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ESD 2011 – 03 : Optimisation 
 

1. Le sujet 

Exercice 

Soit [AB] un segment de longueur 1 et soit M un point de [AB] distinct de A et B. On construit, du même côté 
du segment [AB], les triangles équilatéraux AMP et MBQ. 
 
1. Existe-t-il une position du point M telle que le triangle MPQ ait une aire maximale ? 
 
2. Expliquez pourquoi cette position du point M rend minimale l’aire du quadrilatère ABQP. 
 
La solution proposée par un élève à la question 1 dans un devoir à la maison 
Comme je ne trouvais rien malgré le temps qui passait, j’ai cherché « aire d’un triangle » sur Wikipédia et 
j’ai trouvé trois formules : 
une qui utilise base fois hauteur mais je ne connais pas la hauteur de PQM alors je l’ai éliminée ; 
une autre la formule de Héron mais il faut connaître les trois côtés et je n’en connais que deux donc j’ai 
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Le travail à exposer devant le jury 
 
1. Quelles sont les connaissances et les compétences mises en jeu dans l’exercice ? 
 
2. Analysez la production de l’élève. En particulier 

• que dire de sa démarche ? 
• son raisonnement vous semble-t-il valable ? 
• comment pourriez-vous amener l’élève à justifier au niveau de la classe de seconde la formule de 

l’aire du triangle qu’il utilise ? 
 
3. Proposez une correction de la question 2 comme vous l’exposeriez devant une classe de seconde. 
 
4. Présentez deux ou trois exercices sur le thème « optimisation ». 
 
2. Eléments de correction 

L’exercice contextualise une situation plus générale : Maximiser une expression de la forme  22 yx +  sous 

la contrainte teCyx =+ . En effet, si l’on pose yMBxAM == ;  , alors la somme des deux longueurs est 

égale à celle de AB  tandis que la somme des aires des deux triangles est proportionnelle à 22 yx + .  

 

1. Connaissances et compétences :  

Compétences mises en œuvre : 

• Savoir expérimenter : prendre des initiatives, émettre une conjecture 

• Savoir modéliser une situation (à l’aide de l’analyse, voir REDCM pages 123 et 124) 

• Savoir communiquer : justifier sa démarche 
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Connaissances mises en œuvre : 

• Savoir calculer une aire en fonction du paramètre choisi pour décrire la situation (savoir-faire) et 
pour cela connaître une formule de calcul de l’aire d’un triangle (savoir). 

• Savoir déterminer l’extremum d’une fonction du deuxième degré (savoir-faire) soit en connaissant 
son cas d’extremum (savoir) soit en étudiant ses variations (savoir-faire). 

2. L’élève a eu une idée très intéressante et pertinente en allant sur Wikipédia. Il s’agit d’un devoir à la 
maison, l’élève peut aller chercher les informations où bon lui semble. Une telle idée est à encourager, 
d’autant (et c’est à souligner !) que cet élève d’abord « ne trouvait rien » (sic) donc a commencé à chercher. 
Il suffit de dire qu’il n’est pas souhaitable de se précipiter sur le web (d’abord chercher par soi-même, le web 
est un recours, non une panacée) et que d’autre part, Wikipédia n’est pas un « Evangile », il est utile de 
garder une attitude critique).  

L’élève en question semble avoir cette attitude. Dans le contexte de l’exercice, des trois formules de calcul 
d’aire proposées, il a bien choisi la formule la plus pertinente. 

La démarche de l’élève est valable, nous pouvons la reconstruire sans peine : l’élève a posé sans doute 
xAM =  puis a exprimé correctement en fonction de x l’aire de MPQ. Il a reconnu qu’il s’agissait d’une 

fonction polynôme du deuxième degré pourvue d’un maximum qu’il a correctement calculé. Il indique la 
valeur de x pour laquelle il y a un maximum. On a l’impression qu’il suit une démarche qu’il connaît déjà.  

