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ESD 2014 –09 : Problèmes conduisant à une 
résolution d’équation 

 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

1. Est-il possible de construire un rectangle de périmètre 17 cm et d’aire 17 cm2 ? Si oui, on précisera les 
dimensions de ce rectangle. 
2. Plus généralement, soit k un nombre réel strictement positif. Pour quelles valeurs de k est-il possible de 
construire un rectangle de périmètre k (en cm) et d’aire k (en cm2) ? 

B. Les productions de deux élèves de première 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez les productions des élèves, en précisant, pour chacun, l’aide que vous pourriez lui apporter. 
 
2. Proposez une correction de la question 2 telle que vous l’exposeriez devant une classe de première, en 
vous appuyant sur les productions des élèves. 
 
 
3. Présentez deux ou trois problèmes conduisant à une résolution d’équation. Vous motiverez votre choix en 
explicitant les objectifs visés par chacun d’eux. 
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2. Eléments de correction 

1. Cet exercice présente une situation conduisant non seulement à la résolution d’une équation du second 
degré, mais aussi à la discussion et résolution d’une équation contenant un paramètre. La première question 
pourrait être posée  dès la classe de seconde, mais la généralisation telle qu’elle est demandée dans la 
question 2 est spécifique de la classe de première. 
 
L’élève 1 s’est engagé dans une démarche algébrique pertinente. Il a su analyser le problème (il note 
l’analogie avec le carré 4×4 et émet une conjecture), mettre le problème en équation et caractériser le type de 
problème qu’il avait à résoudre : déterminer deux nombres réels connaissant leur somme et leur produit. Il 
obtient correctement une écriture de l’équation à laquelle conduit le problème. 
Son erreur tient uniquement dans le traitement algébrique de l’équation. 
 
Deux possibilités d’aide pour cet élève : 

• Lui demander d’expliciter la valeur numérique de x qui, selon lui, est solution de l’équation. « Quel 
est le nombre réel qui est solution de l’équation, peux-tu le dire ? ». Le but est qu’il se rende compte 
lui-même « qu’il n’est pas très bon » que l’inconnue figure dans sa propre expression. 

• Faire représenter sur une calculatrice la fonction 
2014

175,8
iagilbertjul

xx −a  et la droite d’équation 

xy =  et demander comment trouver l’intersection des deux. Le but est qu’il soit ramené au point de 

départ, résoudre  175,82 −= xx , et se rende compte que cette équation doit être traitée d’une autre 
manière que celle qu’il propose. 

 
L’élève 2 choisit d’utiliser son tableur de façon pertinente. Il sait expérimenter en utilisant un outil logiciel et 
propose une solution approchée par encadrements successifs. Sa démarche revient à une résolution 
approchée d’une équation de la forme ( ) kxf =  
Cet élève a mis en évidence l’existence d’un rectangle solution (il faudrait cependant faire expliciter le 
théorème qui justifie formellement cette existence), mais n’a pas donné ses dimensions exactes. Sa solution 
n’en est pas moins recevable. 
 
L’inconvénient majeur de sa démarche est que l’utilisation du tableur dispense d’un traitement algébrique 
rentable.  
Une aide possible pour cet élève est de faire expliciter l’aire du rectangle en fonction de x et demander à 

quelle condition un rectangle est solution. Il devrait obtenir l’équation : 175,8 2 =− xx .  
Reste à l’interroger sur « est-il vrai qu’on finit par y arriver ? » (Dans la correction de cette question, une 
petite discussion sur la spécificité de l’écriture décimale d’un nombre irrationnel sera la bienvenue). 
 

La confrontation des deux écritures : 
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 peut aussi être intéressante pour les deux 

élèves, une fois qu’ils ont tous deux convenu que le problème conduisait à la résolution d’une équation. 
Quelle est l’écriture la plus favorable pour parvenir à une résolution, une de ces deux … ou une autre 
encore ? 
 
2. Facultativement, commencer par reprendre l’utilisation du tableur de l’élève 2, en modifiant son fichier. 
On introduit une variable k sur laquelle on indexera d’une part la dimension xky −=  et d’autre part  le 
calcul de l’aire. On essaie de voir, pour quelques valeurs de k (dont au moins une plus petite que 16), si l’on 
peut obtenir une aire de mesure k, de façon à faire conclure « des fois oui, des fois non ». Cependant, si ce 
travail permet de fixer quelques idées (on peut éventuellement conjecturer que dans cette affaire, 16 
représente une valeur critique pour le paramètre k), il ne permet pas une résolution satisfaisante. 
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Il reste à reprendre l’idée de l’élève 1 : le problème revient à déterminer deux réels x et y tels que : 
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. C’est un passage clef. Le professeur peut 

dès lors choisir une résolution adaptée à ce cas, ou bien  rattacher ce problème au problème générique 
« Trouver deux réels connaissant leur somme S et leur produit P » et mettre en évidence la condition 

d’existence de solutions 042 ≥− PS  (ce qui n’est pas au programme). 
 
 
3. Conclusion 

Dans la première question, on pouvait proposer aux élèves d’étudier deux cas :  
 
1. Est-il possible de construire un rectangle de périmètre 17 cm et d’aire 17 cm2 ? De périmètre 15 cm et 
d’aire 15 cm2 ? Si oui, on précisera les dimensions de ces rectangles. 
 
Cette façon de poser le problème devrait mettre en évidence le fait que on peut tantôt trouver des solutions, 
tantôt ne pas en trouver. Cela peut constituer une aide, dans la deuxième question, pour ceux des élèves qui 
auraient des difficultés à envisager par eux-mêmes une discussion suivant les valeurs du paramètre k. Cette 
option peut aussi servir à une différenciation. 
 


