
Dernier chapitre : Droites. Optimisation                                                                                             T STG

I.I. Équations de droitesÉquations de droites    

1. équation réduite

   Une droite d  non parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme y=mx p
appelée équation réduite. C'est la représentation graphique d'une fonction affine.
Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée p  ( p est l'ordonnée à l'origine de d )

               Une droite parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme :  x=k où k
est une constante.

 2. équation cartésienne
 
 Toute équation du type  ...................................., avec a et b non nuls en même temps, 
est une équation cartésienne de droite d . Si  b  0, la droite coupe l'axe des ordonnées 
et ............................................................................................................................................
Si b=0 ( a  0) , la droite est ................................. à l'axe des ordonnées .

3. Coefficient directeur
 
 Pour la droite d'équation y=mx p , le réel m est 
appelé ..............................................

  Pour la droite (AB) non parallèle à l'axe des ordonnées, passant par les points 
A xA ; y A et B xB ; yB  le coefficient directeur est : ..................................

              
         interprétation graphiqueinterprétation graphique
                                                             d: y=mx p

                                                         y                           Le coefficient directeur se lit graphiquement

                                                                                          par la relation suivante:  m= y
 x

                                          x

       4. Droites parallèles
   
        Deux droites d'équations respectives y=mx p et y=m' xp ' sont parallèles si et 
seulement si  ..................
    
    Deux droites d'équations respectives axby=c  et a ' xb ' y=c '  sont parallèles si et 
seulement si  .....................
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II.II. Solutions graphiques d'une équation linéaireSolutions graphiques d'une équation linéaire    

Si a  et b  ne sont pas nuls en même temps, les couples x , y   solutions de l'équation 
axbyc=0 , sont les coordonnées des points de la droite d'équation cartésienne axbyc=0

Exemple :
Des couples solutions de l'équation E :2 x3 y=12  sont ......

Utilisation de la calculatrice : table de valeurs

x
y

  III.   Inéquations linéairesIII.   Inéquations linéaires

1. demi-plan et frontière

             Lorsque l'équation de la droite d  est axby=c elle partage le plan en deux demi-plans 
: 

                  Un demi-plan contenant d ensemble des points M dont les coordonnées x ; y 
vérifient axbyc

           Un demi-plan contenant  d ensemble des points M dont les coordonnées  x ; y 
vérifient axbyc

            La droite d est appelée .............................................................................................................

Remarque :   Si les inégalités sont strictes ....

Méthode pour distinguer les deux demi-plans  ( à partir d'un exemple )
Résoudre  −2 x5 y4

   
       Lorsque l'équation de la droite d s'écrit y=mx p :

                 Le demi-plan  P1  contenant d situé au-dessus de d  est l'ensemble des points M 
dont les coordonnées  x ; y  vérifient ymx p

                 Le demi-plan  P2  contenant d situé au-dessous de d  est l'ensemble des points M 
dont les coordonnées x ; y  vérifient ymx p
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   2. Système d'inéquations
   
Résoudre graphiquement le système de deux inéquations linéaires à deux inconnues x et y

{axbyca ' xb ' yc ' signifie déterminer l'ensemble des points M dont les coordonnées x ; y   

vérifient simultanément les deux inéquations du système. ( c'est une zone du planc'est une zone du plan  )
( principe identique pour un nombre d'inéquations supérieur à deux )

               
Exemples : Voir exercices                                                                                  

IV OptimisationIV Optimisation
Il s'agit de chercher à optimiser, c'est à dire rendre le plus grand possible ou le plus petit possible, 
une quantité dépendant de deux variables x  et y  sous certaines conditions appelées contraintes.
Ce sera par exemple un bénéfice à rendre le plus grand possible ou un coût de production à 
minimiser, ...

Procédure indicative pour le traitement des exercices.

Traduction mathématiques des contraintes
Choix des inconnues x  et y ;
Traduction des conditions de l'énoncé
par un système d'inéquations.

Interprétation graphique
Représentation dans un repère orthonormal de

 l'ensemble des points dont les coordonnées
 x ; y  sont solutions des inéquations précédentes.

 Cette zone est appelé polygone des contraintes.

Quantité à optimiser
C'est une expression de la forme axby=Q , a  et b  sont
fixés et Q  est la quantité variable qu'il faut rendre la plus 
grande ou la plus petite possible.
Pour chaque valeur de Q , on peut tracer une droite DQ  dans
le repère précédent qui traverse le polygone des contraintes; 
toutes les droites DQ  sont parallèles entre elles.

La bonne valeur ?
De toutes les droites DQ , on s'intéresse à celle dont la

position est « limite », la valeur de Q  cherchée est celle
correspondant à cette droite.

2013©My Maths Space . Page 3



Exemple:
La traduction mathématiques des contraintes d'un problème 

donne : {0,5 x y6
0,5 x y3
2 x y12
2 x y6

 .

 Déterminer le (ou les) points x ; y  pour lequel(s) 
2 x3 y=Q  est le plus grand possible.

 
 

Méthode possible pour optimiser :

On réalise avec le tableur un tableau avec les valeurs de Q  possibles. ( 0x6  et 0 y6 ) )

Formule à saisir en B2 : 
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