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ESD 2015 –01 : Problèmes conduisant à l’étude d’un 
polynôme du second degré 

 

1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

 

Sur une parcelle rectangulaire ABCD  de 4 
mètres par 8 mètres, on veut délimiter deux 
parterres de fleurs carrées, dans deux coins 
opposés (AEFG et CHIJ sur le schéma ci-
contre) et avec E, F, I, H alignés. 
 
Comment faut-il construire ces deux carrés 
pour que l’aire de la zone restante soit 
maximale ? 

 

B. Les réponses proposées par deux élèves 

Elève de seconde : 
On note x la longueur AE. L’aire restante est égale à : ( ) ( )22 432 xxxf −−−= . 

À l’aide de la calculatrice j’observe que : ( ) ( ) 2231 == ff . la fonction f atteint donc son maximum quand 

2=x . 
 
Elève de première : 
 
On note x la longueur AE. L’aire restante est égale 

à : ( ) 1682 2 ++−= xxxf . 

( ) 84' +−= xxf  

On étudie le signe de ( )xf '  et on en déduit les 
variations de f. 
 
La fonction f  n’admet donc pas un maximum mais 
un minimum. Il n’y a pas de valeur maximale de 
l’aire mais elle est minimale quand  2=x  
  

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et ses erreurs éventuelles. 
 
2. Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe dont vous préciserez 
le niveau. Vous mettrez en évidence ce que peut apporter l’utilisation d’outils logiciels. 
 
3. Proposez deux ou trois problèmes conduisant à l’étude d’un polynôme du second degré. Vous prendrez 
soin de motiver vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. . 
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2. Eléments de correction 

Voici un exercice d’optimisation d’une aire. Il s’agit d’une situation classique, habilement mise en scène 
pour favoriser le recours à la modélisation par une fonction. L’habillage est non moins classique : il est 
notoire que les mathématiciens sont volontiers jardiniers et aménagent des jardins d’agrément plus souvent 
que des potagers. 
 
1. Les deux élèves partagent une réussite commune : tous deux ont su modéliser la situation en choisissant 
judicieusement un paramètre la décrivant (la distance AE) et en obtenant correctement la fonction objectif 
(l’aire de la zone restante en fonction de la distance AE). L’expression ( )xf  de l’élève de seconde montre 
bien comment elle a été obtenue (aire du rectangle diminuée des aires des deux parterres de fleurs), et 
l’expression obtenue par l’élève de première en est la forme développée. Pour autant, aucun des deux ne 
maîtrise complètement toutes les étapes de cette méthode de modélisation.  
 
Elève de seconde : 
Cet élève a deviné la bonne réponse. 
Il a tabulé la fonction f, en faisant afficher les images des valeurs entières de x, explicitement celles de 1 et 3, 
très probablement celle de 2, et peut-être celles de 0 et 4 (cet élève ne dit rien à propos de l’intervalle sur 
lequel il étudie f).  Il a dû ainsi se rendre compte que ( ) ( ) ( )231 fff <= .  
 
Il applique ensuite le théorème en acte : « quand deux images sont égales, l’extremum est au milieu », en 

d’autres termes :   « Si ( ) ( )bfaf = , alors 






 +
2

ba
f  est un extremum de f ».  

Puisque ( ) ( ) ( )231
2015

fff
gjuia

<= , il a conclu que l’extremum ( )2f est un maximum. 

Ce théorème fonctionne bien pour les fonctions polynômes du second degré, mais n’est évidemment pas 
généralisable à toutes les fonctions. Pour cette raison, sa justification n’est pas recevable. 
 
Vu qu’en seconde le vivier de fonctions dont on dispose est assez restreint, il est difficile de proposer 
rapidement un contre-exemple montrant que ce théorème est inexact. Il faudra donc expliciter pourquoi dans 
le présent contexte il en est ainsi.  
 
Elève de première : 
Cet élève utilise l’outil de la dérivation pour étudier les variations de f. Il sait dériver une fonction polynôme 
du second degré et d’autre part il maîtrise visiblement le lien entre signe de la dérivée et sens de variation. 
Une erreur dans l’étude du signe de la dérivée rend sa réponse incorrecte.  
On relève deux points négatifs dans sa production : 

• À propos de l’ensemble de définition de f. Il étudie la fonction f sur R tout entier sans prêter aucune 
attention à l’intervalle sur lequel x représente concrètement une distance AE. 

