
1. Les polygones de sustentation 

Mayssa décide de nous faire une démonstration de Tecktonik (avec les bras serrés contre le corps). Elle 
s’aperçoit que si elle se tient les pieds joints et serrés, elle tient debout. 

Si les pointes des pieds sont un peu écartées, elle tient debout, mais elle constate que son équilibre n’est pas 
parfait. Par contre, si elle met ses talons et les pointes de ses pieds opposés, elle a des difficultés à tenir 
debout. 

Entre les deux positions extrêmes, essayons d’aider Mayssa afin qu’elle prenne une position qui lui procure 
une stabilité maximale. 

Supposons que chacun de ses pieds mesure 30 cm et que ses talons soient séparés de 10 cm, schématisons 
alors chacune des situations précédentes de la façon suivante : 

  

 

 

L’objectif est de rechercher la position des pieds afin que l’aire du quadrilatère 1 2 2 1T T P P  soit maximale. 

Pour quelle raison ? Si vous regardez une table, ses quatre pieds déterminent une surface géométrique que 
l’on appelle polygone de sustentation. Si vous levez deux pieds de cette table, la surface géométrique va 
diminuer jusqu’à ce que le projeté du centre de gravité de la table sur le sol sorte de cette surface. La table 
basculera à ce moment-là. 

1. Construire une figure dynamique permettant de représenter les différentes positions schématisées des 
pieds.  

On notera θ  une mesure (en degrés ou en radians) de l’angle que fait un pied [ ]2 2T P  avec la droite 

( )1 2T T . 

Appeler l’examinateur pour une vérification de la construction 

2. Déterminer la valeur de θ , notée mθ , telle que les points 1 2 et P P  soient confondus.  

Vous donnerez d’abord la mesure exacte, puis une approximation au dixième près. 

Appeler l’examinateur pour une vérification du résultat 

Pour la suite de l’exercice on supposera que θ  appartient à [ ]0 ; mθ . 

3. En faisant varier le réel θ , conjecturer la valeur de θ  afin que l’aire de 1 2 2 1T T P P  soit maximale. Quelle 

est alors la valeur de cette aire ? 

Appeler l’examinateur pour une vérification de la conjecture. 

4. Justification mathématique de la conjecture  

a. Soit A l’aire du trapèze 1 2 2 1T T P P . Montrer que ( )300 1 3cos sinA θ θ= + . 



b. Soit f  la fonction définie sur [ ]0 ; mθ  par ( ) ( )1 3cos sinf θ θ θ= + . 

Montrer que la fonction f  admet un maximum pour 0θ θ=  tel que 0
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c. En déduire une valeur approchée de θ  pour que l’aire de 1 2 2 1T T P P  soit maximale. 

5. Pouvez vous imaginer une position des pieds de Mayssa non envisagée dans la situation précédente (les 
talons sont toujours écartés de 10 cm) ? Si vous trouvez une telle position, l’aire du polygone de 
sustentation est-elle alors plus grande que celle trouvée en 3. ? 

Production demandée. 

- Réponses à la question 4. 


