Activité 5 : Optimiser

x
8 dm

x

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 !).
On veut trouver la dimension des carrés à découper pour obtenir
une boîte dont le volume sera maximum.
On appelle

10 dm

x la longueur du côté des carrés en décimètre.

x

1. Quelle est la plus grande valeur possible de x ?
Le volume de la boîte est-il maximum pour cette valeur ?

2. Exprime en fonction de x la surface du « fond » de la boîte (partie hachurée) puis
déduis-en l'expression du volume V(x) de la boîte en fonction de x.
3. Avec un tableur, construis un tableau de valeurs du volume
valeurs de x de ton choix.
Décris l'évolution de ce volume suivant les valeurs de x.

V pour une dizaine de

4. Dans la même feuille de calcul, insère un graphique de type « ligne » représentant les
valeurs de ton tableau (les valeurs du volume en ordonnée).
Ce graphique confirme-t-il ta description précédente ? Le problème posé semble-t-il avoir une
solution ?
5. En affinant les valeurs choisies dans ton tableau et en utilisant de nouveaux graphiques,
donne une valeur approchée à 10−3 près de la valeur de x cherchée.

Activité 6 : Les dimensions du rectangle
On cherche les dimensions

L et l d'un rectangle dont le périmètre est 14 m et l'aire 11 m2.

1. Fais quelques essais pour trouver les valeurs de

L et l. Que penses-tu du problème posé ?

2. Équation(s)
a. Écris les deux relations qui lient
l'équation x2 − 7x  11 = 0.
b. Entre quels nombres se trouvent
3. Soit

L et l et déduis-en que L et l sont solutions de

L et l nécessairement ?

E(x) = x2 − 7x  11

a. Recopie et complète le tableau de valeurs suivant.
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b. Représente graphiquement ce tableau de valeurs à l'aide d'un tableur.
c. Utilise ce graphique pour donner deux valeurs approchées de x telles que E(x) = 0.
En affinant les valeurs du tableau, donnes-en des valeurs approchées au centième.
4. Quelles sont les dimensions approchées du rectangle ?
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