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Série 17 : Optimisation

1. Une fenêtre a la forme d’un rectangle surmonté d’un demi-cercle. Si le périmètre de la fenêtre
est de 6m, quelles seront les dimensions de la fenêtre laissant passer un maximum de lumière ?

2. On considère une droite de pente variable passant par le point P (1; 3) et coupant les axes en
Q(a; 0) et R(0; b), avec a > 0 et b > 0. Déterminer la pente de la droite pour laquelle l’aire du
triangle QOR soit minimale, O étant le point à l’origine.

3. Un fil de fer de longueur 1 est coupé en deux parties qui doivent être pliées dans la forme d’un
cercle et d’un carré. Montrer que la somme des aires de ces figures sera minimale quand les
deux parties de fil seront dans le rapport π

4
.

4. Parmi toutes les boîtes cylindriques de volume 1, trouver celle dont l’aire totale est minimale.

5. Lors d’une promenade automnale, un groupe de collégiens, surpris par la tombée du jour, est
contraint de passer la nuit dehors. Ils disposent d’une bâche de 4m sur 4m avec laquelle ils
vont improviser un abri en forme de tente (voir la Figure 1).
Calculer la hauteur h des piquets qui leur permettra de donner à la tente un volume maximal.
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6. On considère la représentation graphique de la fonction f définie par f(x) =
√
x − 2 et un

point A(a; f(a)) de cette courbe avec a < 4 (voir la Figure 2).
La tangente à f en A coupe l’axe Ox en B. On s’intéresse à l’aire du triangle ABC, où C(a; 0)
est le point de l’axe Ox d’abscisse a.

(i) Montrer que l’aire du triangle ABC vaut a
√
a− 4a+ 4

√
a.

Indication : commencer par déterminer l’expression de la tangente à la fonction f au point
A.

(ii) Déterminer la valeur de a pour que cette aire soit maximale.

Réponses.
Exercice 1. x = z = 6

4+π . Exercice 2. − b
a = −3. Exercice 4. C’est celle dont la hauteur est égale au diamètre et

vaut 3

√
4
π . Exercice 5. h =

√
2. Exercice 6. a = 4

9 .


