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ESD 2015 –03 : Optimisation 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

On considère un rectangle inscrit dans un triangle 
équilatéral de côté 18 cm comme représenté sur la 
figure ci-contre. On souhaite que ce rectangle ait la 
plus grande aire possible. 
On désigne par H le pied de la hauteur issue de A 
dans le triangle ABC. 
 
Où faut-il placer le point R pour que l’aire du 
rectangle REFT soit maximale ? 

 

B. Les réponses de trois élèves de seconde 

 
 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la démarche de chaque élève en mettant en évidence leurs compétences en termes de conjecture 
et de démonstration. 
 
2. Présentez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde. 
 
3. Proposez deux problèmes d’optimisation. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que 
vous souhaitez développer chez les élèves 
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2. Eléments de correction 

Voici un problème de maximisation d’aire, conduisant à l’étude d’une fonction polynôme du deuxième 
degré. Ce sujet pourrait être classé dans le même thème que le sujet ESD2015_01. Il est intéressant pour un 
candidat au CAPES d’étudier les deux sujets en parallèle. 
 
La situation proposée, d’un rectangle inscrit dans un triangle, est classique. Le lecteur doit facilement la 
retrouver dans des manuels de seconde ou de première. 
 
Cet exercice a été présenté aux élèves au niveau seconde pour aborder quelques exemples d’étude de 
fonctions. À ce niveau de classe, l’étude d’une fonction polynôme du deuxième degré permet de mettre en 
place les notions de sens de variation, de changement de sens de variation et d’extremum avec un seuil de 
technicité raisonnable. 
 
 
1. Les productions des trois élèves représentent trois approches différentes et caractéristiques. Aucune 
production n’est complètement aboutie, mais, dans l’optique d’une correction d’exercice appuyée sur les 
travaux des élèves, chacune présente son intérêt.  
 
Elève 2. 
La production de cet élève représente une approche expérimentale. 
Sa démarche consiste à construire sur son logiciel de géométrie une figure dynamique puis à animer la figure 
de façon à repérer (approximativement 

2015gjulia
) la position de R qui, selon lui, maximise l’aire. 

 
Cet élève montre une « compétence » avérée : il sait « élaborer une simulation géométrique prenant appui sur 
la modélisation et utilisant un logiciel ». Visiblement, sa construction géométrique est correcte, le point R 
jouant le rôle de point maître dont dépendent les autres points utiles.  
 
Cependant, cet élève ne fait pas la différence entre le domaine de la conjecture (ce qu’il « voit ») et le 
domaine de la démonstration (ce qu’on « prouve »). Sa réflexion personnelle s’arrête exactement au point où 
commencerait une véritable réflexion mathématique. Sa démarche est de ce fait non valide. 
 
Cette attitude, présente par ailleurs dans d’autres sujets ESD, représente une dérive majeure de l’utilisation 
faite des outils logiciels. À mon sens, on ne peut vraiment parler de « compétence » en matière d’utilisation 
d’outils logiciels, que si cette utilisation n’est pas une fin en soi mais amène à un questionnement : « Le 
logiciel me montre que … Pourquoi en est-il ainsi ? ». Ce n’est pas le cas pour cet élève. 
 
Elève 3.  
La production de cet élève représente une démarche empirique. 
Sa démarche est du type « essais et (s’il y a lieu) corrections d’erreurs ». Il calcule (correctement) l’aire du 
rectangle pour des valeurs particulières de BR. Il semble que cet élève a décidé dès le début de tester des 
valeurs entières de BR en commençant avec 1=BR . Il a effectué des tests jusqu’à constater une 
diminution, donc probablement jusqu’à au moins 6
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Sa conclusion « maximum (…) pour une valeur de BR comprise entre 4 cm et 5 cm », certes incomplète, est 
cependant correcte (mais il faudra faire préciser quelques non-dits sur les propriétés de la fonction « aire du 
rectangle »). Alors qu’il ne fait jamais référence à une « fonction aire », il  en admet pourtant implicitement 
des propriétés de continuité et de sens de variation. 
Cette conclusion est aussi intéressante, car elle reconnaît de facto les limites de la démarche, coûteuse en 
temps ainsi qu’en calculs qu’il faut refaire à chaque fois. La logique d’une « correction d’erreurs » aurait 
voulu que cet élève teste ensuite des valeurs particulières choisies entre 4 et 5, donc des valeurs de BR non 
plus entières mais décimales, ce qui aurait alourdi d’autant les calculs à effectuer.  Dans l’hypothèse où cet 
élève y aurait pensé, il ne s’y est pas lancé, ou bien il n’a pas eu le temps de le faire. 
De ce fait, sa démarche est inaboutie (cette démarche empirique ne peut d’ailleurs pas aboutir, ne 
garantissant pas l’obtention de la valeur exacte du maximum). 
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Cet élève sait développer un raisonnement (il argumente très bien le calcul de l’aire du rectangle) et 
organiser différentes étapes d’un calcul complexe, 

2015gj
 mais d’un calcul basé uniquement sur des valeurs 

numériques. 
 
Elève 1. 
La production de cet élève représente une modélisation de la situation à l’aide d’une fonction numérique. 
Il s’agit de la démarche la plus pertinente.  
Cet élève a su traduire en langage mathématique une situation réelle et mener à bien une modélisation.  
 
Sa conclusion est cependant incorrecte. Selon lui : « lorsque dans un tableau de valeurs on repère deux 
valeurs égales supérieures aux autres, il y a deux maxima ». (L’élève 3 a une conception plus avancée de la 
notion de maximum). Cette erreur s’explique par le fait que cet élève ne dispose probablement pas encore 
des outils d’étude de variation spécifiques au deuxième degré.  
 
