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Une entreprise fabrique des machines-outils. Ses capacités de production, sur un an, sont telles 
qu'elle peut fabriquer entre 20 et 80 machines. Soit x  le nombre de machines fabriquées 
annuellement. Les représentations graphiques, données en annexe, sont celles de 2 fonctions 
C  et B , définies sur [20; 80]. Pour tout x  entier naturel, C x   est le coût de production 
unitaire en euros et B  x   est le bénéfice en euros. L'axe des ordonnées est gradué en milliers 
d'euros.

Partie A: Lectures graphiques
1. a. Quel est le coût de production unitaire lorsque 25 machines sont produites? et lorsque 70 

machines sont produites?
    b.  Quelles productions correspondent à un coût unitaire de 32 500 €?
    c.  Quel est le coût unitaire de production minimum? A quelle production correspond-il?

2. a.  Quelles productions assurent un bénéfice supérieur ou égal à 350 000 €?
    b.  Quelle production assure un bénéfice maximum?
    c.  Quel bénéfice est obtenu lorsque la production vise le coût unitaire minimum?

Partie B: Étude de fonctions
En fait la fonction C  représentée ci-après est telle que, pour tout x  de [20; 80]:

         C x =400x490000
x .

1. a. Calculer C '  x   où C '  est la fonction dérivée de C . Montrer que:

        C '  x =
400  x35   x−35 

x2

   b.  Étudier le signe de C '  x   sur [20; 80]. Construire le tableau de variation de C
   c.  Quel est le coût unitaire de production minimum? A quelle production correspond-il?

2. a. Montrer que le coût total de production de x  machines-outils, appelé C t  x  et exprimé en 
euros, est égal à 400x2490000

   b. Le prix de vente de chaque machine-outil est de 40 000 €. Montrer que la fonction B  
représentée ci-dessous, est en fait définie sur [20; 80] par B  x =−400x240000x−490000 .

   c.  Calculer B ' x   où B  est la fonction dérivée de B . Étudier le signe de B ' x   sur [20; 80] 
puis construire le tableau de variation de B

   d.  Quel est le bénéfice maximal? Pour quelle production?
   e.  Le chef d'entreprise décide de produire 50 machine-outils par an. Calculer le bénéfice réalisé 

par machine produite. Quel serait ce bénéfice par machine, si le chef d'entreprise décidait de 
produire seulement 35 machine-outils?

        Le bénéfice maximal pour l'entreprise et le bénéfice maximal par machine sont-ils obtenus 
pour la même production?




