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Un stade peut accueillir 50 000 spectateurs. 
Une société d’exploitation prend en charge l’organisation de manifestations sportives ou culturelles. 
  
1) On suppose que le prix x d'un billet, exprimé en euros, est le même pour tous les spectateurs, et que le nombre 

de spectateurs N(x) dépend du prix du billet, selon une idée simple : si l'entrée est gratuite, le stade sera plein, 
et on perd en moyenne 1000 spectateurs à chaque euro rajouté au prix du billet. 
a) Combien y aura-t-il de spectateurs si la société d'exploitation fixe le prix du billet à 0 € ? A 20 € ?   
b) Déterminer la formule N(x) de la fonction N. 
c) Quelles sont les valeurs possibles de x ? On répondra (en justifiant) sous la forme d'un intervalle [a;b]. 
  

2) Organiser un spectacle coûte à la société d’exploitation : 
• 200 000 € d'installation (ce sont les frais fixes, qui ne dépendent pas du nombre de spectateurs : location 

du matériel, salaires des manutentionnaires qui vont réaliser les installations, etc) 
• 5 € par spectateur présent dans le stade (ce sont les frais variables, qui dépendent du nombre de 

spectateurs : salaire des sociétés de surveillance, nettoyage après la manifestation, etc) 
On appelle "coût total" la somme des frais fixes et variables; c'est la dépense que doit assumer la société 
d'exploitation pour financer la manifestation. 
a) On se place dans l'hypothèse d'un billet dont le prix a été fixé à 20 €. 

Calculer successivement le nombre de spectateurs présents dans le stade, la recette aux guichets, les frais 
fixes, les frais variables, le coût total, et le bénéfice algébrique de la société d'exploitation. 
Celle-ci gagne-t-elle de l'argent dans ce cas de figure ?  

b) Reprendre les mêmes questions pour un prix de 8 € le billet. 
 

3) On note désormais, pour un spectacle organisé par la société d'exploitation, x étant toujours le prix d'un billet 
en euros : 
• C(x) le coût total, exprimé en milliers d'euros 
• R(x) la recette aux guichets, exprimée en milliers d'euros 
• B(x) le bénéfice algébrique, exprimé en milliers d'euros; on rappelle que B(x) = R(x)−C(x). 
On rappelle que N(x) désigne, dans cette situation, le nombre de spectateurs présents. 
a) D'après les questions 2a et 2b, que valent B(20) et B(8) ? 
b) Exprimer R(x) en fonction de x. 
c) Exprimer C(x) en fonction de x. 
d) En déduire que B(x) = -x 2+55x−450. 

 

Mathématicien et astronome perse (783 − 850). « Père » de l’algèbre, c’est à lui que l’on doit nos 
classifications des méthodes de résolution des équations, ainsi que l’utilisation des chiffres arabes pour les 
calculs. En effet, dans un ouvrage publié en 825 il décrit des procédés de résolution sans aucun nombre. Il 
nomme « say » (chose, en arabe) l’inconnue, qui sera traduite par « xay en espagnol ancien et deviendra « x » 
pour plus de simplicité. Il nomme les manipulations numériques conduisant à la résolution par le terme « al-
jabr » qui signifie « remise en place » ; ce terme deviendra « algèbre ». Enfin l’ensemble des processus 
mécaniques et organisés qui constituent une résolution sera appelée un algorithme, ce qui n’est autre que la 
latinisation de son nom. En hommage à ses travaux en astronomie, un cratère de la lune porte son nom. 



4) Réaliser l'étude complète du trinôme B sur l'intervalle [a;b] de la question 1c : racines éventuelles, extremum, 
tableau de variations, tableau de signes. 
 

5) La société d’exploitation veut optimiser le remplissage du stade et ses bénéfices. 
a) Pour quels prix de billet, la société d’exploitation gagne-t-elle de l'argent ? 
b) Combien doit-elle vendre le billet pour que son bénéfice soit maximal ? 
c) Dans ce cas (du bénéfice maximal), quel est le montant du bénéfice en question, et combien y a-t-il alors de 

spectateurs présents dans le stade ?  


