
Chapitre 4: Étude de fontions II

En route pour le ba

Exerie 1:

Une agene lane une ampagne publiitaire sur une durée de 15 semaines, dans une ville donnée, a�n de promouvoir une

nouvelle marque de boissons gazeuses. Une étude montre qu'après x semaines de ampagne publiitaire, le pourentage de

personnes résidant dans ette ville ayant pris onnaissane de la marque est donné par l'expression :

f(x) =
75x

x+ 2

où x est un réel ompris entre 0 et 30. L'objetif �xé à l'agene par l'entreprise qui produit ette nouvelles marque de boissons

est qu'au moins 70 % des habitants de la ville aient pris onnaissane de ette marque.

1. Traer la ourbe de la fontion f dans le repère i-dessous.

2. Peut-on a�rmer qu'après 10 semaines de publiité, l'objetif �xé est atteint ? Justi�er la réponse.

3. Déterminer graphiquement le nombre de semaines néessaires pour que le pourentage d'habitants ayant pris onnaissane

de la marque passe de 50 % à 60 %. On laissera apparents les traés utiles.

4. On note f ′
la dérivée de f . Montrer que, pour tout réel x de l'intervalle [0 ; 15],

f ′(x) =
150

(x+ 2)2

5. En utilisant le signe de sa dérivée, déterminer les variations de f sur l'intervalle [0 ; 15].

6. Après es 15 semaines de ampagne, l'agene demande un délai supplémentaire. Justi�er ette demande.

7. Combien de semaines supplémentaires seront néessaires à l'agene pour atteindre l'objetif �xé par l'entreprise ?

8. Déterminer l'équation de la tangente à la ourbe pour x = 3. Traer dans le repère ette tangente.
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Chapitre 4: Étude de fontions II

Exerie 2:

Une entreprise fabrique des bouteilles en verre. La prodution quotidienne, exprimée en tonnes, varie entre 0 et 10. Pour

l'entreprise, le oût orrespondant à la fabriation de x tonnes de bouteilles, exprimé en milliers d'euros, est modélisé par la

fontion f dé�nie sur l'intervalle [0; 10] par :

f(x) = 0, 5x3
− 4x2 + 20x+ 72

On a représenté i-dessous la fontion f dans un repère orthogonal du plan.
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Partie A

1. Déterminer, par leture graphique, le oût orrespondant à la fabriation d'une tonne de bouteilles.

2. Déterminer, par leture graphique, la prodution de bouteilles orrespondant à un oût de fabriation de 130 milliers

d'euros.

Partie B

On appelle oût moyen la fontion CM dé�nie sur l'intervalle ]0 ; 10] par :

CM (x) =
f(x)

x

1. Caluler la dérivée de la fontion CM , notée C′

M
.

2. Montrer que pour tout x de l'intervalle ]0 ; 10], C′

M
(x) peut s'érire :

C′

M
(x) =

(x− 6)
(

x2 + 2x+ 12
)

x2
.

3. Justi�er que C′

M
(x) est du signe de x − 6 pour x variant dans l'intervalle ]0 ; 10] et en déduire le tableau des variations

de la fontion CM .

4. Déterminer la prodution de bouteilles orrespondant à un oût moyen minimal.

Partie C

L'entreprise vend ses bouteilles de verre au prix de 40 milliers d'euros la tonne.

1. On note B la fontion béné�e, exprimée en milliers d'euros. Montrer que l'expression de B(x) sur l'intervalle [0 ; 10℄ est :

B(x) = −0, 5x3 + 4x2 + 20x− 72

2. Caluler le béné�e assoié à une prodution de 6,5 tonnes.

3. Que pensez-vous de l'a�rmation � le béné�e est maximal lorsque le oût moyen est minimal � ? Justi�er la réponse.
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