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à l'aide de méthodes élémentaires 

par Claude Gaulin, 
professeur au Collège Sainte-Marie 

Considérons les problèmes suivants: 

Trouver trois ncmbres de somme égale à 16 et dont le produit soit le 
plus grand possible. 

Quel est le plus petit disque qui puisse recouvrir tout triangle de 
périmètre 12 cm? 

Quelles sont les dimensions de la poutre de section rectangulaire qui 
soit obtenue à partir d'un tronc d'arbre cylindrique de rayon R et qui 
ait le plus grand volume possible? 

Soient deux nombres x et y positifs ou nuls, tels que x-y ~ 3 et 
x+ 2Y-8~ 0. Détenniner x et y de façon que la samme x+ y soit la plus 
grande possible. 

Il stagit, dans chacun, de trouver la plus grande ou la plus petite valeur prise 
par une fonction continue d'une ou de plusieurs variables. Ce sont des problèmes 
de maxima ou de minima. 

De tels problèmes ne sont habituellement pas abordés dans nos programmes de mathé
matiques avant le niveau collégial ou universitaire, au moment où le calcul diffé
rentiel est introduit. 

Nous allons ici décrire quelques méthodes élémentaires qui pennettent de résoudre, 
sans l'aide du calcul différentiel, un bon nombre de problèmes de maxima et de 
minima. Nous proposerons successivement: 

des méthodes algébriques 
des méthodes géométriques 
des méthodes graphiques 
des méthodes "expérimentales". 

Bien sür, de telles méthodes sont limitées et ne sont applicables que dans un nombre 
relativement restreint de cas, mais nous croyons que leur efficacité et leur élégance 
ne sont pas sans intérêt et que plusieurs professeurs de mathématiques pourront sten 
inspirer pour enrichir leurs cours. Nous espérons que le lecteur prendra beaucoup 
de plaisir à résoudre les exercices du texte par les méthodes proposées. 

Dans les considérations qui suivent, nous prendrons toujours pour acquit l'existence 
des maxima ou des minima cherchés ainsi que la continuité des fonctions étudiées. 
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Pranière partie - Utilisation de méthodes algébriques 

La résolution du problème suivant nous fournira un théorème applicable à la 
solution de plusieurs problèmes de maxi.ma. 

Problème 1. Trouver deux nombres de sanme égale à Set tels que leur produit 
soit le plus grand possible. 

Solution: Soient x et y ces deux ncmbres et Pleur produit. 
Alors P- x(S-x). 
L'examen de cas particuliers (S= 10, S =12, ••• ) suggère fortenent que 
P prend sa valeur maxima lorsque X= S-x, donc lorsque P ... s2/4. 2 
Il est donc raisonnable de tenter de prouver que P- x(S-x)...;: t 
Raisonnons par l'absurde. g2 
Si x(S-x)> s2/4, il s'ensuit que x2-Sx+ i; < O ou (x- ~)2 < O, 
ce qui est :impossible. 2 
Donc la valeur maxima de P est atteinte lorsque P=f ou X:-Y=S-x: ~ 

Dtoù.le 

THEOREME 1: six et y ont une scrnme constante, leur 
produit est max.i.mum lorsque X=Y. 

Voici quelques applications de ce théoràne. 

Problème 2. Trouver un rectangle de pér:imètre 2P et d'aire la plus grande possible. 

Solution: Soient a et b les longueurs des côtés et A l'aire du rectangle. D .Alors A= ab= a(P-a). 
Les nombres a et P-a ont une scrnme constante P, donc d'après le théoràne 

1 I, leur produit A est max:imum lorsque a:P-a ou a= b. 
~ Le rectangle cherché est donc un carré (de côté mf. 

Problème 3, Quelles sont les d:imensions de la poutre (de section rectangulaire) 
qui puisse être obtenue à partir d'un tronc d'arbre cylindrique de 
rayon R et qui ait le plus grand v'olume possible? 

Solution: Puisque la longueur de la poutre cherchée est déte:nninée, le problàne 
se ramène à chercher les d:imensions a et b de la section illustrée de 
la poutre, pour lesquelles cette section est maxima. 

Aire A= ab= a ,J 4R2- a2• 
L'aire est max:ima en même temps que son carré 

.A2= a2 (4R2 - a2), 
Or A2 est le produit de deux ncmbres dont la scrnme 
est une constante 4R2• D'après le théoràne I, A2 est 
ma.x_ùnum et donc A aussi lorsque 

a2= 4R2 - a2 ou a=..f?!R, avec b= -./21R. 
Donc la poutre désirée a une section carrée 
(de côté ./2'R). 

