
Boîte de conserve. Optimisation (SPE)

Question 1 Enoncé du problème et grandeurs à déterminer / 1

 

Les boîtes de conserve cylindriques en métal sont fabriquées en découpant des tôles qui sont ensuite recourbées et soudées.

 

 

On souhaiteminimiser la surface de métal nécessaire à la réalisation d'une boîte de conserve cylindrique de 100 cm3 (pour des raisons évidentes 

d'économie de matière première et de coût). 

 

Plus précisément: quelles devraient être les dimensions de la boîte pour que la surface de métal nécessaire à sa fabrication soit minimale?

 

Pour modéliser la situation, on fait les hypothèses simplificatrices suivantes:

 

la boîte a la forme d'un cylindre parfait de 100 cm3.

Pour des raisons de conformité pratique, le rayon doit mesurer au minimum 1 cm et au maximum 5 cm.

On suppose l'épaisseur de métal la même pour le couvercle, la base, et les parois de la boîte, ce qui fait que minimiser la surface revient bien à 

minimiser la quantité de métal nécessaire à la fabrication de la boîte.

On néglige les éventuels "reliefs" de la boîte, rebords, "soudures", etc...

 

Quelles sont les "grandeurs" à déterminer dans ce problème d'optimisation?

 

Le rayon de la boîte et sa hauteur

 

Le volume de la boîte et le prix du métal au m²
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Boîte de conserve. Optimisation (SPE)

Question 2 Volume d'un cylindre / 1

On note x le rayon en cm et la hauteur h en cm du cylindre qui modélise la boîte de conserve.

Quel est le volume V d'un cylindre de rayon x et de hauteur h?

 

 

 Le volume est:

 Le volume est:

 Le volume est:

Question 3 Dimensions d'une boîte particulière / 1

Voici les dimensions d'une boîte de conserve proposée dans le commerce: 

 

Diamètre: 7,3 cm

Hauteur: 2,4 cm

 

Sa contenance annoncée est de 100 cm3, en arrondissant au cm3 près. Y a-t-il tromperie quant au volume annoncé? 

 

 

 

 

Oui

 

Non

Question 4 Dimensions possibles de la boîte / 1

En théorie, et selon vous, combien existe-t-il de cylindres différents de volume 100 cm3 ?

 Il en existe un seul

 Un nombre fini

 Une infinité
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Boîte de conserve. Optimisation (SPE)

Question 5 Simulation de boîtes différentes / 1

On rappelle que l'on se limite à l'intervalle [1;5] pour la longueur x en cm du rayon de la boîte.

 

Cliquez sur le lien pour utiliser l'animation Geogebra qui vous permettra de simuler plusieurs boîtes de 100 cm3 en utilisant le curseur du rayon.

 

Cette animation vous a-t-elle fait changé d'avis par rapport à la réponse que vous avez faite à la question précédente?

 

 

 Non

 Oui

Question 6 Trois boîtes / 1

On rappelle les deux contraintes principales: la boîte a la forme d'un cylindre et son volume est 100 cm3. 

 

Associez convenablement rayon et hauteur.

Si le rayon de la boîte vaut 2 cm, alors sa hauteur est d'environ 8,0 cm.

Si le rayon de la boîte vaut 3 cm, alors sa hauteur est d'environ 3,5 cm.

Si le rayon de la boîte vaut 4 cm, alors sa hauteur est d'environ 2,0 cm.

LYCEE LOUIS BARTHOU LCM BARTHOU PAU 25/04/2020 18:24 - Page 3

© Index Education 2020



Boîte de conserve. Optimisation (SPE)

Question 7 Patron / 1

On rappelle que la boîte est modélisée par un cylindre. On s'occupe de la surface de métal nécessaire à sa construction (paroi latérale, couvercle et 

fond).

 

Identifier la forme possible du patron d'un cylindre.

 Patron n°3

 Patron n°2

 Patron n°1

Question 8 Surface latérale / 1

La boîte est construite à partir de  __________________________  disques (le couvercle et le fond) de rayon  __________________________  et 

de sa paroi latérale assimilée à un rectangle de longueur  __________________________  et de hauteur  __________________________ .

 

Chaque disque a pour aire:  __________________________  et le rectangle a pour aire:  __________________________ .

 

On en déduit que la surface totale dépend de x et de h et vaut:  __________________________ .

