
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit ABC un triangle isocèle en A vérifiant AB = AC = 10 cm et BC = 16 cm 

Soit H le pied de la hauteur issue de A. 

( Rappelons que, comme dans un triangle isocèle, la hauteur est également médiatrice, ce point H est également 

milieu de [BC] ) 

Soit M un point quelconque du segment [AB]. 

La parallèle à la droite (BC) passant par M coupe (AH) en I et (AC) en N. 

La perpendiculaire à la droite (BC) passant par M coupe (BC) en P et la perpendiculaire à la droite (BC) 

passant par N coupe (BC) en Q. 

 

 
 

Notre problème est de savoir où placer le point M afin que l’aire de MNQP soit maximale ? 

 

a) Montrer que le quadrilatère MNQP est un rectangle. 

b) Calculer BH, puis AH.   

 

 On pose AM = x. ( 0  x  10 puisque M est un point de [AB] ) 

c) Montrer, en considérant les deux triangles ABH et AMI, que 
5

x 8
  MN   

d) Après avoir calculé BM en fonction de x, montrer que 
5

3x
6  MP   

e) Calculer l’aire du rectangle MNQP en fonction de x. 

f) On considère la fonction A définie comme suit : 

 A : x  9,6x – 0,96 x² 

Que représente cette fonction A pour le problème traité ? 

g) Compléter le tableau suivant : 
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x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A(x)           
  

Quelle l’image par A de 3 ? de 5 ? 

Quelle l’aire du rectangle MNQP lorsque AM = 8 ? 

Quels sont les antécédents par A de 8,64 ? 

Pour quelles valeurs de AM, l’aire du rectangle est-elle égale à 20,16 cm² ? 

Pour quelle valeur l’aire du rectangle MNQP semble-t-elle  être maximale ? 

h) Utilisation d’un tableur ( Excel de Microsoft ou OpenOffice ) 
 

La première colonne contiendra les valeurs de AM, c'est-à-dire les valeurs de x 

La seconde colonne contiendra l’aire A(x) du rectangle MNQP. 

Présentez comme sur la figure suivante : 

 

 

 

Dans la première colonne, nous allons 

inscrire les valeurs de x ( de AM ) de 0 

(valeur minimale) à 10 (valeur maximale) 

avec un pas de 0,2 cm. 

 

Pour cela, inscrivez dans deux cellules les 

nombres 0 et 0,2. 

 
 

Afin d’éviter d’écrire toutes les valeurs 

0,4 ; 0,6 ; 0, 8 ; 1 …… , nous allons 

sélectionner ces deux cases ( sélection 

avec bouton gauche de la souris enfoncé ), 

puis ( sans relâcher le bouton de la souris ) 

nous allons glisser la souris vers le bas 

jusqu’à obtenir dans une cellule 10. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir entré la formule, faites un copier-coller de cette cellule dans les autres cellules (ou glisser 

cette cellule vers le bas) 

Répondre à la question suivante ( et vérifier les valeurs du tableau de la question (g) ) : 

Pour quelle valeur de x ( c'est-à-dire de AM ) l’aire du rectangle MNQP est-elle maximale ? 

 Un document imprimé accompagnera la rédaction de cet exercice. ( Il est même possible de joindre une 

représentation graphique obtenue avec votre tableur ! ) 


