
TES/spé TL D.N.S. n°3 pour le  8 octobre 2018 
 

Objectifs : •  lire graphiquement une image, un nombre dérivé et déterminer une équation de tangente 

• utiliser les connaissances de la classe de 1ère sur le second degré 

1ère Partie : Lectures graphiques. 

Sur le graphique ci-dessous, les courbes Cf et Cg représentent respectivement deux fonctions f et g, définies 

sur IR. 

La droite T est la tangente à la courbe Cf au point A, d’abscisse 10. 

 

1. La courbe Cf coupe l’axe des abscisses au point B d’abscisse   − 0,91. 

Placer ce point sur le graphique. 

2. Par lecture graphique : 

a) Donner l’image de 10 par la fonction f. 

b) Donner le nombre d’antécédents de 100 par la fonction g. 

c) Déterminer le nombre dérivé de f en 10. 

d) Déterminer une équation de la droite T. 

e) Donner le tableau de variation de la fonction f. 

f) Donner le tableau de signes de la fonction f. 

3. Répondre par Vrai ou faux en justifiant : La fonction g peut être la dérivée de la fonction f. 

2ème Partie : Etude économique. 

Soit CT la restriction à l’intervalle [0 ; 16] de la fonction f, définie pour tout x élément de l’intervalle [0 ; 16] 

par : CT (x) = 0,5x3 − 10x2 + 100x + 100. 

La fonction CT modélise le coût total de production, exprimé en euro, de x centaines d’articles fabriqués par jour. 

Soit Cm la fonction définie sur l’intervalle [0 ; 16], qui à tout x, associe le coût marginal Cm (x). 

1. Tracer en bleu sur le graphique de la 1ère partie, la courbe de la fonction CT. 

2. Pour tout x de [0 ; 16], déterminer l’expression, en fonction de x, de la fonction dérivée de la fonction 

CT, que l’on notera C′T. 

3. Rappeler le lien existant entre la fonction coût total et la fonction coût marginal. 

4. Déterminer algébriquement les quantités pour lesquelles le coût marginal est minimal. 

5. En déduire les variations de la fonction CT. 

6. Tracer en vert sur le graphique de la 1ère partie, la courbe représentant la fonction Cm. 
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Objectifs : •  lire graphiquement une image, un nombre dérivé et déterminer une équation de tangente 

• utiliser les connaissances de la classe de 1ère sur le second degré 

1ère Partie : Lectures graphiques. 

Sur le graphique ci-dessous, les courbes Cf et Cg représentent respectivement deux fonctions f et g, définies 

sur IR. 

La droite T est la tangente à la courbe Cf au point A, d’abscisse 10. 

 

4. La courbe Cf coupe l’axe des abscisses au point B d’abscisse   − 0,91. 

Placer ce point sur le graphique. 

5. Par lecture graphique : 

g) Donner l’image de 10 par la fonction f. f (10) = 600 

h) Donner le nombre d’antécédents de 100 par la fonction g. 100 a 2 antécédents par g 

i) Déterminer le nombre dérivé de f en 10. f ' (10) = 
100

2
 = 50 

j) Déterminer une équation de la droite T. 

Une équation de T est du type : y = f ' (10) (x − 10) + f (10) 

soit      y = 50 (x − 10) + 600 

y = 50 x − 500 + 600 T : y = 50 x + 100 

k) Donner le tableau de variation de la fonction f. 

 

 

l) Donner le tableau de signes de la fonction f. 

 

 

 

6. Répondre par Vrai ou faux en justifiant : La fonction g peut être la dérivée de la fonction f. 

Vrai : d’après 2), la fonction f est strictement croissante sur IR, donc sa dérivée est 

strictement positive sur IR et f '(10) = 50 

Or d’après sa représentation graphique, la fonction g est strictement positive et 

g(10) peut être égal à 50. 
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2ème Partie : Étude économique. 

Soit CT la restriction à l’intervalle [0 ; 16] de la fonction f, définie pour tout x élément de l’intervalle [0 ; 16] 

par : CT (x) = 0,5x3 − 10x2 + 100x + 100. 

La fonction CT modélise le coût total de production, exprimé en euro, de x centaines d’articles fabriqués par jour. 

Soit Cm la fonction définie sur l’intervalle [0 ; 16], qui à tout x, associe le coût marginal Cm (x). 

1. Tracer en bleu sur le graphique de la 1ère partie, la courbe de la fonction CT. 

 

2. Pour tout x de [0 ; 16], déterminer l’expression, en fonction de x, de la fonction dérivée de la fonction 

CT, que l’on notera C′T. 

C′T(x) = 0,5  3x2 − 10  2x + 100  1 + 0 

C′T(x) = 
3

2
 x2 − 20x + 100            pour tout x  [0 ; 16] 

3. Rappeler le lien existant entre la fonction coût total et la fonction coût marginal. 

La fonction coût marginal est assimilée à la dérivée de la fonction coût total. 

4. Déterminer algébriquement les quantités pour lesquelles le coût marginal est minimal. 

La fonction coût marginal est donc C′T ; c’est une fonction polynôme de degré 2, de la 

forme  Cm(x) = a x2 + b x + c,   avec a = 
3

2
,  b = − 20   et   c = 100. 

Comme a > 0, Cm possède un minimum, atteint pour  x0 = 
− b
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 = 

20

2  
3

2
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3
  6,67 

Le coût marginal est donc minimal pour environ 667 articles fabriqués. 

5. En déduire les variations de la fonction CT. 

Le coût marginal minimum est : Cm 
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  33,33 € 

 

 

 

 

6. Tracer en vert sur le graphique de la 1ère partie, la courbe représentant la fonction Cm. 
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