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Exercice 1 = 60 p.53 
Fabrication de montres 

Le graphique ci-dessous rend compte de l’activité journalière d’une usine de fabrication de montres de luxe: la 

courbe en trait plein représente le coût de production (en milliers d’euros) et la droite en pointillés représente la 

recette (en milliers d’euros). 

1. Par lecture graphique, déterminer: 

a) le nombre de montres à vendre par jour pour obtenir une recette de 6 000 € ainsi que le coût correspondant; 

b) le nombre de montres à vendre par jour pour que l'usine fasse un bénéfice. 

 
2. Pour x montres, avec x ∈ [0; 10], le coût de production est  

C(x) = 0,01x
3
 - 0,135x² + 0,7x + 4,5 et la recette est R(x) = x. 

a) Montrer que le bénéfice réalisé est: 

B(x) = - 0,01x
3
 + 0,135x² + 0,3x - 4,5. 

b) Afficher clairement la courbe de la fonction B à l’écran de la calculatrice, puis dresser le tableau de variation 

de B sur [0 ; 10]. 

c) En déduire le nombre de montres qu’il faut vendre pour que le bénéfice soit maximal et la valeur de ce 

bénéfice. 

 

1. a) Pour une recette de 6 000 €, Il faut vendre 6 montres. Le coût est alors également de 

6 000 €. 

b) Il y a bénéfice lorsque la recette est supérieure au coût, ce qui est le cas à partir de 7 

montres vendues. (Pour 6 il  n'y a ni bénéfices, ni pertes.) 

 

2. C(x) = 0,01.r
3
 - 0,135x² + 0,7x + 4,5 et R(x) = x. 

 

a) B(x) = R(x)- C(x) 

B(x) = x – (0,01.r
3
 - 0,135x² + 0,7x + 4,5) 

B(x) = - 0,01.r
3
 + 0,135x² + 0,3x - 4,5 

 

b) Fenêtre graphique: 

0 ≤≤≤≤  x ≤≤≤≤ 10 pas de1; —5 ≤≤≤≤ Y ≤≤≤≤ 2 pas de l. 

Tableau de variations 

 

 

 

 

 

c) Le bénéfice est maximal pour 10 montres vendues et vaut alors 2 000 €.
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Exercice 2 = 76 p.56 
 
Surbooking 

Les compagnies aériennes ont souvent recours au « surbooking » (louer plus de places que n'en contient 

l’appareil). Elles sont alors amenées à gérer deux types de risques induisant des coûts :celui d’avoir des sièges 

vides, et celui de débarquer des passagers. 

On admet que les courbes V et D ci-dessous représentent pour une compagnie, durant une période donnée, le 

coût (en euros) des sièges vides (V) et le coût des passagers débarqués (D) en fonction de l’offre x appliquée (x 

en %, avec 100 ≤ x ≤ 150). On note v et d les fonctions associées. 

 

 
 

1 . a) Lire graphiquement v(115) et d(115) et interpréter concrètement ces résultats. 

b) Donner une explication concrète aux sens de variation de v et d, constatés graphiquement. 

2. On pose C(x) = v(x) + d(x) et on admet que : 

C(x) = 
x

3

400
 -  0,775x² + 75,5x - 2 100. 

Déterminer à la calculatrice l’offre que la compagnie doit appliquer pour que le coût total soit minimal. 

 

1.a) On lit : v(115)  = 90 et d(115) = 30. 

Si la compagnie attribue 15 % de place en plus, le siège vide lui coûte 90 € et le passager 

débarqué lui coût 30 €. 

b) Lorsque le nombre de places en plus proposées par la compagnie augmente, le risque 

d'avoir des passagers débarqués augmente, d'où un coût qui va augmenter également ; 

inversement le nombre de places vides diminue, et par conséquent leur coût aussi. 

 

2. C(x) = v(x) + d(x) 

C(x) = 
x3

400
 -  0,775x² + 75,5x - 2 100. pour x ∈∈∈∈ [100 ;150] 

Fenêtre graphique:  

Pour x, 100 ≤≤≤≤  x ≤≤≤≤  150 pas de 10; 

Pour y, 100 ≤≤≤≤  y ≤≤≤≤  200 pas de 10; 

On lit : le minimum de C est de 109,28, obtenu pour x ≈≈≈≈ 128. 
Conclusion : En attribuant 28 % de places en plus, le coût total est minimal. 