 

 

Question 9 Dépendance entre hauteur et rayon / 1

Comme nous l'avons vu à la question n°6, connaître le rayon permet de déterminer la hauteur grâce à la contrainte du volume.

 

On sait que: V= ____________________________  cm3. On peut donc écrire l'équation qui contraint x et h:  ____________________________ .

 

On en déduit l'expression de la hauteur h en fonction du rayon x:

 

 ____________________________  où le symbole / représente la division.
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Question 10 Surface en fonction d'une seule variable / 1

On sait que: h=100/(πx²).

 

Et on rappelle que la quantité qui est ici à minimiser, la surface de métal, est égale à: 2πx²+2πxh.

 

En déduire l'expression de la surface totale S(x) nécessaire à la construction de la boîte en fonction du seul rayon x:

 

 

 2πx²+200/x

 2πx²+200πx

 2πx+200/x²

Question 11 Réflexion sur les variations de S / 1

La fonction S est la somme des aires des deux disques et de la paroi latérale rectangulaire. 

 

Plus x est grand, et plus les disques sont grands, mais dans le même temps la hauteur de la paroi latérale diminue.

 

Et inversement.

 

Bref, S est la somme d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante sur [0;5].

 

Peut-on prévoir a priori facilement les variations de la somme S?

 

Il est possible d'utiliser à nouveau l'animation Geogebra.

 Non

 Oui

Question 12 Dérivée / 1

On rappelle que: S(x)=2πx²+200/x.

 

La fonction S est  ________________________________  sur [1;5]. Le but de cette question est de calculer la dérivée de la fonction S.

 

S est la forme  ________________________________  avec u(x)= ________________________________  et v(x)= 

________________________________ .

 

Pour tout x [1;5], on a: u'(x)= ________________________________  et v'(x)= ________________________________ .

 

Or, on sait que: (u+v)'= ________________________________ ,

 

donc S'(x)= ________________________________ .

 

Une fois réduite au même dénominateur, on obtient l'expression :

 

S'(x)= ________________________________ .
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Question 13 Annulation de la dérivée et racine cubique / 1

On rappelle ci-dessous la formule de la dérivée de la fonction S.

 

Pour x [1;5], on a: S'(x)=(4πx3-200)/x².

 

S'(x) est du signe du  ______________________________ : 4πx3-200 car x² est  ______________________________ .

 

Et S'(x)=0 si et seulement si 4πx3-200=0, soit: x3=50/π .

 

Il s'agit de se poser la question des  ______________________________  éventuels de 50/π  9) par la fonction  

______________________________ .

 

La courbe ci-dessous qui représente la fonction cube (strictement croissante sur l'ensemble des réels) permet, sans démonstration détaillée, de dire 

qu'il existe un  ______________________________  antécédent x0 de 50/π  par la fonction cube. Ce nombre est appelé la racine cubique de 50/π .

 

La calculatrice permet d'en donner une valeur approchée à 0,01 près: x0 ______________________________ , confirmée par la lecture graphique.

 

La fonction cube étant  ______________________________  sur l'ensemble des réels, on en déduit le signe de S'(x):

 

 ______________________________  si et seulement si x>x0.

 

 ______________________________  si et seulement si x=x0.

 

 ______________________________  si et seulement si x0.

 

 

Question 14 Extremum / 1

De la question précédente, on peut en déduire que la fonction S qui modélise la surface de métal nécessaire à la construction de la boîte de 

conserve:

 

admet un maximum en x0.

 

admet un minimum en x0.
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Boîte de conserve. Optimisation (SPE)

Question 15 Conclusion et vérification / 1

On peut conclure l'étude.

Pour minimiser la quantité de métal nécessaire à la boîte de conserve de 100 cm3, il faut que son rayon soit, au dixième de millimètre près:   

____________________  et sa hauteur de:  ____________________ .

 

On vérifiera ces résultats à l'aide de l'animation Geogebra redonnée en lien ci-dessous en utilisant le curseur du rayon et en observant son effet sur 

la surface dans la fenêtre Algèbre.

 

Remarque: On peut démontrer qu'un cylindre de volume donné a une aire latérale minimale lorsque sa hauteur est égale à son diamètre. Vérifier 

que c'est bien le cas dans notre exemple particulier (aux erreurs d'arrondis près).
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