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Expérimenter, 
conjecturer, démontrer 

Maximisation de l’aire et du périmètre de 
la section d’un cube 

Fiche professeur 
 

 
 
I. Présentation de l’activité 

On se propose de visualiser les différentes 
formes de la section d'un cube par un plan 
perpendiculaire à sa diagonale. 

Dans un deuxième temps, on conjecturera 
l'existence d'un maximum pour l'aire et le 
périmètre de cette section et enfin on 
démontrera ce résultat. 

Cette étude peut être menée 
individuellement ou par deux, en partie en 
classe et le reste en devoir maison.  

Cette activité  nécessite des temps de 
réflexions et de « recalage » entre les 
groupes. 

 
 
 
II. Public/niveau :  
Activité réalisable en Terminale S. 

 
III. Pré-requis 

Mathématiques 
 Géométrie élémentaire dans l’espace.  
 Etude de fonctions. Equation cartésienne d’un plan dans l’espace. 

T.I.C.E. 
 Aucun 
 

 
IV. Objectifs 

 Mathématiques 
o Emergence de fonctions naturellement définie par morceaux (dont l’une d’elle a la 

particularité de présenter un extréma sur tout un intervalle de la variable) 
o Réflexion a priori sur la continuité de cette fonction 
o Questionnement sur la recherche d’extréma de fonctions définies par morceaux 
o Calculs dans l’espace 

 
 TICE 

o Intérêt des TICE pour visualiser des phénomènes dans l’espace, ici les différentes 
formes de la section 
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o Intérêt des TICE pour émettre des conjectures, l’existence et les valeurs des maxima 
cherchés n’étant pas triviales 

o Réfléchir à une modélisation simple de la section à réaliser (insister sur l’importance 
d’une analyse préalable à la réalisation de la figure) 

o B2i : (attention, les items validables sont donnés à titre indicatif et dépendent 
beaucoup du scénario envisagé) 

 
V. Déroulement 

1. Dans une salle informatique, présentation de la situation. 
2. Réflexions sur la construction de la section du cube par un plan perpendiculaire à sa 

diagonale, intérêt de disposer d’un paramètre numérique « pilotant » la section, choix de ce 
paramètre t. 

3. Distribution de la fiche élève. 
4. Les élèves disposent d'un logiciel de géométrie dynamique pour modéliser la situation et 

émettre des conjectures 
5. Réflexions sur le calcul, en fonction de t, de l’aire et du périmètre de la section 
6. Calculs effectifs, à rédiger en devoir maison pour la semaine suivante, avec tracé des 

courbes 
7. Le professeur présente en fin de séance l’animation complète faisant apparaître les courbes 

de l’aire et du périmètre de la section. 
8. Des temps sont gardés avant la date de rendu pour parler des difficultés rencontrées. 

 
VI. Apport de l’outil informatique 
 

Cet apport est déterminant pour une bonne visualisation de la situation, puis dans le cadre de la 
mise en place des calculs. 
Par ailleurs la visualisation simultanée en mosaïque verticale du point M (et de la section 
correspondante) sur la figure dans l’espace et des courbes du périmètre et de l’aire de cette 
section, est particulièrement démonstrative. 

 
VII. Compléments et prolongements possibles 

Réflexions sur la dérivabilité des fonctions étudiées. 
Reprendre l’étude sur d’autres solides de l’espace. 

  

Domaine Compétence Items 
1. S’approprier un 
environnement 
informatique de travail 

Etre autonome dans l’usage des 
services et des outils 

L.1.1. Je sais choisir les services, matériels et 
logiciels adaptés à mes besoins 

3. Créer, produire, 
traiter, exploiter des 
données 

Concevoir et publier des documents 
numériques en choisissant le logiciel, 
le service ou le matériel adapté 
Exploiter des données ou des 
documents numériques 
Modifier un ou plusieurs paramètres, 
une situation simulée ou modélisée 

L.3.5 Je sais produire une représentation graphique 
à partir d'un traitement de données numérique 
L.3.6 Dans le cadre de mes activités scolaires, je 
sais repérer des exemples de modélisation ou 
simulation et je sais citer au moins un paramètre 
qui influence le résultat 
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Entre nous …. 

Solution :   
On considère un point M tel que 퐴푀⃗ = 푡.퐴퐺⃗ et on voit apparaître les valeurs remarquables (1/3 et 
2/3) de t. 
L'affichage des courbes  périmètre de S et Aire de S permettent de conjecturer : 

 un périmètre constant lorsque S est un hexagone (1/3< t <2/3) 
 une aire maximale lorsque S est un hexagone régulier (t = 0,5) 

 
 

t 0  1/3  2/3  1 
Périmètre :  f t  0 9 2t  3 2  3 2  3 2  9(1 ) 2t  0 

Aire :  g t  0 29 3
2

t  3
2

 2 23 3 3 (3 1)
2

t t     3
2

 29 3 (1 )
2

t  0 

  

La valeur maximale de f est 3 2 , atteinte pour 1 2
3 3

t  . 

