
Activité d'étude et de recherche

But     :   Proposer le patron d'une boîte fermée en forme de parallélépipède rectangle de plus grand volume en 
partant d'une feuille A4 (on admettra que ses dimensions sont : 21cm par 29,7cm).

Proposition n°1     :  

Certains élèves sont partis d'un patron
ayant la forme de la figure ci-contre. On
notera x, a et b respectivement les
longueurs AG, GJ et OP en centimètre.

Ces élèves ont fait en sorte que GHIJ soit
un carré, sans justifier leur choix.

1. Montrer en respectant leur choix
que x=7.425 et que le volume
de la boîte sera alors proche de
339cm3. 

2. Montrer que pour cette configuration il y a assez de chutes de papier pour faire le patron d'une seconde 
boîte : un cube, quel serait le volume total de ces deux boîtes ?

Dans la suite on suppose que x∈[0 ; 10,5 ]
3. Montrer que quelque soit la valeur x choisie :

• la figure est symétrique par rapport à l'axe j
• la droite (JS) sépare la feuille A4 en deux parties égales
• AGHF et DUTK sont deux carrés de côté x

4. Déduire de la question précédente que a=14,85− x , b=21−2 x et que la boîte admet pour 
volume V ( x)= x (21−2 x)(14,85−x )  .

5. En étudiant les variations de V montrer que pour la configuration de patron proposée, le volume 
maximal de la boîte est d'environ 564,24cm3.

Proposition n°2     :  

Après quelques essais, des élèves
ont eut l'astuce de partir d'un patron
ayant la forme de la figure ci-contre, les
traits continus représentent des entailles
au ciseaux et les traits pointillées des
pliages. 

Ils ont fait en sorte que par pliage et
collage la boîte ne laisse pas apparaître
de trou et que le papier soit utilisé sans
recouvrement et ni perte.

1. Montrer qu'il semble alors 
logique d'affirmer que ATJI,

TQKJ, QPMK et PBUM sont des rectangles identiques et que DI=
AT
2

.

2. Montrer que le volume de la boîte obtenue est d'environ 953cm3.

Cette proposition semble très intuitive et permet d'obtenir un volume intéressant mais à ce stade nous n'avons 
pas montré qu'il s'agit de la meilleure proposition pour cette configuration du patron.
 Pour cela nous proposons la configuration générale du patron en page suivante.





3. Vérifier que ce patron permet de construire une boîte fermée par découpage, pliage et collage sans perte 
de papier.

On notera x, a et b respectivement les longueurs AG, DJ et JF en centimètre.

4. Montrer par un raisonnement simple que le rectangle AGG'Q est nécessairement d'aire a⋅b .

5. Déduire de la question précédente que a et b satisfont au système d'équation somme-produit suivant :

{ab=14,85x
a+b=14,85

6. Montrer que le patron proposé n'est réalisable que si x∈[0 ; 3,7125 ] . Montrer que le volume de la 
boîte peut s'écrire V ( x)=−14,85 x2

+311,85 x .

7. Étudier les variations de V sur l'intervalle d'étude.

8. Justifier à l'aide des questions précédentes que le patron proposé dans cette configuration était bien celui
de plus grand volume.

Proposition n°3     :  

Un élève s'est dit qu'au mieux il bénéficiait de 623,7cm2 de feuille de papier or il sait que le 
parallélépipède rectangle qui maximise le volume pour une aire donnée est le cube.

1. Déduire de son raisonnement l'aire d'une face du cube puis la longueur de son coté.
2. Montrer que le volume de ce cube atteint alors près de 1060cm3 soit plus d'un litre !
3. Proposer un patron pour construire ce cube, on pourra utiliser la technique de découpage d'un rectangle 

de cotés a et b en un autre dont l'un de ses coté est c et de même aire.

Aperçu de la technique de construction d'un puzzle « rectangle vers rectangle »  avec 4 ou 5 pièces:

On part du rectangle ABCD de longueur
AB=a et BC=b et on souhaite obtenir un rectangle
de même aire mais ayant l'un de ses cotés valant c 

et l'autre nécessairement
ab
c

. On suppose a>b.

On pose Δ=a4
−a2b2

Si c∈[√ a ²−√Δ
2

; √ a ²+√Δ
2 ]  :

• On trace le demi-cercle de diamètre [CD] 
et E un point de celui-ci tel que CE=c

• à poursuivre en s'aidant de la figure...

Si c>√ a ²+√Δ
2

 :

• On trace la demie-droite
[BA) et J un point de celle-
ci tel que CJ=c

• à poursuivre en s'aidant de
la figure...


