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Niveau : TS 

Enoncé :  Un fabricant de pâtes de fruits anglais 

souhaite confectionner de petite boîtes cartonnées 

pour contenir ses friandises, en les rangeant en une 

seule couche. Vue de dessus, chaque pâte de fruits 

est un carré de 1 pouce de côté. 

22 étant le nombre préféré de cet homme il souhaite 

que la base de la boîte ait un périmètre de 22 pouces. 

Il cherche à déterminer la largeur et la longueur de la 

boîte de façon à pouvoir y mettre le plus possible de 

pâtes de fruits avec le minimum d'espace vide. 

Quelles sont les dimensions de cette boîte « optimale » ? 

 D'après http://maths-au-quotidien.fr/ 

 

Objectif : introduire la notion de continuité de fonction  

Prérequis : notion de fonction 

Notions abordées et travaillées dans le problème : périmètre d’un rectangle 

Particularité (quel est l’intérêt particulier de ce problème) : problème concret dans lequel intervient 

une fonction qui n’est pas continue sur R 

Organisation : une première séquence de 30 min, puis après sélection des écrits, projection pour 

progresser dans la justification de la solution. On demande ensuite de tracer le graphe de la fonction 

qui à une des dimensions fait correspondre le nombre de pâtes de fruit en calculant quelques images 

pour mettre en évidence les discontinuités. 

Ecueils et « déblocage » : différentes stratégies apparaissent : 

 Mise en place d’essai (méthode exhaustive) : en testant différentes valeurs (entières) pour la 

longueur et la largeur ; 

 Introduction d’une fonction du second degré qui est l’aire en fonction de la largeur de la 

boîte ou de la longueur  

 L’idée que le carré est la figure qui donnera la plus grande aire puis passage au phénomène 

discret puisque le maximum est atteint pour 5,5 et donc le rectangle aura pour dimension 5 

et 6. 

Comment intégrer ce problème dans la progression : introduction de la notion de continuité 

Prolongement possible : formalisation de la fonction « partie entière » 
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Quel bilan avec les élèves ?  

Bilan :  

 confronter un tableau de valeurs avec des valeurs entières, et la fonction du second degré 
qui à la largeur associe l’aire ainsi que sa courbe représentative : l’ensemble de définition 
est-il dans N ou dans R ? L’ensemble auquel appartient f(x) est-il N ou R ?  

 faire un tableau de valeurs avec un pas de 0,5 de la fonction f qui a la largeur associe le 
nombre de pâte de fruit. 

 Tracer la courbe représentative de cette fonction.  

 Constater l'existence de discontinuités et formaliser la notion 
 

Largeur l 0 1 2 3 4 5 

Nbr de pâtes de fruit 0 10 18 24 28 30 

 

largeur l 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

Longueur L  10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 

Nbr de pâtes N 0 0 10 9 18 16 24 21 28 24 30 25 

 

Réflexion autour de l’énoncé : une autre fonction dont le max n’est pas aussi intuitif 

 « A ne pas faire » : ne pas suggérer tout de suite l'étude d'une fonction. Ne pas guider vers une 

formalisation trop grande avec la partie entière. 

Expérimentation : 
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Ecrit 1 

 

Bilan : solution intuitive en minimisant les espaces vides en prenant des dimensions entières 
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Ecrit 2 
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Bilan : étude de la fonction qui à une des dimensions associe l’aire de la boîte : cette fonction ne 

correspond pas aux nombres de pâtes de fruits mais permet d’en donner un majorant. 

 

 

 

Ecrit 3 
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Bilan : l’idée d’utiliser la partie entière des dimensions permet de rebondir et de demander de tracer 
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