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Expérimenter, 
modéliser 

Optimisation de l’aire d’un 
triangle 

 
Fiche professeur 

 

I. Présentation de l’activité 
 
 
On considère la figure ci-contre avec :  
OO′ = 14 cm ;  
C : cercle de centre O et de rayon 4 cm ;  
A point variable sur C et B symétrique de A 
par rapport à (OO′). 
 
Où placer le point A pour que l’aire du triangle ABO′ soit maximale ? 
 
II. Public 
Cette activité peut être proposée en 2nde ou 1ères et Terminales S et STI avec des objectifs différents. 
Nous présentons deux scénarios, un pour une classe de 2nde, l’autre pour une classe de 1ère S. 
 
III. Objectifs 
En 2nde : 

• Etude d’une situation problème, issue de la géométrie, dont la solution ne correspond 
pas à une position géométriquement particulière du point mobile… 

• Exprimer une aire en fonction d’un paramètre (ce qui donne du sens et motive donc 
le calcul algébrique et les études de fonctions). 

• Etude qualitative d’une fonction et réinvestissement des savoir-faire sur calculatrice 
(ou tableur grapheur). 

En 1ère S, deux objectifs principaux sont visés : 
• l'entraînement à la modélisation avec notamment le choix d'un paramétrage à 

effectuer (repérage cartésien ou polaire) ; 
• le calcul algébrique lié à la dérivation. 

 
IV. Pré-requis 

Mathématiques : 
Pour l’utilisation en classe de 2nde : 

• Les pré-requis de base qui seront nécessaires : théorème de Pythagore, aire d’un 
triangle, repérage d’un point dans le plan. 

• Les pré-requis du programme de l’année : notion de fonction, extremum. 
Pour l’utilisation en classe de 1ère S : 

• dérivation, trinôme du second degré et repérage polaire. 
 

T.I.C.E. : 
• savoir créer une table de valeurs à l’aide de la calculatrice ou d’un tableur ; savoir 

tracer une courbe à l’aide de la calculatrice ou d’un traceur. 
 

V. Déroulement de l’activité 
En 2nde, nous avons testé un scénario où les élèves travaillent par groupe de trois et cherchent en 
autonomie ; l’enseignant n’intervenant éventuellement que pour débloquer la situation. L’énoncé a 
été fourni sans figure, et il n’a pas été utilisé de fichier réalisé avec un logiciel de géométrie 
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dynamique pour présenter la situation aux élèves : cela semble ici préjudiciable à l’expérimentation, 
qui est essentiellement une expérimentation numérique liée à des positions particulières du point A. 
C’est en voulant approfondir ce type d’expérimentation que l’élève peut comprendre la nécessité 
d’une modélisation algébrique. 
En conclusion de ce travail, le professeur peut exploiter les possibilités des logiciels de géométrie 
dynamique pour renforcer le lien entre situation géométrique et modélisation algébrique : le dossier 
zippé « oat » disponible en téléchargement contient un fichier construit au moyen de 
Geogebra et une aide pour son utilisation. Mais insistons encore une fois : il semble préférable de 
prendre le temps de la recherche et de la modélisation sur calculatrice par les élèves avant 
d’utiliser ces documents. 
 
Par contre, un autre scénario fondé sur l’observation de la figure animée, pourrait donner la priorité 
à l’étude qualitative d’une fonction. En observant comment varie la longueur du côté [AB], pris 
comme base du triangle, et la hauteur correspondante, on obtient un encadrement de l’abscisse de la 
« bonne » position de A. Reste que pour être plus précis sans modélisation algébrique, il faut créer 
l’affichage des valeurs de l’aire du triangle par le logiciel et qu’il s’agit alors de simple observation. 
 
 
En classe de 1ère S : 
Ce travail peut se faire en classe entière, mais il vaut mieux le traiter en demi-groupe pour que le 
maximum d'élèves reste actif pendant les phases orales de recherche et d'échange : nous avons testé 
cette situation durant une séance de T.D. d’une heure. 
L'énoncé ouvert laisse l’initiative aux élèves qui doivent s'adapter (peut-être reformuler, préciser 
des hypothèses etc.). 
Le scénario utilise un ordinateur avec un logiciel de géométrie dynamique, et un vidéo-projecteur 
(un tableau blanc interactif est idéal...) dans le but de faire comprendre rapidement que l’aire, 
variable, doit être modélisée par une fonction, outil mis en place en 2nde… 
 
On trouvera en annexe les fiches-élève 2nde et 1ère S (très simples !) et les compte-rendus 
d’expérimentation. 
 
