
Devoir Maison no6

Exercice 1

Pour accéder en voiture à sa maison, Paul (92kg) doiUfranchir
un pont.
Le pont ne peut pas supporter une masse supérieure à 2,1 tonnes.

La voiture de Paul pese 1 850 kg quand elle a le plein d'essence. Il
transporte sa fille Charlotte (52,5 kg) et son ami Gaston. Dans sa
malle, il a placé 7 pots de peinture de 2 500 g chacun.

1) Quel doit être au maximum la masse de Gaston pour que Paul puisse frâïchir le
pont en voiture ?

2) Quels conseils peut-on donner à Paul pour franchir le pont sans risque ?

Exercice 2 
'-' t

Le vélo d'un cycliste est équipe de roues de 700 ( c'est-à-dire 700rnm de diamètre, pneu
compris). On prendra 3,14 comme valeur approchée de n.

1) Quand un point de cette roue fait un tour complet, quelle distance, en mètre, le". -

cycliste a-t-il parcourue ?

On installe sur ce vélo un compteur kilométrique :il < compte > le nombre de tours de
roue, puis il fait le calcul que l'on va détailler. Il affiche le résultat en kilomètre.

2) Après 100 000 tours de roueo quelle distance en kilomètre, le cycliste a-t-il
parcourue ?

Supposons que la roue est en fait un peu trop gonflée et que son diamètre
fasse un millimètre de plus, c'est-à-dire 701 mm.
Le compteur étant réglé pour 700, nous indiquera, pour 100 000 tours de roue,
la valeur que 1'on vient de trouver au2).

3) Quelle distance le cycliste a-t-il en fait parcourue au bout de 100 000 tours de
roue ?

Exercice 3

Construction d'une rosace
l) Construire un carré ABCD de côté 8 cm.
2) Marquer le milieu I du segment [AB], le milieu J du segment [BCJ, le milieu K du

segment [CD] et le milieu L du segment [AD].
3) Tracer le demi-cercle de eentre I et de rayon 4 cm situé à I'intérieur du carré.

Tracer de même les demi-cercles de centre J,K et L.
4) Calculer le périmètre de la rosace.



E"rrrt*. 4

fe"$AeD- 
f fS 'ole 1e;n'L"'ne

25 oo ,q, I ? - 11500 '? = 4+'too $7

u

^\ô)ù€ 
tetca 'é,e 

(n n'eit,rrr'9 eÏ' *ut ffi*tr^^
,b\ + 1B 50 + blr5 + 4î'5 -- t o 1t'h 

u= 2)o4L L

il. ,r^o*" dr4)c;^)'^t1w 'd'e

,LioO &o6

t.'-** 2

) fu -r-ue t6t^^ 36 rwno "'(' : W o

.7OO rc".tcs'X 3r41

^ 
,ry,éè ,oo^oôo EulatÀ- dc n^oue- é* l*,**e-13 

8Ôo ^'^'

ù Aê't
,e\t

g&

,Q

= Z 49, îoo f,.al-i'L4grgoo&rn 
^r^ oa,

L, 18 8,',* t 4ooooÔ > 2 43 8oÔ m' = cL41' goo R"*

n Por, /7t- te"* d'e r-té'z/Ê a'n-û' u/rt '""iE-'^** Àt

te 4 o- 4n4tce4r-t'L

? r'rr mrw Y 4ooooo = 3 4( ooo h = o'34î ("*

'go^- Y &"
q"l5,ïctct W *o ,3



\)/
'â)

s
rlt -:-. D

I

Jr \

t)

(r i t, 'l
i

t à^.P:x zJ ^i^.t n 4't .

nsL( P

1-
l;
il^t't ! ',J I l

ëv q ç q ,

ntoLn o Att Â 2/Ytr^ lC)a ,.PP

Qç ,4 ? o 4 l-, !
J

I

I

f>, .
Jott,z*l n'.1;n .Io ?rt ) anlrr-;t

\., -.19 A
i:ir1 VL:lo. g L


