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DEVOIR MAISON N°5 
Notion de fonction 

 

Avec une plaque de carton rectangulaire de 8 dm par 10 dm, en découpant quatre carrés 

identiques, on obtient le patron d'une boîte (sans couvercle !). 

Une entreprise souhaite trouver la dimension des carrés à découper pour obtenir une boîte 

dont le volume sera maximum. 

On appelle x la longueur du côté des carrés en décimètre. 

 

1. Quelles sont les valeurs possibles de x ? Justifier. 

2. Exprimer en fonction de x la surface du « fond » de la boîte (partie hachurée). En déduire l'expression du volume V(x) 

de la boîte en fonction de x. 

3. Reproduire et compléter le tableau de valeurs de la fonction V suivant : 

x 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

V(x)          

 

4. Sur une feuille de papier millimétré, représenter graphiquement la fonction V dans un repère (on prendra 4 cm pour 1 

dm sur l’axe des abscisses et 2 cm pour 10 dm
3
 sur l’axe des ordonnées). 

5. a) Décrire avec une phrase l’évolution du volume de la boîte en fonction de x. 

b) Déterminer graphiquement quelle valeur de x doit choisir l’entreprise pour obtenir une boîte dont le volume sera 

maximum. Quel sera alors ce volume ? 

c) Déterminer graphiquement le ou les antécédent(s) de 20 par la fonction V. Comment l’entreprise peut-elle interpréter 

ce résultat ? 
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