Problàne 4. Un :imprimeur consent à :impr:imer 1000 circulaires ou moins à un taux 
de un dollar la centaine. Pour chaque centaine additionnelle, il 
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Solution: 

Problème 5. 

réduira de 2 cents son prix à la centaine sur toute la camnande. 
Quel nombre de circulaires lui pennet de faire un profit maximum dans 
ces conditions? 

Il est facile de vérifier qu'il est avantageux pour l'imprimeur d'impri
mer plus de 1000 circulaires. 
Donc soit (10+ x) le nanbre de centaines de circulaires à imprimer. 
Le prix à la centaine sera de (1 - ~) dollar. 
Le revenu R de l'imprimeur, en dollatg~ est donc donné par R=(lo+x) (l-l6tf) 
ou R=jÔ' (l0+x) (50 - x). 
Il est maximum en mêm.e tanps que le produit (l0+x) (50-x), donc dtaprès 
le théorème I, lorsque 10+- X=50 - x ou X= 20. 
Le ncmbre dœiandé est donc de 3000. 

On désire construire une fenêtre rectangulaire sunnontée d'un demi
cercle (tel qutillustré). La base rectangulaire sera d'un verre 
transparent; l'autre partie sera faite d'un verre coloré qui laisse 
passer la moitié moins de lumière par pied carré que le verre trans-

1----'----1 parent. Le périmètre total de la fenêtre devra être de P p\eds. 

Q. 

Solution: 

Quelles dimensions faut-il donner à cette fenêtre pour qu'elle 
laisse passer le plus de ltm1ière possible? 

Adoptons les conventions de la figure et appelons À le nombre d'unités 
de lumière par pied carré que laisse passer la vitre transparente. 
Alors la quantité totale Q de la lumière admise est donnée par 

À ( l ,r a2 ) ( V \ 
Q ,... À (ab) + 2 2 4 = À a b + 16 a) 

L'hypothèse a+ 2b+1fa = p pennet de déduire 

Q = ~,\a (2b+½a)=~Àa(P-a~a)=1/a [P- (J?r;B~a] 

De façon à pouvoir utiliser le théorème I, considérons l'expression 

À (31r~8) Q _ [ (zn+88) a) [P- e1t~8~ a] 
Elle atteint son maximum en même temps que Q 
Donc Q est maximum lorsque 

e1t-+s8 j a - p - (J1t~8) a 

ou a= avec 

CCIIIDle ce dernier problème le montre, il faut parfois faire preuve d'un 
peu d'ingéniosité pour que le théorème I soit utilisable! 

EXERCICF,S 

1. Soit P= x (S--x). Faire le graphe de P en fonction de x. Par des considérations 
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de symétrie, déduire. immédiatenent le théorème I. 

2. Prouver autrenent le théorème I en appelant les deux ncmbres S + x et S - x. 
2 2 

3, On veut construire un cerf-volant en forme de secteur circulaire, Celui-ci 
devra avoir un périmètre égal à Pet avoir une aire maxima. Trouver les 
dimensions d1un tel cerf-volant. (Rayon= r; P; Arc- ½P). 

4, Un pigeon d1argile est lancé du sol verticalenent à 88 pi./sec. Après t secon
des, il a atteint une hauteur h=88t - 16t2 , d'après la physique. Quelle 
hauteur maxima atteint-il? Après ccmbien de secondes? ( 1t pied) 

5. Une compagnie d'autobus organise une excursion, S'il nty a pas plus de 100 
passagers, chaque billet coütera $12.00; autrement, il y aura réduction de 
$0,05 par billet pour chaque passager en excès de 100. A ccrnbien de passagers 
doit-elle limiter la vente des billets pour s'assurer un revenu maximum? (170) 

6. On observe, dans une salle de cinéma, que si le prix des places est de $1,00, 
400 personnes assistent à la représentation (en moyenne), et que pour chaque 
aug,nentation de $0.25 de plus, il y a 40 spectateurs de moins. Quel doit être 
le prix des places si l'on désire obtenir un profit maximum? ($1,75) 

Un théorème analogue au théorème I pennet de même de résoudre plusieurs 
problèmes de minima. Il peut être démontré sans peine ccmrne le précédent. Si on 
pose en effet xy_ k, il suffit de montrer que x+ JL > 2,/k (par l'absurde). 

Problème 6. 

Solution: 

uCJ 
,,,. 

Problème 7. 
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THEOREME II: 

X 

Six et y ont un produit constant, leur 
sanme est minima lorsque X= y 

Voici une application du théorème II, 

Je veux découper un rectangle de 4 po. 2 d'aire. Quelles dimensions 
dois-je lui donner pour que son périmètre soit le plus petit possible? 

Soient u et v les dimensions de ce rectangle et P son périmètre. On a 
uv= 4 et P= 2u+ 2v 
Le périmètre P est la somme des deux nombres dont le produit est cons
tant (= 4uv""' 16). 
Donc, dl après le théorème II, P est minimum lorsque 2u- 2v, c'est-à-dire 
si le rectangle est un carré. 

