
Optimisation
Exercices

1 Une personne désire clôturer un terrain rec-
tangulaire de 450m2 dont un côté s’appuie sur un
mur, ce côté ne nécessitant pas de clôture.
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Déterminer les dimensions 𝑥 et 𝑦 du terrain pour
que la longueur de la clôture soit minimale.

2 La tangente en un point𝑀 de coordonnées
(𝑥 ; 𝑦), avec 𝑥 et 𝑦 strictement positifs, de la para-
bole d’équation 𝑦 = 1 − 𝑥2 coupe l’axe des abs-
cisses (𝑂𝑥) en 𝐴 et l’axe des ordonnées (𝑂𝑦) en
𝐵.
Déterminer 𝑀 pour que l’aire du triangle 𝑂𝐴𝐵
soit minimale.

3 𝐴𝐵𝐶𝐷 est un carré de côté 1.𝑀 est un point
du segment [𝐴𝐵].
Sur la demi-droite portée par (𝐵𝐶) d’origine 𝐶 et
ne contenant pas 𝐵, on place le point 𝑁 tel que
𝐶𝑁 = 𝐴𝑀. La droite (𝑀𝑁) coupe la droite (𝐷𝐶)
en 𝑃.
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Placer𝑀 pour que la distance 𝑃𝐶 soit maximale.

4 Pour conditionner du lait dans des embal-
lages en forme de brique de 1 litre, un distribu-
teur souhaite que la surface de base du parallé-
lépipède rectangle soit un carré de côté 𝑥 (l’unité
est le dm). On note ℎ la hauteur de ce parallélé-
pipède.

1. Exprimer l’aire totale 𝐴(𝑥) des six faces en
fonction de 𝑥.

2. Étudier les variations de la fonction 𝐴 sur
]0 ; +∞[.

3. Dans un souci d’économie, on souhaite fabri-
quer des briques du type précédent dont l’aire
totale des six faces est minimale. Quelle est
alors la forme de telles briques?

5 On considère la fonction 𝑓 définie sur ℝ+

par :
𝑓(𝑥) = 1

𝑥2 − 𝑥 + 1
On appelle 𝒞𝑓 sa courbe représentative dans un
repère orthonormal.
On considère un point 𝑀 d’abscisse 𝑥 apparte-
nant à la courbe 𝒞𝑓 et on construit comme l’in-
dique la figure ci-dessous un rectangle de som-
mets 𝑂 et𝑀 et dont les côtés sont parallèles aux
axes.
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Onnote𝐴(𝑥) l’aire de ce rectangle en fonction de
𝑥.
1. Donner l’expression de la fonction 𝐴.
2. Étudier les variations de 𝐴.
3. Déterminer la position du point 𝑀 afin que

l’aire du rectangle soit maximale.
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