Pour autant, le raisonnement de cet élève (c'est-à-dire le texte que l’élève a cru bon de rédiger) est 
irrecevable. Le premier motif d’irrecevabilité est que cet élève ne répond pas à la question posée. Il n’y a 
aucune conclusion concernant la position de M quand 5,0=x  : à la fin de son travail, l’élève aurait dû 
revenir au problème concret et préciser cette position. 

Le deuxième motif est que cet élève ne prend pas la peine d’exposer clairement les étapes de sa démarche : 
Il ne définit pas ce que représente x ni, plus loin, ce que représente sa fonction f. 
Il ne précise pas à quel intervalle appartient x (c'est-à-dire quel est le domaine de définition de sa fonction f). 
Il confond des termes géométriques inappropriés dans son discours (« sommet de la parabole ») avec les 
termes relatifs aux variations d’une fonction attendus. 
Il ne justifie pas pourquoi sa fonction f a un maximum et non un minimum. 
En résumé, cet élève n’a pas su communiquer sa démarche. 
 
Après avoir validé la formule de l’aire utilisée par cet élève, peut-être serait-il intéressant de lui proposer 
d’expliquer sa résolution à d’autres élèves n’ayant pas abouti : cela pourrait l’obliger à combler les lacunes 
de sa rédaction (Il y a fort à parier que ces élèves resteront déjà perplexes sur la signification du x …) 
 
Correction de la question 2 
Les demi droites [AP) et [BQ) se coupent en un 
point C.  Le triangle ABC est équilatéral car ses 
angles de sommets A et B mesurent tous deux 
60°. C est donc un point fixe de la figure. 
Les droites (MP) et (BC) sont parallèles car la 
droite (AB) détermine avec elles deux angles 
correspondants de même mesure 60°. De même, 
(MQ) et (AC) sont parallèles. 
Le quadrilatère MQCP est un parallélogramme 
car ses côtés sont deux à deux parallèles. 
Il en résulte que les triangles MPQ et CPQ sont 
isométriques (par la symétrie centrale de centre 
celui du parallélogramme). Ils ont la même aire. 
Puisque la somme de l’aire du quadrilatère 
ABQP et de l’aire du triangle CPQ est égale à 
l’aire du triangle ABC, le quadrilatère ABQP a 
une aire minimale quand CPQ (et donc MPQ) a 
une aire maximale 
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L’idée d’introduire le point C peut être suggérée en animant une figure dynamique : les points P et Q 
semblent se déplacer sur deux demi-droites fixes, que l’on explicite et que l’on matérialise. Ils se déplacent 
entre A (respectivement B) et le point d’intersection de ces demi-droites. On peut ensuite susciter une 
conjecture sur la nature de MQCP, puis sur le lien entre les triangles CPQ et MPQ. Une fois ce cadre de 
travail mis en place, on démontre les conjectures émises. 

 

3. Voir REDCM page 57 et pages 146 à 149 

 

3. Pour aller plus loin 

 
On pourra remarquer que l’exercice posé 
s’apparente à  celui-ci :  

« ABC est un triangle tel que AB = 1. M est un 
point de [AB]. La parallèle à (BC) passant par 
M coupe (AC) en P et la parallèle à (AC) 
passant par M coupe (BC) en Q. Existe-t-il une 
position du point M telle que le triangle MPQ ait 
une aire maximale ? » 

 

 

 

Dans ce cas, il n’est pas possible de calculer l’aire de MPQ et il faut faire appel à une autre démarche.  

Par exemple, en notant xAM = , le triangle AMP (respectivement le triangle BMQ) est homothétique de 
ABC dans une homothétie de rapport x (respectivement, x−1 ). Si on désigne par S l’aire de ABC (qu’il est 

inutile de chercher à calculer), les aires de ces triangles sont respectivement Sx2  et ( ) Sx 21− . 

Le triangle ABC admet pour partition les deux triangles précités et le quadrilatère MPCQ  qui est, on le 
justifie facilement, un parallélogramme dont l’aire est le double de celle de MPQ. D’après la propriété 

d’additivité des aires, l’aire de MPQ est égale à : ( )( ) ( )222 11
2

xxSxx
S −=−−− . 

Comparez avec le résultat obtenu dans le contexte de l’exercice initial. 


