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Etude du remplissage d’un réservoir cylindrique.

Un fabricant de peinture doit conditionner ses peintures dans un réservoir cylindrique d’une
contenance inférieure à 1000 litres. Il hésite entre les deux modèles suivants :

1. CALCULS DE VOLUMES.

1) Compléter le tableau suivant afin d’avoir toutes les dimensions en décimètres (dm) :  (1,5 pt )

Réservoir A Réservoir B

Rayon R = 50 cm = …………… dm R = 90 cm = ............... dm

Hauteur h = 1 m = ............... dm h = 5 dm

2) Calculer, en dm3, les volumes de chacun de ces deux cylindres. (2,25 pts)

    On rappelle que le volume du cylindre est donné par la formule : V = π  R2  h

Réservoir A Réservoir B

V = ..........  ……………  …………… V = ..........  ……………  ……………

V = ………………… dm3
V = ………………… dm3

3) Sachant que 1 dm3 = 1 L, quel modèle devra-t-il choisir pour que le réservoir cylindrique ne
contienne pas plus  de 1 000 litres. Cocher la bonne réponse.   (0,5 pt)

 Réservoir A  Réservoir B
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2. DEVELOPPEMENT DU CYLINDRE.

On  désire  représenter,  à  l’échelle  1/25ième,.le  développement  du  cylindre  représentant  le
réservoir A 

1) Compléter le tableau :      (1 pt)

Périmètre P Hauteur h Rayon R

Dimension réelle
(en cm) 315 100 50
Dimension à l’échelle 
1/25ième (en cm) 12,6 …………… ……………

2)Compléter, à l’aide des données contenues dans le tableau ci-dessus, le développement du
cylindre du réservoir à l’échelle 1/25ième.

Pour cela, calculer aussi le périmètre du cercle en cm.
Arrondir au dixième prés par excès.            (2,5 pts)
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3. ETUDE DU REMPLISSAGE DU RESERVOIR.

On remplit le réservoir A à l’aide d’un robinet dont le débit est constant. Le graphique de la
page suivante représente la hauteur de peinture dans le réservoir  en fonction du temps de
remplissage.

En vous aidant de ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1) Compléter le tableau. (0,75 pt)

Abscisse : temps (min) 25 15 …………

Ordonnée : hauteur (cm) ………… ………… 70

2) A quel phénomène correspond le palier [ A  B ] ? (0,25 pt)
    Cocher la bonne réponse parmi les propositions suivantes :

 Le robinet est arrêté.

 Le débit augmente.

 Le réservoir est plein.

3) Pendant combien de temps le robinet est-il ouvert ? (0,25 pt)

………………………………………………………………………………………………………………

4) Est-ce une situation de proportionnalité (fonction linéaire ) ?      (1 pt)
    Justifier.
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Formulaire de mathématiques CAP
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