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Ex1.Ex1.Ex1.Ex1. ABCD est un rectangle tel que AB = 8 cm et AD = 10 cm. 
M étant un point quelconque du segment [AB], on construit le carré AMIJ et le rectangle 
IHCK comme indiqué sur la figure. 
On pose AM = � .  
On note /(�) l’aire en 345 de la partie colorée de la figure. 
a. Donner un encadrement pour les valeurs de �. 
b. Exprimer MB en fonction de �, puis CH. 
c. En écrivant l’aire /(�), comme somme des aires du  
carré et du rectangle, déterminer une expression de /(�). 
d. Vérifier que /(�) = 2�5 − 18� + 80 

e. Montrer que /(�) = 2 9� − :
5;

5
+ <:

5  

f. En déduire la valeur de � pour laquelle l’aire /(�) est minimale. Détermine alors cette 
aire minimale. 
 
Ex2.Ex2.Ex2.Ex2. Soit > la fonction définie sur ℝ par >(�) = �5 − 4� − 5 
1. Déterminer le réel B tel que pour tout � : >(�) = (� − 2)5 + B 
2. On admet dans la suite de l’exercice que B = −9. 
Montrer que >(�) peut s’écrire sous la forme : >(�) = (� − 5)(� + 1). 
3. Dans chaque cas, utiliser la forme la mieux adaptée de >(�) pour calculer : 
a) >(2)         b) >(−1)          c) >(√3) 
4. Résoudre l’équation >(�) = 0. 
 
Ex3.Ex3.Ex3.Ex3. On désire construire une piscine en forme de « L  »  
dans un carré de 20 m de côté. 
1. Calculer l’aire de la piscine en fonction de �. 
2. Déterminer � pour que l’aire de la piscine soit 351 45. 
 
BONUS BONUS BONUS BONUS     ::::  Si on ajoute un même nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction 
5
<, on obtient OP. Déterminer ce nombre.         