En ce qui concerne les « compétences en matière de conjecture et de démonstration », on peut résumer ainsi : 

• L’élève 1 sait élaborer une démonstration argumentée (c’est lui qui engage la démonstration 
optimale) mais en revanche a des difficultés à conjecturer (il ne perçoit pas que la fonction a une 
variation entre 4 et 5) 

• L’élève 2 confond conjecture et démonstration (il ne dissocie pas les deux concepts). Il est difficile 
de lui accorder une « compétence » tant qu’il ne fera pas la distinction. 

• L’élève 3 cherche à argumenter une démonstration artisanale destinée à localiser ce maximum. 
Cependant, ses arguments s’appuient sur des propriétés implicites de la fonction aire (revenant à 
admettre l’existence d’un unique maximum). De ce fait, sa conclusion, qu’il croit être une 
démonstration, n’est qu’une conjecture. 

 
Il appartient en dernier ressort à l’enseignant de faire distinguer à ses élèves « ce qu’on démontre » de « ce 
qu’on conjecture ». 
 
2. Correction de l’exercice. 
Il s’agira dans la correction de mettre en évidence l’intérêt d’une modélisation par une fonction numérique et 
de préciser les différentes étapes de cette modélisation : 

• Choix d’un paramètre décrivant la situation dans un intervalle de définition à préciser. 
• Détermination d’une fonction objectif. 
• Traitement mathématique de la fonction objectif sur son intervalle de définition. 
• Synthèse et conclusion. 

 
On peut proposer une correction de l’exercice exploitant les travaux des élèves 1 et 3.  
Faire une étude comparée des deux productions (pourquoi pas en affichant au tableau, côte à côte, les deux 
productions agrandies). 

• Les deux élèves sont d’accord pour choisir un paramètre décrivant la situation. L’un choisit BR, 
l’autre HR. 

• Ils sont d’accord aussi sur une démarche permettant de calculer les dimensions du rectangle puis son 
aire : RHRT 2=  d’une part, et d’autre part RE se calcule en utilisant le théorème de Thalès dans le 
triangle AHB. L’aire du rectangle est égale au produit RERT

gjulia
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• La différence fondamentale est que, tandis que l’élève 3 utilise des valeurs numériques particulières, 
l’élève 1 utilise une lettre, en l’occurrence x,  pour désigner le paramètre choisi pour décrire la 
situation. On insiste sur les avantages de cette initiative : le calcul de l’aire est effectué une fois pour 
toutes. On peut faire varier la valeur de x. 

 
Etablir, comme l’élève 1 le dit, que l’aire du rectangle est une fonction de x définie sur l’intervalle [ ]9;0  

par : ( ) ( )xxxf −= 932 . On pourra au passage faire remarquer que : ( ) ( )xfxf =−9  et expliquer le résultat 
géométriquement. 
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Faire débattre autour de : Peut-on conjecturer que cette fonction est maximale « en 4 et en 5 », ou bien 
« entre 4 et 5 » ? 
 
C’est à ce moment que l’on pourrait éventuellement exploiter le travail au logiciel de l’élève 2. Si l’on suit le 
déplacement de R, on met en évidence un maximum « entre 4 et 5 ». Mais où exactement ? 
 

• Ou bien un élève émet l’hypothèse que le maximum est en 4,5. Dans ce cas, on proposera d’étudier 
le signe de ( ) ( )xff −5,4 . 

• Ou bien cette hypothèse n’est pas émise et dans ce cas on pourra proposer d’effectuer une 

transformation d’écriture en faisant comparer par exemple xx 92 −  avec 
2

2

9







 −x  

Sans institutionnaliser pour autant au niveau seconde la notion de « forme canonique », on pourra souligner 

les avantages de l’écriture : ( )
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32 xxf  qui permettra de conclure. 

Revenir enfin au contexte : l’aire est maximale quand R est le milieu de [BH]. Noter la position des autres 
points. Remarquer qu’alors, l’aire du rectangle est égale à la moitié de l’aire du triangle. 
 
3. Pour aller plus loin 

L’hypothèse « triangle équilatéral » n’entre pas en 
ligne de compte. Elle est là uniquement pour faciliter 
la compréhension de la situation (notamment le 
calcul de la hauteur du triangle en est facilité). 

Le résultat obtenu dans le contexte de l’exercice est 
plus général 

Sous des hypothèses par ailleurs identiques à celles 
de l’exercice, on considère ci-contre un triangle ABC 
quelconque de hauteur hAH =  donnée et de base 

aBC =  dans lequel on inscrit un rectangle dont 
deux sommets sont sur (BC).  

On peut imposer cependant que les angles de 
sommets B et C soient aigus, de sorte que le 
rectangle REFT soit contenu dans le triangle. 

On montre que ce rectangle a une aire maximale 
lorsque I, E, F, R, T sont les milieux respectifs des 
segments [AH], [AB], [AC], [BH], [CH]. 

En effet, succinctement : 

 

Le paramètre xAI = , où [ ]hx ;0∈  permet de décrire la situation.  

D’une part a
h

x
EF =  et d’autre part xhIHER −== . 

L’aire du rectangle REFT est égale à ( )
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Elle est donc maximale lorsque 
2

h
x = , c'est-à-dire lorsque I est au milieu du segment [AH]. Cette position de 

I comme milieu de [AH] induit une position analogue pour les autres points remarquables. 
 


