on produit des transistors destinés aux cellulaires. Le fonctionnement de cette

usineengendreuncoûtdeproductiondeL0000sparjour. Àcela,ondoitajouteruncoûtdeproductionde
9,355 pour chaque transistor prodùit. Chaque jour, on calcule qu'ily a 500 transistors défectueux que l'on

doit jeter et la capacité de production quotidienne maximale de cette usine est de L0 000 transistors.

a) Si le coût moyen d'un transistor (que l'on va vendre) par jour correspond à 11,,345, combien de

transistors ont été produits par cette usine? VOUS DEVEZ UTILISER UNE FONCTION RATIONNELLE.
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continues. Quel est le domaine et l'image de cette fonction. S, h; h. de, J'c{{t9r'srqrg Ffo d,U r}
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ont analysé le niveau de l'eau dans le réservoir sur une période de 24h (l journée). La demande, bien sûr, est

plus forte à certaines périodes de la journée. Ainsi, on a observé qu'à 1Lh, la quantité d'eau dans le réservoir

est de 8000 litres et que cette quantité diminue de façon constante pour atteindre, à 1-4h, un niveau minimal

de 2000 litres. À partir de L4h, le réservoir se remplit au même rythme qu'il s'est vidé.

a) Pendant combien de temps le niveau d'eau du réservoir s'est-il maintenu à un niveau inférieur ou égal

à la moitié de son niveau maximal de cette journée?

VOUS DFVEZ UTITISER UNE FONCTION VALEUR ABSOLUE.
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