La valeur maximale de g est 3 3
4

, atteinte pour 0,5t  . 

Précisions sur les fichiers Géospace :   
 

Les deux figures cube_1 et cube_2 sont pilotées simultanément lorsqu'elles sont 
ouvertes en mosaïques verticales.(Menu>Fenêtre>Mosaïque verticale) 
 
Le cube2 importe ( Menu >Piloter>Importer) la valeur de t du cube1  à condition que t soit 
défini non borné dans cube2 bien qu'il le soit dans cube1. 
 
Se référer éventuellement à l'aide de Géospace: 

 
Interaction entre les figures 

 
Lorsque plusieurs figures Geoplan ou Geospace sont présentes dans un même document (page html ou 
document Word par exemple), ou dans une même application (le logiciel Geoplan-Geospace ou une 
application en Visual Basic par exemple) on peut transmettre de l'une à l'autre des valeurs pour certaines 
variables. 
 
Toute figure active exporte les valeurs de ses variables numériques libres ou liées vers toute figure 
''importatrice''.  
 
Une figure devient ''importatrice'' lorsqu'on coche l'option Importer du menu Piloter de la figure et chacune 
de ses variables numériques libres et non bornées reçoit la valeur d'une variable ''exportée'' portant le 
même nom s'il en existe. 
  

 

Source 
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Expérimenter, 
conjecturer, démontrer 

Maximisation de l’aire et du périmètre de 
la section d’un cube 

Fiche élève 
 

 
I. L’objectif de ce travail 

A partir d’une situation dans l’espace, rechercher expérimentalement un maximum et 
démontrer sa validité.  
 

II. L’intérêt de ce travail 
Comprendre qu’un même exercice peut être résolu dans différents cadres (informatique, 
mathématique).  
Comprendre que « géométrie, algèbre, analyse.. » ne sont pas des parties séparées des 
mathématiques.  

 

III. Présentation 

On se propose de visualiser les différentes formes 
de la section d'un cube par un plan perpendiculaire 
à sa diagonale.  

Dans un deuxième temps, on conjecturera 
l'existence d'un maximum pour l'aire et le 
périmètre de cette section et enfin on démontrera 
ce résultat. 

 
IV. Analyse de la situation 

Suite à la discussion menée en classe, il semble intéressant de considérer un point M tel que 
퐴푀⃗ = 푡.퐴퐺⃗, puis le plan P passant par M et perpendiculaire à [AG]. 

V. Utilisation de l’outil informatique 
 

1. Ouvrir le fichier « cube départ » à l’aide du logiciel Geospace. 
2. Construire P, puis la section s de P par le polyèdre cube. 
3. Expérimentalement, en pilotant t (entre 0 et 1, par pas de 0,01) , quelle semble être le 
périmètre minimale de la section ? 
4. Même question pour son aire. 

 
VI. Approche mathématique 

Préliminaire : Montrer qu’un triangle équilatéral de côté a a une aire égale à 23
4

a  . 

On se place dans le repère 퐴;퐴퐵⃗;퐴퐷⃗;퐴퐸⃗  et on pose donc 퐴푀⃗ = 푡.퐴퐺⃗. On note T le triangle 
(visualisé sous Geospace par le professeur et dont des vues sont données au verso) section par P 
de l’octant de repère contenant le cube , et B’, D’ et E’ ses sommets (qui sont donc sur les axes) 
(voir figures). 
 

1. Donner une équation cartésienne de P. En déduire les coordonnées des points E’, B’ et D’. 
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2. Déterminer les valeurs remarquables de t pour lesquelles la section change de forme. 

3. Si 
10
3

t   :  

a. Quelle est la forme de la section ? 
b. Quelle est la valeur de la longueur B’D’ en fonction de t ? 
c. Déterminer l’expression de la fonction f donnant le périmètre de la section en 

fonction de t. 
d. Déterminer l’expression de la fonction g donnant l’aire de la section en fonction de t. 

4. Si 
1 2
3 3

t   :  

a. Quelle est la forme de la section ? 
b. Quelle est la valeur de la longueur B’D’ en fonction de t ? 
c. Trouver une relation entre le périmètre de la section et celui du triangle T. 
d. Déterminer l’expression de la fonction f donnant le périmètre de la section en 

fonction de t. 
e. Déterminer de même l’expression de la fonction g donnant l’aire de la section en 

fonction de t. 

5. Si 
2 1
3

t   : Déterminer l’expression des fonctions f et g. 

6. Les fonctions f et g sont-elles continues sur l’intervalle [0 ;1] ?’Pouvait-on s’y attendre ? 
7. Etudier les variations de f et g sur [0 ;1] et déterminer les maximums cherchés pour le périmètre 

et l’aire de la section. 

 
 

 
 
 

 
 


