
TROISIEME PARTIE – PROBLEME :    12 points
Les trois parties sont indépendantes

Deux frères ont hérité d’un terrain que l’on peut assimiler à un triangle rectangle.
L’aire de ce triangle est égale à 2 400 m2.
Ils désirent construire un muret afin de partager ce terrain en deux parcelles de même aire, soit 1 200 m2 par 
parcelle.
Pour cela, on partage le terrain selon un segment [MN], M et N étant respectivement sur les côtés [CB] et [CA].
Les droites (MN) et (AB) sont parallèles.
Dans tout ce problème, l’unité de longueur est le mètre. On donne : AB = 60 et BC = 80 
Les trois parties sont indépendantes.

Partie A (4,5 points)
Dans cette partie : CM = 50.

1. Justifier que MN = 37,5

2. Comparer les aires du triangle CMN et du trapèze ANMB 
après les avoir calculées.

3. Pour que les deux aires soient égales, doit-on placer le point M 
à plus de 50m de C ou à moins de 50m de C ?

1. (MN) et (AB) sont parallèles, les points A,N et C d’une part et B,M et C d’autre part sont alignés.
Ces conditions me permettent d’utiliser le théorème de Thalès qui donne alors l’égalité 

AC
NC  = BC

MC  = AB
MN

(Ces égalités traduisant le fait que les triangles ABC et MNC sont semblables, et ont donc des côtés aux 
longueurs proportionnelles)
En utilisant les mesures données pour cette question (CM = 50), on obtient :

80
50  = 60

MN  

d’où (en multipliant les deux membres par 60)

MN = 80
6050 ×

MN = 37,5

2. L’aire d’un triangle est : 2
)( HauteursaBase ×   (Mémo : c’est la moitié de l’aire d’un rectangle)

L’aire du triangle CMN de base BC et de hauteur MN est donc 2
MNMC ×  = 2

5,3750 ×

Aire de CMN = 937,5m²
de la relation Aire ABC = Aire ABMN + Aire MNC 

(qui traduit le partage du terrain en deux parties)
je déduis :     Aire ABMN = Aire ABC – Aire MNC 

d’où
Aire ABMN = 2400m² - 937,5m²

Aire de ABMN = 1462,5m²
L’aire du trapèze est plus grande que celle du triangle, Aire de ABMN > Aire CMN

3. Pour augmenter l’aire du triangle (de manière à se rapprocher de l’égalité des deux aires) il faut 
augmenter MC et donc placer M plus loin qu’il ne l’est dans cette question.

M doit donc être à plus de 50m de C



Partie B (5 points)

On veut déterminer la distance CM pour laquelle l’aire du triangle CNM 
est égale à 1 200 m2.
On pose CM = x

1. Démontrer que MN = 
3
4

x

2. Démontrer que l’aire du triangle CNM, exprimée en m2, a pour 

mesure : 23
8

x

3. Soit f la fonction qui, au nombre x, compris entre 0 et 80, associe l’aire du triangle CMN.

On note 23:
8

f x xa .

Page suivante, on a construit la courbe représentant la fonction f.
a) À l’aide de cette courbe, déterminer où il faut placer le point M pour que les deux parcelles aient la 
même aire. (Matérialiser la lecture par des pointillés)

On donnera une valeur approchée avec la précision permise par les graduations.

b) En résolvant une équation, déterminer la valeur x, arrondie au dm,  pour laquelle les deux parcelles 
ont la même aire (1200 m²).

c) En déduire une valeur de la longueur MN du muret arrondie au dm.

1. En reprenant le résultat de la question précédente (toutes les propriétés de la figure étant conservées)
 On peut écrire :

BC
MC  = AB

MN  et donc 80
x  = 60

MN  d’où, en multipliant les deux membres par 80

MN = 80
60×x  et en simplifiant la fraction par 20

MN = x4
3    . 

2. En reprenant la valeur de MN obtenue (ou donnée) par la question précédente

nous avions écrit 2
MNMC ×  ce qui donne ici   

2
4
3 xx × =   ×²4

3 x  2
1  

d’où
L’aire du triangle CNM exprimée en m² est , en fonction de x :

   ²8
3x   .

3.
a. Voir sur la courbe le point correspondant à l’égalité des aires, c’est à dire celui pour lequel 

 f(x) = 1200m²  
(Il s’agit ici de déterminer l’antécédent de 1200m²)
Avec la précision donnée par les graduations (c’est à dire 5m) on lit que MC est alors de 57m²

b. On peut aussi déterminer l’antécédent de 1200 par le calcul. 
La valeur de x doit en effet satisfaire l’équation  f(x) = 1200m²  c’est à dire 

²8
3x = 1200 d’où (en multipliant les deux membres par 3

8 ) x² = 3
8  x 1200 = 3200

Il y a deux solutions à cette équation nous ne retiendrons que celle qui est positive (longueur)
x =  3200

c. La calculatrice donne 56.56854249 .
une valeur de la longueur MN du muret arrondie au dm est donc 56,6m (=566dm)



Partie C

1. Le muret est construit avec des briquettes de 20 cm de longueur et de 10cm de hauteur. Calculer le 
nombre de briquettes nécessaires à la construction d’un muret de 42,40m de longueur et de 1m de hauteur.

2. Sachant que 20 briquettes coûtent 35€, calculer le coût du muret.

1. En supposant que les briquettes sont placées dans le sens de leur longueur, le nombre de briquettes dans 
la longueur du mur est donné par le calcul :
(en la longueur du mur, combien de fois la longueur de la briquette)

4 240  / 20 = 212 
il faut 212 briquettes en longueur

Le nombre de briquettes dans la hauteur du mur est donné par le calcul :
(en la hauteur du mur, combien de fois la hauteur de la briquette)

100  / 10 = 10
il faut 10 briquettes en hauteur

 
le nombre de briquettes nécessaires à la construction du muret est donc de 212 x 10 = 2120 briquettes

2.
3520

2120×  

 Le prix payé pour les briquettes est donc de 3727,5



3. a)

Détermination graphique de la condition d’égalité des deux surfaces.
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