VI. Prolongements possibles 

1. En changeant le rapport entre OO′ et le rayon du cercle (il est ici de 7/2) on peut obtenir une 
aire maximale pour une abscisse non entière de A. La manipulation pour obtenir de "bonnes" 
approximations (abscisse de A et aire maximale) demande une meilleure maîtrise de l’outil 
utilisé et peut alors être demandée aux élèves qui ont terminé avant les autres ou à toute la classe 
en devoir à la maison. 

 
2. On peut aussi se placer dans l’espace 
et chercher une optimisation du volume 
du cône. 

 
Une fois la modélisation réalisée, on arrive à 
un exercice de calcul sur dérivée d’un produit 
et résolution d’une équation du second degré : 

V(x) =  
π
3 (L – x)(R2 – x2) et V′(x) =  

π
3  

(3x2 – 2Lx – R2) 

En prenant L = 11 et R = 4 on obtient pour solution x = − 
2
3 , tandis qu’avec L = 11 et R = 5 on 

obtient pour solution x = −1. 
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Expérimenter, modéliser
Optimisation de l’aire d’un 

triangle 
Fiche élève 2nde 

 
On considère : 
 • deux points O et O′ tels que OO′ = 14 cm ; 
 • le cercle C de centre O et de rayon 4 cm ; 
 • un point A de C ;  
 • et le point B, symétrique de A par rapport à (OO′). 
Question : Où placer le point A pour que l’aire du triangle ABO′ soit maximale ? 
 
 
 
 
 
 
 

Expérimenter, modéliser
Optimisation de l’aire d’un 

triangle 
Fiche élève 1ère S 

 
A étant un point libre du cercle C et A′ son symétrique par rapport à (OB), on cherche la position du 
point A qui rende l'aire du triangle ABA′ maximale. 
Remarque : on pourra prendre OB = 14 et le rayon de C égal à 4.
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Expérimenter, modéliser
Optimisation de l’aire d’un 

triangle 
Compte-rendu 2nde

Les élèves mettent beaucoup de temps à construire la figure. Ils sont gênés par cet énoncé avec un 
point A qui n’est pas fixé à l’avance et hésitent à le positionner arbitrairement sur le cercle. Pour 
le point B, quelques difficultés dues à la confusion entre symétrie axiale et symétrie centrale ou 
translation.  

• Après une observation de la figure et parfois un ou deux calculs à partir de longueurs 
mesurées sur la figure, la grande majorité des groupes est persuadée que [AB] doit être un 
diamètre de C. 

• Pour eux, le travail est terminé, ils sont souvent sûrs d’avoir la solution et la justifient 
souvent par le fait que si on rapproche A de O′, la base et la hauteur diminuent, donc l’aire aussi, 
et si on éloigne A de O′, c’est « forcément pareil ». 

• Je suis obligé de leur dire qu’ils se trompent et leur demande de dessiner plusieurs triangles 
O′AB. Pour certains groupes, la conviction de la « position particulière » est tellement forte 
qu’il faut même que je le leur montre une position du point A qui donne une aire plus grande 
que celle obtenue en prenant [AB] comme diamètre. 

• Une fois cette certitude effacée, les élèves commencent à faire une recherche « à tâtons » à 
partir de valeurs mesurées. Et un groupe conjecture la bonne position du point A 

Il me faut donc faire une seconde séance pour aller plus loin. 

• La conjecture de la position du point A commence à apparaître un peut partout, mais 
toujours à partir de longueurs mesurées sur la figure, mais pas de modélisation algébrique 
permettant d’aller plus loin. 

• Il me faut alors intervenir pour débloquer la situation : je leur demande de calculer l’aire 
exacte de l’un des triangles dessinés (avec A et B non diamétralement opposés).  

• Le problème du repérage du point A est enfin là et, sous-jacent, celui de la modélisation 
algébrique. Ils calculent donc une ou deux valeurs exactes d’aires, deux groupes commencent à 
faire un tableau de valeurs à la main et à se demander s’ils ne peuvent pas automatiser ces 
calculs. 

• Malheureusement, seuls ces deux groupes ont le temps de trouver l’expression de la fonction 
et de la tracer avec leur calculatrice avant que la sonnerie ne retentisse, les plus avancés des 
autres trouvent presque l’expression algébrique. 

Au début du cours suivant (en classe entière), je leur donne l’expression de l’aire en fonction de 
l’abscisse du point A et nous traitons collectivement la fin du problème.  

Conclusion 
Une telle activité permet de (re)mettre en évidence les nombreuses difficultés rencontrées par les 

élèves dans une démarche de modélisation de problème. 

