
DEVOIR MAISON n°9
A rendre sur feuille le Lundi 14 Janvier 2013

Exercice 1 : On rénove une vieille tour cylindrique. Son diamètre de base est irrégulier, il est compris

entre 8, 22m et 8, 84m.

1. On doit refaire le plancher en bois d'une des pièces circulaires. Donner un encadrement de l'aire du

plancher à rénover.

Indication : Pour trouver un encadrement, trouver l'aire minimale, puis l'aire maximale

2. On veut faire un bilan énergétique de la tour. Si l'on admet que la hauteur de la tour est de 12m,

donner un encadrement de son aire latérale et donner un encadrement de son volume.

Rappel : L'aire d'un disque de rayon r est égale à π × r2, l'aire latérale d'un cylindre est égale à

Perimetrebase × hauteur et le volume d'un cylindre est égal à Airebase × hauteur

Exercice 2 : Aux Etats-Unis, les pompes à carburant sont graduées en gallons. On sait que 51 litres

valent 17 gallons. Cet été, Eric a acheté 10, 5 gallons pour 13, 5$. Au début de son voyage, il avait changé

500$ contre 400d.
Combien, en euros, coûtait un litre de super aux Etats-Unis ? Arrondir à 0, 01d.
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