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ESD 2012 – 06 : Optimisation 
 
NB. On pourra comparer ce sujet au sujet ESD2011_04 (Jumeler le traitement de ces deux sujets). Sur ce 
même thème, voir aussi le sujet 08 de REDCM (énoncé page  212 et corrigé pages 259 à 261) qui apporte un 
certain éclairage sur la présente situation. 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

À partir de l’extrait de manuel donné ci-dessous, un professeur a proposé à ses élèves l’exercice suivant : 
 

 « On note f la fonction définie sur [ ]100;1  par ( )
x

xxf
1800

2 +=  et pour tout réel x de [ ]100;1  on pose : 

( ) ( ) ( )30fxfxg −=  
 

1. Montrer que l’on peut écrire ( ) ( )
x

xh
xg =  

2. Déterminer une forme développée de ( )xh . 

3. Déterminer alors une forme factorisée de ( )xh . (On pourra commencer par mettre 2 en facteur dans la 
forme développée précédente puis on factorisera la partie restante) 
 
4. En déduire le signe de ( )xg  pour tout réel x de [ ]100;1 . 
 
5. Montrer alors que f admet un minimum sur [ ]100;1  dont on donnera la valeur. Préciser aussi pour quelle 
valeur de x ce minimum est atteint. » 

B. Un extrait de manuel 

 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Comparer les compétences développées par les deux versions de l’exercice (professeur/manuel). 
 
2. Proposez une correction des questions 3 et 5 de l’exercice du professeur telle que vous l’exposeriez devant 
une classe de seconde. 
 

3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème « optimisation ». 
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2. Eléments de correction 

Ce sujet ressemblant beaucoup à ESD2011_04, vous retrouverez ici quelques « copié-collé » des éléments de 
correction du sujet 2011… 

1. Le manuel propose un problème d’optimisation dans lequel on attend des élèves une modélisation de la 
situation amenant à l’étude d’une fonction.  

Le « professeur » a choisi quant à lui de faire étudier à ses élèves, de manière complètement 
décontextualisée, la fonction objectif obtenue lorsqu’on choisit pour paramètre permettant de représenter 
cette situation la distance ABx = exprimée en mètres (on peut penser qu’il a résolu lui-même l’exercice du 
manuel et qu’il a décidé de proposer à ses élèves uniquement la fonction qu’il a utilisée). 

Ainsi, la compétence principale requise par l’exercice du manuel est de savoir modéliser une situation issue 
de la géométrie. La fonction f intervient en tant qu’outil d’étude. 

Dans l’exercice du professeur, la compétence requise serait plutôt savoir mobiliser ses connaissances 
(factoriser, développer, reconnaître la forme d’une expression algébrique). Cet exercice ne vise pas à 
travailler une « compétence » particulière, il vise, assez maladroitement du reste, la mise en œuvre d’une 
technique (en l’occurrence, trouver l’extremum d’une fonction en mobilisant les connaissances de la classe 
de seconde sur le calcul algébrique, sans l’outil de la dérivée). La fonction f est un objet d’étude.  

D’un point de vue pédagogique, ce professeur fictif se place résolument dans le cadre d’une théorie des 
« petites marches ». La tâche à accomplir est découpée en rondelles par l’énoncé sans que l’élève n’ait 
jamais une vue d’ensemble du but visé, ni même une part d’initiative dans sa démarche. Ce choix nécessite 
une intervention décisive de l’enseignant a posteriori  (voir REDCM page 13) pour expliquer la démarche 
préconisée par l’énoncé (entre autres, que vient faire le « ( ))30f  » dans cette histoire).  

On pourra relever le fait que la formulation de la question 1 n’est pas satisfaisante : l’objet mathématique h 
n’est pas défini clairement. Une formulation comme « On définit la fonction h sur l’intervalle [ ]100;1  par : 

( )xgxxh
iagilbertjul

×=
2013

)(  ; vérifier que h est une fonction polynôme dont on donnera une expression 

développée puis une expression factorisée » serait sans doute préférable. Cette formulation résumerait en 
outre les questions 1 à 3. 

