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Application en architecture
Des bâtiments sphériques, semi-sphériques, cylindriques ou combinaisons de surfaces CMC

La Biosphère, musée de         La Géode, Cité des sciences et     Ericsson Globe, salle omnisport, le plus   L'Atomium, maille cubique     Office National des        Cité des étoiles, près de Moscou         Bâtiment cylindrique,   Sport city tower,
l'environnement situé             de l'industrie, 36 m de diamètre.   grand bâtiment sphérique au monde,     du cristal de fer agrandie 165             Forêts                                                                                   São Paulo, Brésil             Doha Qatar 
à Montréal                              Parc de la Villette, Paris 19ème    110m de diamètre,Stockholm, Suède.    milliards de fois, 18m de diamètre

et 255T par sphère, Bruxelles.
Malgré que les bâtiments cylindriques ont une courbure moyenne constante, leurs surfaces ne sont optimales que si leurs hauteurs sont égales à leurs diamètres. 

La boîte de conserve cylindrique optimale doit avoir une hauteur égale au diamètre de sa base. La bouteille hybride optimale mi-cylindre-mi-sphère doit aussi avoir une 
Hauteur égale au diamètre de sa base. D'autres bouteilles hybrides plus optimales existent. 
Elles sont la combinaison d'une partie sphérique et d'une partie d'une caténoïde de révolution.  

Application aux emballages alimentaires (boîtes de conserve, canettes et bouteilles en plastique)
  
- Surface d'une boîte de conserve de 
volume V et de rayon R est donnée par

- Surface d'une bouteille mi-cylindre 
mi-sphère de volume V et de rayon R  
Est donnée par
 

Réalisation des modèles proposés avec une imprimante 3D montée par les élèves

Côté artistique du projet : Une BD, un Logo pour le distributeur et une Pub pour le distributeur et la planète du style 'What else ?'

    
 

Bibliographie : Quelques sites Internet utilisés en plus de Wikipédia et planetoscope

- http://www.dechets-plastiques.fr/ 

- http://timeforchange.org/plastic-bags-and-plastic-bottles-CO2-emissions  
- http://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=6577

- http://bio.m2osw.com/gcartable/chiffres_energie-climat.htm

- http://putzpeesrusses.canalblog.com/archives/2011/04/28/20696805.html

- http://algorythmes.blogspot.fr/2008/11/maths-et-architecture-sphres-1.html  
-http://belairsud.blogspirit.com/archive/2013/02/15/

- http://www.gmcspa.com/en/project/sport-city-tower-en/

- http://www.gmcspa.com/en/project/sport-city-tower-en/

Proposition d'un label 
d'emballages optimisés
riche en symboles !!

Le projet en magazine : https://madmagz.com/fr/magazine/613295
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Consommation des boîtes de conserve, canettes et bouteilles

Emissions CO2
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