• À propos du manque d’attitude critique vis-à-vis de son propre travail. Son erreur dans l’étude du 
signe de la dérivée n’est pas la remarque la plus importante à faire. Celle qui l’est, c’est le fait qu’il 
ne l’a pas relevée. Cet élève n’exerce aucun contrôle sur ses résultats alors que sa conclusion est en 
contradiction avec les attendus de l’énoncé. 

 
Il faudrait lui demander de préciser le comportement de f aux bornes dans son tableau de variations (qu’il n’a 
pas jugé utile de préciser puisqu’il cherchait seulement un extremum et qu’il avait obtenu ce qu’il voulait) 
pour le confronter à des contradictions. 
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2. Correction de l’exercice. 
Dans cette correction, il paraît judicieux de chercher à exploiter la spécificité du second degré. 
 
Correction de l’exercice au niveau seconde. 
On reprend le travail de l’élève de seconde.  
En premier lieu, on précise l’intervalle sur lequel x représente bien une distance AE, en l’occurrence [ ]4;0 . 

D’après cet élève, ( )2f  serait le maximum de f sur [ ]4;0 . Mais est-ce bien parce que ( ) ( )31 ff =  ?  
Comme il est dit plus haut, il est difficile de proposer numériquement un contre-exemple, mais un petit 
dessin au tableau d’une courbe dissymétrique pourrait convaincre les élèves que l’on peut avoir ( ) ( )31 ff =  
sans pour autant que le maximum soit atteint en 2. Ainsi, l’affirmation de l’élève n’est qu’une conjecture 
qu’il reste à vérifier ou à invalider par un raisonnement. 
 
Il s’agit de faire formuler une condition pour que ( )2f  soit le maximum de f sur [ ]4;0  : « ( )2f  est le 

maximum de f sur [ ]4;0  si et seulement si ( ) ( ) 02 ≥− xff  quel que soit x appartenant à [ ]4;0  ». 

Ceci amène à exprimer ( ) ( )xff −2  : ( ) ( ) ( )4428822 22

2015

+−=+−=− xxxxxff
iagilbertjul

 puis à s’intéresser 

à la nature algébrique de l’expression 442 +− xx (reconnaître qu’il s’agit d’un « carré parfait »). 
 

La nouvelle expression : ( ) ( )2224 −−= xxf  permettra de justifier pourquoi f atteint son maximum en 2, 

c'est-à-dire lorsque E est le milieu de [AD], et pourquoi ( )1f  et ( )3f  sont égaux, de même que plus 
généralement les images de deux réels symétriques par rapport à 2.  
 
En conclusion de cet exercice, on pourra retenir que : « Pour prouver que  l’image( )af  d’un réel a est un 

extremum de f sur un intervalle I contenant a, on peut exprimer ( ) ( )xfaf −  en fonction de x et montrer que 
le signe de cette expression est toujours le même quel que soit x appartenant à I ». 
 
 
Correction de l’exercice au niveau première. 
On reprend le travail de l’élève de première. 
En premier lieu, on fait remarquer qu’il n’est pas suffisant pour définir la fonction f de dire que « On note x 

la longueur AE. L’aire restante est égale à : ( ) 1682 2 ++−= xxxf  », car une fonction est indissociable d’un 
ensemble sur lequel on la définit. Il s’agit donc de préciser avant toute chose à quel intervalle peut appartenir 
x pour représenter une distance AE en rapport avec la situation. Il s’agit de l’intervalle [ ]4;0 . 
 
En second lieu, on s’intéresse aux variations de f mais en posant la question : « N’y a-t-il pas d’alternative à 
la méthode de calcul de dérivée et d’étude de son signe, compte tenu que f est une fonction polynôme du 
second degré ? ». 
 
On est amené, en alternative à la méthode de l’élève de première, à rechercher la forme la plus adéquate : 

la forme développée ( ) 1682 2 ++−= xxxf  ou bien la forme canonique (que l’on peut faire rechercher aux 

élèves) : ( ) ( ) 2422 2

2015
+−−= xxf

gjulia
. Cette dernière forme est la plus adéquate. Ce qui amène à la 

conclusion que l’aire de la zone restante est maximale quand E est milieu de [AD] 
 
On conclura que la mise sous forme canonique d’un trinôme est utile pour étudier ses variations et constitue, 
pour ce type de fonctions, une alternative plus performante que la méthode de dérivation.  
 
