
Mathématiques 3A Ch1 : Analyse - Dérivation

Série 21

 1. On appelle mouvement rectiligne un mouvement au cours duquel un objet se déplace suivant
une ligne droite.

La vitesse moyenne v d'un objet qui parcourt une distance d en un temps t est v=d
t

.

La  vitesse de  P à  l'instant  t  (aussi  appelée  vitesse instantanée  de  P en t)  est  définie  par

v (t )=lim
h→0

d (t+h)−d (t )
h

Similairement, l'accélération de P en t est définie par a (t )=lim
h→0

v (t+h)−v (t )
h .

v est la fonction vitesse de P et a la fonction accélération de P.

On tire un projectile à la verticale avec une vitesse initiale de 120 m/s. 

 a) Après t secondes, montrer que sa distance au sol est donnée par r( t )=120 t – 5 t2
.

 b) Calculer le moment et la vitesse auxquels le projectile s'écrase au sol.

 c) Calculer l'altitude la plus élevée que le projectile atteigne.

 d) A quelle accélération le projectile est-il constamment soumis ?

 2. L'analyse est aussi un puissant outil  pour résoudre les problèmes qui se présentent dans le
domaine de l'économie.  Quand une fonction  f décrit  une grandeur  économique,  on  emploie
l'adjectif marginal pour caractériser sa dérivée f'.

A propos de la quantité  x d'un bien. les économistes parlent des fonctions  C, c, R et  P pour
désigner :

• Le coût de production C(x) de x unités;

• Le coût moyen c de production d'une unité, défini par c( x)=
C (x )

x
;

• La recette R(x) de la vente de x unités ;

• Le profit de la vente de x unités P défini par P(x )=R (x )−C(x)  

La variable x est traitée comme un nombre réel même si, dans un tel contexte, elle ne prend le
plus souvent que des valeurs entières. De plus, on a x≥0 , puisque la production d'un nombre
négatif d'unités n'a pas de sens !

Un fabricant de cassettes magnétiques dont les coûts mensuels fixes de production s'élèvent à
8400 chf et le coût de production par cassette à 10 chf, les vend à 17 chf pièce.

 a) Trouver les expressions de C( x ),c( x) , R (x )  et P(x) .

 b) Quelles sont les valeurs de ces fonctions lorsque x=1000  ?

 c) Combien de cassettes doit-il fabriquer pour être en équilibre financier ?
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Les dérivées  C ' ,c ' . R '  et P '  des fonctions  C ,c , R  et P  portent 1e nom de coût marginal,
coût moyen marginal, recette marginale et profit marginal, respectivement. 

La valeur C ' (x )  représente le coût marginal associé à la production de x unités du bien. Or la

dérivée est un taux de variation, donc C ' (x)  traduit le taux de variation du coût en fonction du
nombre d'unités produites.

La même interprétation peut être donnée à propos de c ' (x ). R ' (x ) et P' ( x) .

Pour la fonction de coût C  et n  un entier positif on a, par la définition de la dérivée :

C ' (n)= lim
h→0

C (n+h)−C (n)
h

Donc, si h est petit : C ' (n)≃
C(n+1)−C (n)

h

Lorsque le nombre d'unités produites est grand, les économistes considèrent que ce dernier 
quotient avec h=1 est une bonne approximation du coût marginal, soit :

C ' (n)≃C (n+1)−C(n)

Dans  ces  conditions,  le  coût  marginal  associé  à  la  production  de  n unités  d'un  bien  est
(approximativement) le coût de la production d'une unité supplémentaire.

Certaines entreprises décrivent leurs coûts de production par une fonction du type :

C( x)=a+bx+dx2+kx3

La constante a représente les frais généraux comme le loyer, le chauffage, l'éclairage qui sont
indépendants du nombre d'unités produites.

Si b est  le  coût  de  production  d'une  unité  et  qu'aucun  autre  facteur  n'intervient  dans  la

production, alors bx  représente le coût de la production de x unités du bien. Les termes dx2

et kx3  n'affecteront significativement le coût de production que pour de grandes valeurs de x.

Une firme fabrique le mécanisme électronique d'un jouet. Elle estime que le coût (en chf) de

fabrication de x  mécanismes est donné par C ( x)=200+0.05 x+0.0001 x 2
.

 d) Quel est le coût total, le coût moyen et le coût marginal de la production de 500 unités, 1000
unités et 5000 unités?

 e) Comparer le coût marginal de la production de 1000 unités avec le coût de production de la
mille et unième unité.

Une  ébénisterie  fabrique  des  copies  de  bureau  de  style  18e  siècle.  Elle  estime  le  coût
hebdomadaire de fabrication de x bureau (en chf) à  C( x)=x3−3 x2−80 x+500  et les vend
2440 chf pièce. 

 f) Combien de bureaux doit-elle produire et vendre chaque semaine pour maximiser son profit?

 g) A combien se monte ce profit hebdomadaire?

Pour déterminer le prix de vente d'un bien qu'elle fabrique, une entreprise doit tenir compte de
plusieurs facteurs. Outre le coût de production et le profit souhaité. l'entreprise doit connaître
l'impact d'un changement de prix sur la demande du consommateur. 
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Certains  biens,  dits  de nécessité,  connaissent  une  demande quasi  constante,  indépendante
d'une modification du prix. Mais d'autres biens dont le prix augmente risquent fort d'être moins
demandés.  Généralement.  une  entreprise  peut  estimer  sur  la  base  de  l'expérience  passée
combien d'unités seront vendues en fonction du prix unitaire pratiqué, où p(x) est p une certaine
fonction. 

A une demande de  x unités correspond le prix unitaire  p(x). Voilà pourquoi la fonction  p est
appelée  fonction  de  demande  d'un  bien.  La  recette  totale  est  alors  le  produit  du  nombre
d'unités vendues par le prix unitaire, soit  R(x)=x⋅p (x ) .

La demande marginale est la dérivée de p.

Désignons  par  S= p (x) le  prix  de  vente  unitaire  associé  à  une  demande  de   x unités.  

La fonction de demande est le plus souvent décroissante, donc p ' (x )<0 quel que soit  x. Les
fonctions de demande se présentent parfois implicitement par une équation qui fait intervenir
S  et x.

La  demande  de  x unités  d'un  produit  est  reliée  à  son  prix  de  S chf  pièce  par  l'équation

2x+S2−12000=0 .

 h) Donner l'expression de la demande, de la demande marginale, de la recette et de la recette
marginale.

 i) Quelles sont les valeurs de x  et de p (x )  qui conduisent à une recette maximale?

 j) Quel est le montant de cette recette maximale?
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