
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

Dans une usine on fabrique des projecteurs. Les coûts de fabrication de q appareils 

sont donnés, en euros, par : C(q) = 0,02q ² + 8q  + 500 pour q ∈∈∈∈ [0 ; 600] 

1)1)1)1) De combien sont les coûts fixes ? 

2)2)2)2) Donner le coût de 10 appareils et de 100 appareils. 

3)3)3)3) Donner le coût moyen pour 10 puis 100 appareils. 

4)4)4)4) Déterminer q pour que les coûts de fabrication soient  

supérieurs ou égaux à 4700€. 

5) 5) 5) 5) On suppose que chaque appareil est vendu au prix de 19€. 

Exprimer, en fonction de q, la fonction recette R et la fonction bénéfice B.  

6)6)6)6) Quelles sont les quantités à produire et à vendre pour que cette usine réalise un 

bénéfice ?     

7) 7) 7) 7) Y a-t-il une quantité à produire pour que ce bénéfice soit maximal ? Si oui laquelle 

et quel est alors le bénéfice ? 
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