
TES  Spécialité Maths                      DNS n°1  pour le 25 Septembre 2017 

 

Objectifs :   utiliser des notions de Première pour minimiser une grandeur 

                   lire et tirer des informations d’énoncés  

                   donner du sens au produit de deux matrices.  

                   choisir les matrices appropriées  

 

            

Minimiser un coût de production 
 

Une coopérative laitière qui collecte le lait chez les agriculteurs d’une vallée, fabrique 

ensuite des yaourts fermiers. 

Une étude a montré que son coût total de production pour q milliers de yaourts est modélisé, 

en milliers d’euros, par : 

CT(q) = q
2
 + 0,25 q + 0,2916  pour q compris entre 0,1 et 5. 

 

L’objectif est d’aider cette coopérative à minimiser son coût moyen de production 

 

 

A. Expliquer pourquoi le coût moyen par yaourt, en euros, est donné pour une production 

de q milliers de yaourts, par :  

 

   CM(q) = q + 0,25  + 
0,2916

q  
 

 

B. Soit la fonction f  définie sur [0,1 ; 5] par f (x) = x + 0,25  + 
0,2916

x  
 

 

a) En utilisant votre calculatrice, conjecturer la valeur de x pour laquelle f admet un 

minimum sur [0,1 ; 5]  

b) Montrer que, pour tout x de [0,1 ; 5],   f ’(x) = 
x

2 
‒ 0,2916 

x
2  

c) Etudier le signe de f ’(x)  

d) Dresser le tableau de variation de f sur [0,1 ; 5]    

e) En déduire alors le nombre exact de yaourts que doit produire cette coopérative 

pour que son coût moyen de production soit minimal. 

f) Calculer alors le coût moyen minimal en euros. 

 

           

  



 Glucides et lipides ! 

 
Pendant le week-end, Lucile, Maud et Nicole ont relevé leurs consommations pour trois 

desserts. 

On a aussi des indications pour 100 g de chaque dessert. 

Le tout est résumé ci-dessous dans un seul tableau. 

 

 
Dessert à 

base de soja 

Dessert 

lacté non 

sucré 

Fruit 

Valeurs 

énergétiques 
89 kcal 87 kcal 93 kcal 

Protéines 3,9 g 3,6 g 0,5 g 

Glucides 12,6 g 4,2 g 22 g 

Lipides 2,6 g 6 g 0,2 g 

Lucile 200 g 300 g 250 g 

Maud 300 g 150 g 300 g 

Nicole 250 g 250 g 250 g 

 

a) A l’aide du produit de deux matrices bien choisies, présenter les consommations 

respectives de Lucile, Maud et Nicole en valeur énergétique, glucides et lipides. 

b) Quelle est celle qui a consommé le plus de glucides ? 

c) Quelle est celle qui a consommé le moins de lipides ? 

 


