
1ES3 : TD sur la dérivation

I

Étudier les variations de la fonction f définie sur [−20 ; −2]

par : f (x) =
(x +3)2

x +1
.

II

Un artisan fabrique des portails en fer forgé. Le coût de pro-
duction, en euros, de q portails est donné pour
q ∈ [5 ; 100] par :

C (q)=
1

2
q2 +30q +338.

1. Étudier les variations de C sur [5 ; 100].

2. Le coût moyen d’une unité lorsqu’on en fabrique q est

CM (q)=
C (q)

q
.

(a) Exprimer CM (q) en fonction de q .

(b) Étudier le sens de variation de CM sur [5 ; 100] et dres-
ser son tableau de variations.

(c) Combien faut-il fabriquer de portails pour obtenir le
coût moyen minimal ?

3. Représenter graphiquement la fonction CM .

III

Une entreprise fabrique des casseroles dont la contenance est
1 litre. Elle cherche à utiliser le moins de métal possible.
On assimile la casserole à un cylindre de rayon x et de hauteur h ;
x et h sont exprimés en dm. On ne tient pas compte du manche de
la casserole.

1. À combien de dm3 correspond 1 L ?

2. Exprimer h en fonction de x.

3. S(x) désigne l’aire latérale du cylindre plus l’aire du disque
intérieur, exprimée en cm2.

Montrer que S(x) =πx2 +
2

x
, pour x > 0.

4. Étudier les variations de la fonction S. (remarque : 3pa dé-
signe le nombre dont le cube est a).

5. En déduire que la quantité de métal utilisé est minimale
lorsque h = x.

IV Coût marginal

1. Coût marginal en économie

Une entreprise a noté les valeurs du coût total de production d’un engrais , notée C (q), en fonction de la masse q produite (où q)
est exprimée en tonnes et C (q) en centaines d’euros).
Définition :
Le coût marginal de production est l’accroissement du coût total entraîné par la production d’une tonne
supplémentaire.

Ainsi, le coût marginal de production en q est : C (q +1)−C (q). On le note Cm(q).

q 0 1 2 3 4 5 6 7 8
C (q) 150 322 446 534 598 650 702 766 854

Cm(q) 172

Compléter ce tableau en vérifiant le premier résultat.

2. Coût marginal en mathématiques :

L’entreprise a modélisé sa production d’engrais par la fonction définie sur [0 ; 8] par :

C (q)= 2q3 −30q2 +200q +150.

Voici sa courbe représentative :

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Le coût marginal de production est l’accroissement moyen de production du coût total entraîné par une augmentation infime

de la production. Intéressons-nous au coût marginal de production en q = 5.

(a) Vérifier que ce coût marginal en q = 5 est
C (5+h)−C (5)

h
.

(b) Quelle est la limite de cette quantité lorsque h tend vers 0 ?

(c) Plus généralement, le coût marginal en q est la limite quand h tend vers 0 de
C (q +h)−C (q)

q
. Quelle est cette limite ?

(d) Le coût marginal en mathématiques est donc la dérivée du coût total. Cm =C ′

On admet donc que la dérivée du coût total est une bonne approximation du coût marginal en économie. (donc que le
quotient obtenu avec h = 1 est « assez proche » de sa limite lorsque h tend vers 0).


