
OPTIMISATION DANS L’ESPACE 

 
 
 

Proposition pour le sujet 29 du descriptif de l’épreuve pratique 2008 
 
 
Énoncé 
 

1)   On  donne un tétraèdre  (trirectangle) OABC dans l’espace muni d’un repère 
orthonormal tel que O(0,0,0) , A(3,0,0) , B(0,4,0) , C(0,0,3) . Prendre un point M 
mobile sur [OA] ; par ce point M, on trace un plan (P)  parallèle aux deux droites (AB) 

et (OC). (P) coupe (AC), (BC) et (OB) respectivement en I, J et N. 

Que semblent être les positions respectives des droites (MI) et (NJ) d’une part, et 

(IJ)et (MN) d’autre part ? 

Appeler l’examinateur pour vérifier la figure. 

 

2) Afficher les mesures : OM, MI, MN et l’angle �IMN .  

      Que semble être la nature de MIJN  ? Afficher son aire. 

3) Déplacer le point M  sur [OA] de sorte à rendre cette aire maximale et en donner 

une  valeur approximative. 

 

Appeler l’examinateur pour vérifier les résultats. 

 

4) Poser  OM = x et calculer en fonction de x, l’aire de MIJN .Trouver x  pour que cette 

aire soit maximale et donner sa valeur. 

  



Sujet 029 
 
 
COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
 
TICE 
 
1) Représenter la situation (figure 
dynamique). 
 
2) Émettre des conjectures en cohérence avec 
ses essais (affichages...). 
 
 
 
 
 

 

MATHS 
 
1) Avoir des  connaissances en géométrie 
plane (Thalès et Pythagore) et dans l’espace 
(parallélisme et section…)  
 
2) Optimiser (maximum) une fonction. 
 
 
 
 
 

 

 

Optimisation Dans l’Espace 



Sujet 029 : optimisation dans l’espace 
 
Compte rendu du travail  de l’élève M . Ali Bayram 
 
Durée de l’épreuve : 60 min 
 
Difficultés 

- l’élève a demandé l’aide une fois le plan créé car il n’a pas pu le visualiser ; or ce plan 
serait  visible à partir de la création de la section du solide avec le plan. 

- Dans le calcul de l’aire de la section, il n’a pas trouvé l’aire d’un rectangle dans la 
fenêtre et il l’a affichée à partir du calcul des aires de 2 triangles. 

- Dans la partie démonstration, il a d’abord essayé de faire les calculs à partir des 
coordonnées… On l’a guidé dans le sens géométrique (Thalès …)   

-  
Notes 
Le jury  estime à l’unanimité que M. Bayram mérite bien 3,75 / 4 
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