
Énoné Aire minimale

ABCD est un retangle tel que :

AB = 5m et BC = 7mSur les �tés [AB], [BC], [CD] et [DA] on plae respe-tivement des points I, J , K et L tels que :

AI = BJ = CK = DL
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On se propose de déterminer la position du point I sur le segment [AB] qui rend l'aire duquadrilatère IJKL minimale.

1. Conjeture à l'aide d'un logiiel de géométrie dynamique.a. À l'aide du logiiel, onstruire une �gure qui permette de répondre au problèmeposé. On pourra s'aider des indiations i�ontre.b. Conjeturer la (ou les) position(s) du point I sur le segment [AB], s'il en existe,pour laquelle (ou lesquelles) l'aire du quadrilatère IJKL est minimale.. Conjeturer la valeur minimale de l'aire (mesurée en m2).2. Démonstration.On pose AI = x où l'unité est le entimètre. On note f la fontion qui à x assoiela mesure en m2 de l'aire du quadrilatère IJKL.a. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable x ? Érivez le sous formed'intervalle.b. Caluler, en fontion de x, l'aire f(x) du quadrilatère IJKL.. Montrer que pour tout x :

f(x) − 17 = 2(x − 3)2

d. En déduire que pour tout x, on a : f(x) > f(3)e. Démontrer les résultats onjeturés aux questions 1b. et 1.

Devoir en temps libre :Compte rendu de e T.P. ave vos onjetures du 1. et les démonstrations du 2.Indiations :2b. L'aire de IJKL 'est l'aire de ABCD moins. . .2. Développer 2(x − 3)2 + 17.2d. Le arré d'un nombre réel est positif.2e. Traduire en français l'inégalité du 2d.Bonus : Démontrez que IJKL est un parallélogramme (pensez aux veteurs !)
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Aide à la onstrution ave le logiiel GeoGebra

En haut de l'éran apparaît une barre d'outils formée d'i�nes que j'ai numérotées poursimpli�er. Elles présentent haune un menu auquel on aède en liquant sur le petittriangle en bas à droite de l'i�ne.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Tâhe à aomplir AideCréer le retangleABCD de dimensionsdonnées On peut faire la onstrution dans le repère proposé par le lo-giiel. Pour a�her e repère, prendre le menu � A�hage � etoher � Axes � et � Grille �. Coher également � Fenêtre Al-gèbre �. Pour réer les points A, B, C et D, séletionner dansle menu ② � Nouveau point �. Plaer les quatre sommets dansla grille. On peut alors aher les axes et la grille dans le menu� A�hage � en les déohant. Pour traer le retangle, séle-tionner � Polygone � dans le menu ③. Cliquer sur les sommetset terminer en liquant de nouveau sur le premier point.Comment ne pasa�her les traits deonstrution ? Menu ⑤. Choisir � Boîte de séletion. . . �, liquer sur la feuillepuis dans la fenêtre hoisir un nom pour la légende puis hoisirles objets à ne pas a�her dans le menu déroulant en dessous.Fixer un objet Cli droit sur l'objet et séletionner � Propriétés �.Renommer, e�aer,a�her l'objet. . . Faire un li droit sur l'objet à modi�er. Pour le aher, désa-tiver � A�her l'objet �. Pour le supprimer, ativer � E�aer �.Créer un point libresur un objet Dans le menu ②, hoisir � Nouveau point �, plaer le pointeursur l'objet et liquer. Pour piloter le point à la souris : menu ①A�her une longueurou une aire Utiliser le menu ⑥. Cliquer sur l'objet à mesurer. Dans le menu� Options �, on peut alors modi�er le nombre de déimales.Créer l'extrémité d'unveteur ~u d'origineonnue. Menu ③. Créer d'abord le veteur ~u ave � réé par deuxpoints �. Choisir ensuite � Représentant origine-veteur � puispointer sur l'origine voulue.Créer le point J situésur le segment [BC℄tel que AI = BJ On ommene par réer le erle de entre B et de rayon BJ :dans le menu ⑤, hoisir � Cerle (entre-rayon) � puis liquersur le entre B et la longueur AI. Pour obtenir le point J, hoisir� Points d'intersetion � dans le menu ② et plaer le pointeurprès de l'intersetion. Cliquer.Créer un segment. Menu ③.Agrandir, déplaer. Menu ⑨.

T.P. de mathématiques


