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Nous souhaitons fabriquer une boite métallique de la forme d’un pavé droit et de volume fixé à 1
dL.
PARTIE 1. Optimiser la matière première pour fabriquer la boite
On souhaite fabriquer la boite 6789:;<= en forme de parallélépipède rectangle de volume 1 dL. La longueur 67 est fixée et
est égale à 4 cm.
On pose 69 = @ cm où @ > 0.
1. Exprimez, en fonction de @ le volume de la boite. En déduire que 6: =
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2. Exprimez, en fonction de @, l’aire totale de la boite c’est à dire l’aire de cinq faces de la boite
(toutes les faces sauf la face du dessus).
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En déduire que l’aire totale de la boite est : FG@H =
+ 50 + 4@, pour tout @ ∈ K0; +∞N.
@
3PH Déterminer limU FG@H et lim FG@H.
R→T
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b) L’une des deux courbes ci-dessous représente la fonction FG@H =

XTT
R

+ 50 + 4@. Laquelle ?

c) En déduire, par lecture graphique, pour quelle valeur de @, l’aire totale de la boite est minimale.
PARTIE 2. Fabrication d’un couvercle pour la boite
Nous fabriquons un couvercle, dessiné ci-contre, pour la boite. La courbure supérieure d’une coupe transversale, est donnée par la fonction
1
YG@H = Z − G@ + 1HZ R pour tout @ ∈ N−1; 1K.
2
^

1. En utilisant une intégration par parties, calculer \ = ] G@ + 1HZ R `@.
_^
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2. On admet que a = ] YG@H `@ = ] Z `@ − \. Calculer alors a.
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PARTIE 3. Mise en fabrication la boite
Une entreprise fabrique, en grande quantité, la boite métallique ci-dessus. Un contrôle de qualité
consiste à vérifier que la longueur des boites est conforme.
1. Les longueurs d’un lot de 30 boites ont été relevées dans le tableau ci-dessous :
Longueur en cm
Nombre de boites

6,8
1

6,9
5

7
9

7,1
7

7,2
4

7,3
2

7,4
2

a) Déterminer la moyenne et l’écart-type de cette série statistique.
b) Déterminer le pourcentage de boites dont la longueur est comprise entre 6,9 et 7,3 cm inclus.
2. On considère conforme les boites dont la longueur est comprise entre 6,9 et 7,3 cm inclus. On note :
l’évènement : « une boite prélevée au hasard dans le stock de l’entreprise est conforme ». On suppose que la probabilité de l’évènement : est 0,9.
On prélève au hasard 100 boites dans le stock. Le stock est assez important pour que l’on puisse
assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On considère la variable aléatoire b qui, à tout
prélèvement de 100 boites, associe le nombre de boites conformes parmi ces 100 boites.
a) Déterminer la loi de la variable aléatoire b.
b) On contrôle un échantillon de 100 boites dans le stock global de l’entreprise. Après contrôle, 10
boites sont refusées. L’échantillon est-il représentatif de la production de l’entreprise ? Justifier.
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