Tout comme à propos du sujet 2011_04, on peut être sceptique quant à la capacité de l’exercice 
« professeur » à susciter des vocations scientifiques, voire seulement à capter une lueur d’attention de la part 
des élèves.  

2. Les élèves doivent avoir obtenu l’expression : 

( )
x

xx

x

xx
xg

90060
2

18001202 22 +−×=+−= . Dans la 

question 3 de l’exercice, il s’agit de factoriser « la partie 
restante » du numérateur, c'est-à-dire l’expression 

900602 +− xx .  

Deux méthodes sont possibles :  

• Reconnaître dans l’expression les différents termes 
que l’on obtient dans le développement d’un carré : 

( ) 222 2 bbaaba +−=−  (méthode la plus attendue 
au niveau seconde) 

 

• Par construction, ( ) ( ) ( )30fxfxg −=  s’annule pour 30=x . Donc, 30 est une racine du polynôme h 

et ce polynôme est factorisable par ( )30−x . On cherche un deuxième facteur qui est nécessairement 

de la forme ( )bx + . Or ( )( ) ( ) bxbxbxx 303030 2 +++=++ . Par identification, on est amené aux 
équations compatibles 6030=+b  et 90030 =b  
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Dans la question 5 de l’exercice, on peut faire remarquer que les fonctions f et g différent d’une 

constante. L’expression ( ) ( ) ( )
x

x
xgxf

230
2120120

−+=+=  fait apparaître cette particularité. Ces 

fonctions varient donc dans le même sens et elles possèdent un extremum pour la même valeur de x. 

L’expression ( ) ( )
x

x
xg

gj

230
2013

−=  prouve que ( ) 0≥xg pour tout x de [ ]100;1 , l’égalité ayant lieu 

uniquement pour la valeur 30=x . Il en résulte que ( ) 120≥xf  sur ce même intervalle, l’égalité ayant lieu 

uniquement pour la valeur 30=x .  

3. Voir REDCM pages 57, 104, 146, … 

 

3. Pour aller plus loin 

Le candidat a le devoir de s’interroger sur les qualités et les défauts des deux versions de l’exercice. 
Admettons que l’objectif visé soit l’étude qualitative d’une fonction et la notion de minimum d’une fonction 
sur l’intervalle. 

• L’exercice « manuel » introduit la fonction objectif : ( ) 






 +=+=
x

x
x

xxf
900

2
1800

2 .  

• Une première question se pose à son propos : dans quel intervalle « raisonnable » peut-on choisir de 
faire varier x ? L’intervalle [ ]100;1  peut être cet intervalle d’étude. 

• L’énoncé de cet exercice définit ensuite clairement ce qu’on cherche à savoir à propos de cette 
fonction : « on cherche à rendre la valeur de ( )xf  la plus petite possible : quelle valeur faut-il 
attribuer à x pour cela ? ».  

• Une représentation graphique de cette fonction peut amener à la conjecture : « il semble que pour 
30=x  on obtienne la valeur la plus petite recherchée ». 

• La raison d’être de la fonction g apparaît maintenant : « si notre conjecture est exacte, la différence 
( ) ( ) ( )30

2013
fxfxg

gj
−=  devrait être positive pour toute valeur de x de notre intervalle d’étude, 

comment peut-on le démontrer ? ». 

• A ce moment, mais seulement à ce moment, l’exercice « professeur », de préférence remanié, tient 
lieu de « marche à suivre ». 

• En synthèse, on peut insister sur la méthode mise en œuvre dans ce contexte pour déterminer un 
extremum d’une fonction f. Il est d’abord nécessaire de « se douter » de la valeur de a rendant f 
extrémale. Cette valeur étant conjecturée, on exprime ( ) ( )afxf −  et on essaie de prouver que cette 
différence a un signe constant sur l’intervalle d’étude (si f est une fraction rationnelle, on peut 

éventuellement faire remarquer qu’on devrait pouvoir mettre en facteur ( )2ax −  dans cette 
expression). 

Une fois cet exercice terminé et corrigé, on peut proposer aux élèves à titre d’entraînement deux ou trois 
exercices décontextualisés portant sur des études de fonctions pour fixer cet apprentissage. 

 