Utilisation d’outils logiciels. 
En ce qui concerne l’usage d’un logiciel de construction géométrique, deux options sont possibles :  

• Déléguer d’emblée la construction d’une figure dynamique aux élèves, sous forme d’un travail 
pratique, dans le but dithyrambique de « favoriser une démarche d’investigation ». 
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• Une figure dynamique élaborée par le professeur et projetée à l’ensemble de la classe. Cette figure 
dynamique pourrait par exemple mettre clairement en évidence l’erreur de l’élève de première. Dans 
ce cas, elle serait utilisée après une recherche autonome des élèves (sans recours au logiciel) pour 
accompagner la correction de l’exercice. Cette même figure pourrait éventuellement servir à une 
différenciation (les élèves ayant des difficultés à comprendre la situation, et seulement eux, y 
auraient momentanément accès, de façon à se rendre compte de l’effet des variations de la distance 
AE) 

 
Pour ma part, 

2015gj
l’artillerie lourde nécessaire pour mettre en place la première option me paraît 

disproportionnée eu égard à la nature du contexte. Ce serait déplacer l’enjeu de l’exercice vers la 
construction de la figure, au détriment probable de l’étude des spécificités d’une fonction trinôme et de leurs 
applications. Le maximum en 2 devient une évidence de mirliton dont la justification algébrique n’a plus 
grand intérêt. Au final, ne fait-on pas de la bouillie de Mathématiques à la place des Mathématiques ? Ce 
n’est pas l’option que je choisirais. Au lecteur de s’interroger et d’en décider …  
 
On peut penser également à un logiciel de calcul formel pour réaliser certaines transformations d’écriture. 
Mais, justement, le second degré n’est-il pas un cas favorable permettant aux élèves de s’entraîner au calcul 
algébrique et d’en comprendre le sens ? Peut-on parler à ce niveau de « calculs très techniques » dont le 
logiciel de calcul formel permettrait de se libérer ?  Le doute est permis … 
 

Eventuellement, on peut utiliser le calcul formel 
pour explorer une généralisation et pour obtenir la 
forme canonique d’une somme de carrés telle 

( ) ( )22 bxax −+−  

 
 
 
En résumé, « l’apport de l’utilisation des outils logiciels » me paraît dans ce contexte peu décisif, sinon 
contre-productif. 
 
Mais par les temps qui courent, un candidat au CAPES est peut-être obligé de penser autrement … 
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3. Pour aller plus loin 

L’auteur du sujet a choisi un « rectangle de 4 cm par 8 cm ». Ceci, pour brouiller les pistes et favoriser le 
recours à l’utilisation d’une fonction polynôme de degré deux, ce qui était l’objectif visé ici. Voici deux 
interprétations du problème posé qui économisent le recours aux fonctions. 
 

1. Si on considère l’image du carré CHIJ par la 

translation de vecteur IF , on obtient le carré 
''' FJHC . Il est facile de vérifier que le point C’ 

est un point fixe, tel que ADC’K est un carré.  
 
Le problème posé dans cet exercice revient au 
problème consistant à inscrire deux carrés AGFE et 
C’H’FJ’  dans le carré ADC’K de façon que la 
somme de leurs aires soit minimale. 
 
Ainsi la donnée de la longueur du rectangle ABCD 
est anecdotique et n’a aucune influence sur le 
résultat.  
 

 

Sur la figure ci-contre, T, U, V, W  sont les milieux 
des côtés du carré ADC’K. 
 
Par des considérations d’aires, on peut établir que 
la somme des aires des deux carrés AGFE et 
C’H’FJ’  est égale à la moitié de l’aire de C’H’FJ’  
augmentée de l’aire du carré gris foncé. 
 
Cette somme est minimale quand OF = , c'est-à-
dire quand TE = . 

 

2. La somme des aires des deux parterres de fleurs 

est égale à 22 EDEA + , comme le visualise la 
figure ci-contre où l’on a construit l’image de CHIJ 

par la translation de vecteur IE .  
 
Le problème revient à minimiser la somme des 
carrés des distances d’un point d’un segment à ses 
extrémités. 
 
Or, d’après le théorème de la médiane : 

2222

2

1
2

2015
ADETEDEA
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+=+ . 

Cette somme est minimale quand TE =  

 
 