Un camion doit parcourir 300 milles à une vitesse constante de x milles 
à l'heure. Si l'essence coüte 45 cents le gallon et si le camion con
somme ( 2+ x2) gallons d'essence par heure, trouver la vitesse la plus 

600 
éconanique pour le voyage, sachant que les lois de la circulation exigent 
qu'on ait 30< x < 60. 



Solution: Soit C le coût du voyage en dollars. 
Alors 

C- 135 
- 6oO 

Le coO.t est minimum en même temps que (x+l;00) , donc, dtaprès le 

théorème II, lorsque X= 1200 ou x = 20ffmilles à l'heure. 
X 

Les théorèmes suivants, qui sont des généralisations des théorèmes I et II 
expriment en effet une propriété bien connue: la moyenne géométrique de n nanbres 
est inférieure ou égale à leur moyenne arithmétique. 

THEOREME III: 

THEORJlME IV: 

Si X]_, x2 , ••• , Xri ont une sanrne constante, 
leur produit est maximum lorsque x1 _ x2=• •• • Xri 

Si x1, :J½, •• , ~ ont un produit constant, leur 
sanme est minima lorsque x1 ... x2 = ... = ~ 

En voici des applications. 

Problème 8. On désire fabriquer des boites cylindriques en métal, qui contiendront 
une pinte d'huile chacune. Quelles dimensions doit-on leur donner 
pour que le coüt de leur fabrication soit minimum? 

Solution: Appelons a.3 le nanbre de po.J par pinte. 

Problème 9. 

Il s'agit dtavoir une aire totale A minima. 

A= 2lf r2+ 2,r r = 2,r r2 + 2a? 
r 

Maintenant le théorème IV est applicable (avec n-3), puisque A est la 
sanrne de trois nanbres de produit constant. 
A est donc minima lorsque 21rr2= a3 ou a= ~r, ce qui entraîne 

r 
la relation h=2r. 
Il faut donc fabriquer des boites de hauteur égale à leur diamètre. 

On désire utiliser une feuille de tôle carrée de 1!:. pouces de côté 
pour fabriquer une boite sans couvercle. Dans ce but, on coupera 
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à chaque coin de la feuille de tôle un petit carré et l'on 
pliera les côtés. Canment procéder pour obtenir une boite 
de volume maxima? 

Solution: Adoptons les conventions de la figure. 

Vol1ll!le v. x(a-2x)2 ... + (4:x) (a-2x) (a-2x) 

V est maximum en même tenps que le produit 4x (a-2x)(a-2x), donc 
lorsque 4x-a-2x ou X-=la, selon le théorlme III. 

6 
La réponse est claire. 

Problème 10. On prend un cercle de rayon R en fer blanc. On lui enlève un secteur 
circulaire, puis on fome un entonnoir avec le morceau qui reste. · 
Canment doit-on sty prendre pour que l'entonnoir soit de capacité max:ima? __ ,,. __ 

Solution{Perelman): Adoptons les conventions de la figure 
cité· de l'entonnoir. Alors C= 11T r2 H. 

T 

et appelons C la capa
w 

EXERCICFS 

Mais 2,rr-x et H- -JR2 - r2. 

Donc C = j 1r( ~) 2 ✓-R..,,...2 -_ ~--. ~-,r)-· 2-

Ct est maximum en même temps quel:_ (.1!?..) 2 

[; (~1r)2] ( ; (~T)2) [ R2 ~ (~irJ 2) 

ou 

Le théor!me III stapplique et l'on conclut 1ue C est maxinrwn lorsque 

ou 

R2 _ ( ~1T) 2 _ ~ (~1r~ 2 

x_ 21f R -.{6° .:::::::::; 5.15 R. 
3 

l. Prouver que la boite (parallélipipède) d'aire A et de vol'Ullle maximum est un 
cube. 
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2, Prouver que la boîte (parallélipipède) de volume V et d'aire minima est un 
cube. 

3. Une pièce de monnaie est placée sur une table à une distance a dt une chandelle. 
A quelle hauteur devrait être la flamme pour que l'illumination de la pièce 
de monnaie soit maxima? (a/../2) 

Le lecteur pourra prendre connaissance d'autres méthodes algébriques 
élémentaires pour résoudre des problèmes de maxima et de minima dans les volumes 
de Perelman, Kostovski, Beckenbach et Bellman cités dans la bibliographie. Il 
trouvera particulièrement intéressante la méthode de "variation partielle" et 
l'utilisation de diverses inégalités classiques, 

Solution des mots croisés - vol. 9 no 1 

2 0 

6 

7 
s, ...... __ 
9, __ _ 
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