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I Polynésie 2016 - exercice 2

En 2016, une entreprise compte produire au plus 60 000 téléphones mobiles pour la France et les vendre 800e l’unité. On
supposera que tous les téléphones produits sont vendus. On s’intéressera dans cet exercice au bénéfice éventuel réalisé par
l’entreprise.

Après plusieurs études, les coûts, en euros, liés à la production, à la distribution et à la publicité, sont modélisés par

C(x) = 0, 01x2 + 250x + 2 500 000

(où x est le nombre d’exemplaires fabriqués et vendus).

1. Montrer que le bénéfice, selon le nombre x d’exemplaires vendus, est défini sur [0 ; 60 000]
par f(x) = −0, 01x2 + 550x − 2 500 000.

2. Déterminer la fonction f ′ dérivée de la fonction f .

3. Donner, en justifiant votre démarche, le tableau de variation de la fonction f .

4. Combien l’entreprise doit-elle vendre de téléphones pour réaliser un bénéfice maximal ?
Calculer ce bénéfice.

5. La fonction f est représentée ci-dessous.

(a) Déterminer graphiquement combien l’entreprise doit vendre de téléphones pour réaliser un bénéfice supérieur à 2
millions d’euros.

(b) L’entreprise a-t-elle intérêt à produire 60 000 exemplaires en 2016 ? Justifier la réponse.
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II Polynésie septembre 2013 - exercice 2

Une entreprise fabrique et commercialise un alliage métallique. Chaque mois, elle peut produire jusqu’à 10 tonnes de cet
alliage et en vend toute la production.

Partie A - Étude du coût total et de la recette

Le coût total de production de x tonnes de l’alliage, exprimé en milliers d’euros, est modélisé par la fonction C dont
l’expression est

C(x) = x3 − 6x2 + 24x + 135

où x appartient à l’intervalle [0 ; 10].
La courbe Γ, représentant la fonction C dans un repère du plan, est donnée en annexe.

1. Donner par lecture graphique :
(a) le coût total d’une production de 4 tonnes ;
(b) la quantité correspondant à un coût total de production de 600 milliers d’euros.

2. Déterminer par le calcul :
(a) le coût total de production de 6 tonnes de l’alliage.
(b) le coût moyen de production d’une tonne lorsque l’entreprise produit 6 tonnes.

3. Après une étude de marché, le prix de vente de l’alliage produit a été fixé à 60 milliers d’euros la tonne.
(a) Calculer la recette pour la vente de 5 tonnes d’alliage.
(b) On note R la fonction qui modélise la recette, exprimée en milliers d’euros, pour x tonnes vendues.

Donner une expression de R(x) en fonction de x.
(c) Représenter graphiquement la fonction R sur l’intervalle [0 ; 10], dans le même repère que la courbe Γ sur l’annexe.
(d) Pour quelles valeurs de x l’entreprise réalise-t-elle un bénéfice ?

Partie B - Étude algébrique du bénéfice

On note B la fonction qui modélise le bénéfice, exprimé en milliers d’euros, sur l’intervalle [0 ; 10].

1. Montrer que l’expression de B(x), lorsque x appartient à l’intervalle [0 ; 10] est :

B(x) = −x3 + 6x2 + 36x − 135.

2. On note B′ la fonction dérivée de la fonction B. Calculer B′(x) pour tout réel x de l’intervalle [0 ; 10].
3. Étudier le signe de B′(x) et en déduire les variations de B sur l’intervalle [0 ; 10].
4. Déterminer la quantité d’alliage à produire pour réaliser un bénéfice maximal.
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III Polynésie juin 2013 - CGRH - exercice 3

Partie A. Étude d’une fonction

On considère la fonction f définie sur l’intervalle I = [0,3 ; 6] par

f(x) = 4x +
9
x

On note C sa courbe représentative dans un repère du plan et f ′ sa fonction dérivée.

1. Calculer f ′(x) pour tout réel x de l’intervalle I.

2. On admet que, pour tout réel x de l’intervalle I, on peut écrire

f ′(x) =
(2x − 3)(2x + 3)

x2
.

(a) Étudier le signe de f ′ sur l’intervalle I.

(b) En déduire le tableau de variation de f sur l’intervalle I.

3. (a) Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant :

x 0,3 0,5 1 2 3 4 4,5 5 6
f(x)

(b) Construire dans un repère orthogonal la courbe C de la fonction f sur une feuille de papier millimétré.
Unités graphiques : 1 cm pour 0,5 unité sur l’axe des abscisses et 1 cm pour 2 unités sur l’axe des ordonnées.

Partie B. Application à l’économie

Une entreprise agroalimentaire peut produire entre 0, 3 et 6 tonnes de farine biologique par jour. Le coût moyen de
production d’une tonne de farine biologique pour x tonnes produites est f(x), où f est la fonction définie dans la partie A.

Ce coût moyen est exprimé en centaines d’euros.

1. En utilisant les résultats de la partie A, déterminer le coût moyen minimal exprimé en centaines d’euros.

2. La tonne de farine biologique est vendue 20 centaines d’euros.

(a) Calculer la recette correspondant à la vente de 3 tonnes de farine vendues,

(b) Calculer le coût total de production de 3 tonnes de farine.

(c) En déduire le bénéfice réalisé par l’entreprise pour la production et la vente de 3 tonnes de farine.

3. On admet que l’entreprise vend toute sa production.
On rappelle que l’entreprise réalise un profit lorsque le prix de vente d’une tonne est supérieur au coût moyen de
production d’une tonne.
À l’aide du graphique tracé dans la partie A, déterminer les quantités produites pour lesquelles l’entreprise réalise un
profit.
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IV Antilles Guyane juin 2013 - CGRH - exercice 1

Une entreprise possède une chaîne de fabrication capable de fabriquer en une semaine entre 6 000 et 32 000 pièces iden-
tiques. Le coût de fabrication, en euros, de x milliers de pièces, pour x compris entre 6 et 32, est noté C(x) où C est la
fonction définie sur l’intervalle [6 ; 32] par

C(x) = 2x3 − 108x2 + 5 060x − 4 640

La représentation graphique de la fonction C est donnée.
Toutes les pièces produites sont vendues au prix de 3,5 e l’unité.
Pour tout x appartenant à l’intervalle [6 ; 32], on note R(x) le montant de la vente en euros de x milliers de pièces. Le

bénéfice B(x), en euros, pour la production et la vente de x milliers de pièces est

B(x) = R(x) − C(x)

1. Montrer que, pour tout x appartenant à l’intervalle [6 ; 32] : R(x) = 3 500x.

2. Représenter la fonction R sur l’annexe, à remettre avec la copie.

3. Par lecture graphique, et avec la précision permise par celui-ci, répondre aux questions suivantes. On laissera apparents
tous les tracés utiles aux lectures graphiques.

(a) Quel nombre de pièces produites correspond à un coût de 30 000 e ?

(b) Quel nombre minimal de pièces fabriquées permet d’avoir un bénéfice positif ou nul ?

4. Montrer que, pour tout x appartenant à l’intervalle [6 ; 32] :

B(x) = −2x3 + 108x2 − 1 560x + 4 640

5. On désigne par B′ la fonction dérivée de la fonction B.

(a) Calculer B′(x).

(b) Vérifier que B′(x) = (−6x + 60)(x − 26).

6. (a) Étudier le signe de B′(x) sur l’intervalle [6 ; 32].

(b) En déduire le tableau de variation de la fonction B sur l’intervalle [6 ; 32].

7. Quel est le bénéfice maximal réalisable par l’entreprise ? Donner le nombre de pièces à produire réalisant ce maximum.
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