Si l’on classe comme ci-dessous les objectifs de cette situation, les numéros 1, 2, 3, et 7 sont 
clairement atteints par tous les élèves de la classe, mais les autres, plus délicats à atteindre en 
autonomie, n’auront été atteints que par une petite moitié de classe avant la séance collective.  

1. Construire une figure plane. 
2. Réinvestir des propriétés de géométrie du collège. 
3. Repérer un point sur un cercle. 
4. Modélisation algébrique d’un problème. 
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5. Etude d’une fonction à l’aide de la calculatrice. 
6. Lecture d’une représentation graphique, d’un tableau de valeurs et utilisation du 

vocabulaire sur les fonctions. 
7. Se confronter au fait que l’intuition peut être fausse. 
8. Motiver le calcul "exact" comme source de démarche expérimentale. 

L’ensemble du travail a duré plus longtemps que prévu, mais la répétition de telles activités doit 
permettre aux élèves d’être plus efficace dans leur recherche, notamment en s’appropriant une 
démarche d’expérimentation leur donnant des réflexes pour analyser rapidement et décrire une 
situation en en déterminant les variables et constantes. 

Les élèves de cette classe (absolument pas scientifiques) ont pris un réel plaisir à chercher au cours 
de ces deux séances, et c’est déjà un point très positif. De plus, l’expérience acquise au cours de 
cette activité de recherche est revenue plusieurs fois comme référence dans la suite de l’année : 
« ah oui, comme dans le problème avec le triangle … ». 
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Expérimenter, modéliser
Optimisation de l’aire d’un 

triangle 
Compte-rendu 1ère S

 

La question de l'énoncé étant ouverte, on commence par faire émerger le vocabulaire adapté à la 
situation : l'aire est fonction de « quelque chose »... L'utilisation de l'outil fonction et de la 
dérivation parait alors naturelle pour les élèves afin de trouver son maximum. Le problème reste à 
préciser le « quelque chose » et le traduire par un nombre ! 

La question qui vient donc spontanément (ou presque !) est : « comment repérer le point A sur le 
cercle ? » 

On tombe sur deux choix principaux possibles : le repérage cartésien (le problème d'avoir deux 
coordonnées ne gêne pas les élèves car ils expliquent eux-même que l'abscisse suffit pour repérer A 
puisque l'on est sur le cercle), ou le repérage polaire. Les deux repères ont été choisis centrés en O... 
Étudions chacun des cas. 

• Commençons par le repérage cartésien. L'expression de l'aire ne pose quasiment aucun 
problème : 
 ( ) ( ) [ ]214 16  pour 4 ; 4f x x x x= − × − ∈ −  

Attention : le calcul de la dérivée de cette fonction n'est pas explicitement au programme, mais il 
n'est pas très compliqué et les élèves acceptent volontiers l'analogie avec la formule donnant la 
composition avec une fonction affine. 

On tombe après quelques lignes de calculs sur : 

 ( ) ( )2

2

2 7 8

8

x x
f x

x

− −
′ =

−
 

Remarque : ces quelques calculs sont assez difficiles pour mes élèves, mais les efforts exigés 
font partie des objectifs de la séance. 

Le reste de l'étude ne pose aucun problème. On tombe sur x = −1. 

• Voyons ce qui se passe dans le cas d'un repérage polaire. Là encore l'expression de l'aire 
ne pose pas de problème : 
 ( ) ( ) [ ]4sin 14 4cos  pour 0 ;f θ θ θ θ π= × − ∈  

La dérivée se passe plutôt bien pour aboutir dans un premier temps à : 
 ( ) 2 216sin 16cos 56cosf θ θ θ θ′ = − +  

puis en utilisant la formule 2 2sin cos 1θ θ+ =  il reste : 
 ( ) ( )232cos 56cos 16f θ θ θ′ = − − −  

C'est ici que les choses se compliquent. Il va falloir effectuer un changement de notation en 
posant X = 4 cosθ , qui nous permet d'obtenir : 
 ( ) ( )22 7 8f X Xθ′ = − − −  

On est donc bien entendu ramené à l'étude précédente. Il est à noter qu'à ce stade, il vaudra 
mieux conclure en X, car l'étude du signe de f ′ en fonction de θ  est trop délicate. 

Conclusion 
La séance dure une heure, où le professeur anime un débat entre élèves qui s’essaient à la 

modélisation. 
La mise en œuvre des techniques de modélisation, avec un choix à faire dans le repérage est très 

intéressante et formative pour les élèves, mais la résolution technique est plus délicate : l'utilisation 
du repérage cartésien mène à une dérivation en frontière (voire hors) du programme de 1ère S, et 
l'utilisation du repérage polaire donne des difficultés pour conclure (on utilise une autre variable...). 


