
Page 1 sur 3 
Approche Courbe par Droite/ Spot Halogene 

Domaine mathématique : 2-Algèbre-Analyse 
Module de formation : 2.4-Approcher une courbe avec une droite 
Thématique : Vie sociale et Loisirs : Construire et aménager une maison 
Objectifs : Définir la notion de tangente, du nombre dérivé et du lien avec le sens de variation 
Durée : 2 heures 
 

Comment optimiser l’éclairement d’un spot ? 
 
1ière Partie : Modèle mathématique 
 
On utilise de plus en plus de spot halogène dans l’aménagement des maisons notamment pour 
l’éclairement des plans de travail des cuisines et des salles de bain. 
Pour une efficacité maximum, il est nécessaire que tous les rayons lumineux soient orientés dans la même 
direction. Pour cela, on fabrique des parties réfléchissantes en forme de parabole en plaçant l’ampoule en 
un point précis que l’on appelle le foyer. Ainsi, tous les rayons lumineux issus de l’ampoule se trouvent 
être parallèles à la sortie. (Voir schéma ci-dessous). 

 
Sur la photo ci-dessous, on peut voir que la surface n’est pas lisse. Elle est obtenue par une succession de 
petites surfaces planes, modélisées sur le schéma de droite. 
 
 

 
 
 
On se propose d’étudier le modèle mathématique permettant d’obtenir ce schéma. 

Foyer de la 
parabole 
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2ième Partie : Etude du modèle 
 

a) Construction de la parabole 
 
1) A partir du logiciel Atelier de géométrie, construire la courbe représentative de la fonction f 

définie par f(x)=x² 
2) Sélectionner Courbes/Avec axes et trames/ puis Courbes/Courbes (equa cartésiennes)/ et 

entrer l’expression x^2. (x ^ espace 2) 

3) Cliquer sur l’icône  et déplacer l’origine du repère au bas de la feuille. 

4) Placer un point I sur la courbe. Cliquer sur  l’icône , puis sur la courbe de façon à ce 
qu’elle soit de couleur verte. Faire un clic droit et (Re)Nommer le point. 

 
b) Construction d’une droite 

 
1) Placer deux points A et B sur le graphique. 

2) Construire la droite (AB), en cliquant sur l’icône  puis sur le point A en maintenant 
jusqu’au point B. 

3) Déplacer la droite (un point à la fois) pour qu’elle soit en contact avec la courbe uniquement 
au point I. 

4) Comment appelle-t-on une droite qui n’a qu’un seul point de contact avec une courbe ? 
…………………………………………………………………………………………………. 

5) Déterminer l’équation de la droite (AB) en sélectionnant Courbes/Equation d’une droite, 
puis cliquer sur la droite (AB). 

6) Relever l’équation affichée en haut de l’écran : ………………………………………. 
7) Indiquer la valeur du coefficient directeur de la droite : ……………………………… 

 
c) Vérification de la construction par agrandissement 

 
1) Sélectionner Paramètres/Unités des abscisses et entrer la valeur 400. 
2) Recentrer si nécessaire le graphique pour faire apparaître le point I. 
3) Que remarquez-vous ?..................................................................................................... 
4) La droite (AB) est-elle une vraie tangente ?.................................................................... 
 

d) Construction et exploitation d’une tangente 
 
1) Tracer la tangente au point I, cliquer sur Courbes/Tangente à une courbe, puis cliquer sur le 

point I. Nommer cette droite en faisant un clic droit et (Re)Nommer (T) 
2) Déterminer l’équation de la tangente (T) et relever son équation : ……………………………. 
3) Indiquer la valeur du coefficient directeur de la tangente : ……………………………………. 
 

On appelle nombre dérivé d’une fonction f en un point I d’abscisse xI de la courbe, le coefficient 
directeur de la tangente en ce point.  
On note ce nombre dérivé f’(xI). 
 

4) Afficher les coordonnées du point I en cliquant droit sur le point et Afficher les coordonnées 
5) Relever xI  = …………. et f’(xI) = ……………….. pour cette tangente. 
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3ième Partie : Lien entre nombre dérivé et sens de variation 
 

a) Déplacer le point I le long de la courbe afin d’obtenir successivement les abscisses xI indiquées 
dans le tableau ci-dessous. Relever pour chacune la valeur du nombre dérivé  f’(xI). 

 
xI -1 -0,6 -0,3 0 0,4 0,7 1 

f’(xI)        
 
b) Compléter le tableau de variation de la fonction f(x)=x² sur l’intervalle [ -1 ; 1 ]. 

 
x  

Sens de variation 
f(x)=x² 

 

Signe du nombre 
dérivé  f’(x) 

 

 
c) Que constatez-vous ? … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ième Partie : Retour au modèle du spot à facettes 
 
Le professeur peut montrer que l’on peut retrouver la forme du modèle à facettes : 

- en construisant les tangentes précédentes  
- en reliant chaque intersection de tangente par un segment 
- en gommant le reste de la construction 

 
 
 


