
Mathématiques 3ème 
Devoir à la maison n° 12 

A rendre le vendredi 1er février 2013 

 

Exercice 1 : Alcool et conduite 

Les principales causes des accidents de la route sont l’alcool et la vitesse.  
On considère qu’une cannette contient 330 mL de bière et que le degré d’alcool est de 5°, c'est-à-dire 0,05. 
La formule suivante permet de calculer le taux d’alcool dans le sang (en g/L) : 

                   
                               

         
 

La quantité de liquide bu est exprimée en mL. 
La masse est exprimée en kg. 

1. Montrer que le taux d’alcool dans le sang d’un homme de 60 kg qui boit deux cannettes de bière est 
d’environ 0,63 g/L . 

2. La loi française interdit à toute personne de conduire si son taux d’alcool est supérieur ou égal à 0,5 
g/L. d’après le résultat précédent, cette personne a-t-elle le droit de conduire ? Justifier la réponse. 

Pour la suite, on considèrera un homme de 70 kg. 

3. Si   désigne la quantité, en dL, de bière bue, le taux d’alcool dans le sang est donné par  ( )  
 

  
  

Compléter le tableau ci-après, (arrondir les résultats au centième). 

Quantité d’alcool (en dL) 0 1 5 7 

Taux d’alcool (en g/L)     

 

4. En utilisant les données du tableau, représenter graphiquement le taux d’alcool en fonction de la 
quantité de bière bue, sur une feuille de papier millimétré. 
On prendra : 2 cm pour 1 dL sur l’axe des abscisses ; 1cm pour 0,1 g/L sur l’axe des ordonnées. 
 

5. Déterminer graphiquement le taux d’alcool correspondant à une quantité de bière de 3dL (on laissera 
apparents les traits de construction.) 

6. Déterminer graphiquement la quantité de bière à partir de laquelle cet homme n’est plus autorisé à 
reprendre le volant (on laissera apparents les traits de construction.) 

Exercice 2 : Cyclisme 

Un cycliste se trouve sur un chemin [CB]. On donne : 

 AH=100 m ; 

 HB = 400 m. 

    ̂ =10° 
 

 

a) Calculer la mesure de l’angle    ̂. 
b) Calculer le dénivelé AC arrondi au mètre. 
c) Calculer la longueur BC arrondie au mètre. 
d) Le cycliste est arrêté au point D sur le chemin. Calculer la distance DB arrondie au mètre qu’il lui reste 

à parcourir. 


