
Devoir Maison                                                                                                                                               T stg
Optimisation

Un artisan fabrique deux types de jouets en bois A et B.
Un jouet A nécessite 1/2 h de travail et 3 kg de bois.
Un jouet B nécessite 1 h de travail et 2 kg de bois.
L'artisan dispose quotidiennement de 24 kg de bois, il travaille au plus 8 h par jour et limite sa 
production quotidienne de jouets A à 7 unités au plus.

Soit x  et y  les nombres respectifs de jouets A et B fabriqués par jour.

1. Le but de cette question est de traduire les conditions de l'énoncé.  
Justifier le fait que x  et y  sont des entiers positifs et que x7 .
Montrer que la condition relative au nombre d'heures de travail peut s'écrire : 0,5xy8
Donner la condition relative à la quantité de bois utilisée.

2. Interprétation graphique des contraintes.  
A tout couple (x;y) de nombres réels, on associe le point M de coordonnées x ; y   dans un repère 
orthonormal, d'unité graphique 1 cm. (ou 1 carreau)
A l'aide des résultats de la question 1, vérifier que le système suivant traduit les contraintes:
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Résoudre graphiquement chaque inéquation du système (on hachurera la partie du plan qui ne 
convient pas).
En déduire l'ensemble des points M du plan dont les coordonnées x ; y   vérifient ce système.

3. Introduction d'une fonction économique : la fonction bénéfice.  
La vente d'un jouet A rapporte un bénéfice de 12 euros, celle d'un jouet B un bénéfice de 18 euros. 
On suppose que tout jouet fabriqué est vendu.
a. Quel est le bénéfice réalisé par l'artisan lorsqu'il vend 2 jouets A et 3 jouets B ?
b. Exprimer en fonction de x  et de y  le bénéfice noté b , obtenu chaque jour, pour la vente de la 
totalité de la production de l'artisan.
Montrer que les couples x ; y   permettant d'obtenir un bénéfice donné b  sont les coordonnées des 

points de la droite b  d'équation y=– 2
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Tracer la droite correspondant à un bénéfice de 78 euros.
c. Compte-tenu des contraintes, montrer à l'aide du graphique, que l'artisan peut fabriquer 2 jouets A 
et 3 jouets B en un jour. Quel est le bénéfice réalisé ?
Indiquer tous les types de vente lui permettant de réaliser le même bénéfice (ne pas oublier que x  et 
y  sont des entiers).

4. Méthode graphique de recherche de bénéfice maximal.  
On cherche dans quel cas on peut obtenir un bénéfice maximal sous les contraintes de l'énoncé.
a. Quel est le coefficient directeur des droites b  ? Que peut-on en déduire pour les droites b  ? 
Quelle est l'ordonnée du point d'intersection des droites b  avec l'axe yy '  ? On remarquera que 
le bénéfice est d'autant plus grand que ce point est plus « haut » sur yy ' .
b. En tant compte des contraintes, déterminer les droites b  correspondant à un bénéfice maximal. 
Quel est le nombre de jouets de chaque type à fabriquer chaque jour pour obtenir ce bénéfice 
maximal bM  ?
Calculer ce bénéfice bM .


