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I point pour la présentation, la rédaction et la propreté.
Toutes les réponses doivent être soigneusement justifiées.

Exèreicel: (3pointÿ
Trouver 5 entiers consécutifs tels que la somme des carrés des deux plus grands d'entre eux soit égale à la
soilrme des carrés des trois nombres restants.
Trouver toutes les solutions possibles.

Exercice2: (Spointÿ
Au cours d'une plongée en mer Rouge, Anita vient de découwir une couronne en or et en argent. Elle pèse

la couronne'.6,3 kg. Elle immerge la couronne dans un bac de la forme d'un parallélépipède rectangle de
base 120 cm par 20 cm ; elle conitate que le niveau de l'eau monte de 2 mm. ,sÆLôiutt {
Aidez Anita à déterminer la valeur de ce trésor.
Données : Masse volumique de 1'or: 19 500 kg.*-'.

Masse volumique de l'argent: t0 5ô'O kg.*-'.
Prix d'un gmmme d'or:40,52€,.
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Exercice3: (4 points) 3\b Ç1 
1'ffi** Ç,bw:-§*fu#* \hf{l; \ü*x: q'ft

Un satellite va retomber dans l'océan Atlantique; il va tomber dans un ilisque dë rayon900 km et de centre

Prix d'un gramme d'argent, 19à€;..i

le point de coordonnées 15oW 10oS. Le satellite coulera au bout de 24 minutes. Les ingénieurs du centre
spatial veulent utiliser un hélicoptère pour récupérer le satellite avant qu'il ne coule. L'hélicoptère est prêt à
décoller d'un bateau situé à 100 km à l'est du point de coordonnées 15oW 10'S. I décollera au moment où
le satellite touchera la mer et sa vitesse moyenne sera de 225 k{tÿh.
Aider les ingénieurs du centre spatial à déterminer la probabilité que leur hélicoptère puisse récupérer le
satellite avarrtqu'il ne coule.

Exercice4: (3points)

ABC est un triangle tel que 
' 
fiC:30o et BC: 5 cm.

Estelle affirme : << Le cercle circonscrit au triangle ABC a 5 cm de rayon. » A-t-elle raison ? Justifier.

ExerciceS: (4points)
Retrouver par le calcul les coordonnées du point d'intersection des droites (d) et (d').
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