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UN PROBLEME OUVERT : AMER ET CIEL 
 
 
Enoncé : 
 

ABCD est un rectangle tel que AB = 6 et AD = 8. 
Les points M, L, I et R appartiennent respectivement aux segments [AB], 
[BC], [CD] et [DA]. 
AMER est un carré et CIEL est un rectangle. 
On appelle « surface grise » la figure formée du carré AMER et du 
rectangle CIEL. 
La figure ci-contre n’est pas en vraie grandeur. 
 
Comment faire pour que l’aire de la surface grise 

- soit maximale ? 
- soit minimale ? 

 
 
 
PREMIERE PHASE : LANCER LE PROBLEME A LA FIN D’UN C OURS (15-20 minutes) 
 
Lecture de l’énoncé et début de recherche. On demande à chaque élève de chercher seul ; il peut être 
utile de préciser que ce travail occupera plusieurs séances en classe et qu’une réponse aux deux 
questions posées ne peut pas forcément être trouvée rapidement. 
 
DEUXIEME PHASE : REPRISE EN MAIN  (une séance de module) 

� Mise en commun des pistes de recherche suivies. 
� Construction de la figure avec un logiciel de géométrie dynamique et conjectures. 

Aire maximale : Aire minimale : 

 
L’aire de la surface grise 
est maximale quand 
 M est en A 
ou L est en B 
ou I est en D 
ou R est en A. 

� 

 
Pour certains élèves, 
l’aire de la surface 
grise semble minimale 
quand M est le milieu 
de [AB]. 

� 

 
 
Pour d’autres, l’aire 
de la surface grise 
semble minimale 
quand M est en B. 

� 

 
Pour d’autres encore, 
l’aire de la surface 
grise semble minimale 
quand M est « un peu 
plus près de B que de 
A » (conjecture 
parfois obtenue avec 
l’aide de la grille). 

 
� Lors de la confrontation des différentes conjectures, on peut en invalider certaines par des 

calculs d’aires (24 cm² dans le cas �, 36 cm² dans le cas �). 
� Cette phase est celle où le choix d’un « point mobile commandé » se fait (pour formuler la 

conjecture – en général M), dont découle le choix d’une variable numérique (en général la 
longueur AM). 

� Les notations x pour la variable et f(x) pour l’aire de la surface grise peuvent maintenant 
être adoptées. 

� Les variations de l’aire de la surface grise sont évoquées par certains élèves qui rejettent le 
cas � car ils la voient diminuer quand M « dépasse » le milieu de [AB]. 
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TROISIEME PHASE : MESURER OU CALCULER - DIVERS TRAI TEMENTS DU 
PROBLEME  (une séance de module) 
 
Les différentes grandeurs entrant en jeu dans le problème sont mesurées avec le logiciel et toutes les 
questions abordées plus haut sont reprises (aire minimale, variations). 
 
A partir de ce point, les élèves sont tous en mesure de répondre de façon approchée aux questions 
posées. En fonction de leur rapidité et de leur aisance, on leur demandera d’essayer d’améliorer la 
précision de leur réponse en imaginant différentes méthodes. 
 
����  Nuage de points : 

� Les élèves relèvent à l’écran des valeurs qu’ils 
reportent dans un tableur. 

 x                                                                                           f(x) 

 0 48  

 0,41 42,56  

 1,01 35,93  

 1,8 29,28  

 2 28,01  

 2,7 24,77  

 3,1 23,82  

 4 24,01  

 4,6 25,92  

 5,5 31,52  

 6 36  

-  
 
����  Expression algébrique et courbe représentative de f : 
Pour éviter l’imprécision de la mesure, on cherche à calculer l’aire de la surface grise. On détermine 
donc l’expression algébrique de f. 
 
La fonction f est telle que f(x) = x² + (8 � x)(6 � x). 
Un traceur donne une courbe plus précise que le nuage de points ; des zooms bien choisis permettent 
de mieux localiser le minimum. 

 

 

����  Travail sur l’expression algébrique : 
On demande aux élèves de montrer que f(x) peut s’écrire    f(x) = 2x² � 14x + 48    puis  
f(x) = 2(x � 3,5)² + 23,5. 
On peut alors demander comment cette dernière expression permet de savoir quand l’aire est minimale 
et combien elle vaut alors. 
 
 
QUATRIEME PHASE : COMPTE-RENDU   
Chaque élève peut rédiger un compte-rendu de l’ensemble du travail (papier ou numérique), illustré 
par les différentes figures ou représentations construites. On encourage les élèves à faire une 
comparaison critique des différentes méthodes éventuellement mises en œuvre. 


