
   

Tristan vient de recevoir une prime de 300 €. Il souhaite l'utiliser pour offrir une bague à 
son amie Yseult. Le bijoutier lui propose plusieurs modèles.

Tristan hésite entre deux modèles de bagues. Il souhaite privilégier l'or 18 carats mais cela 
coûte vraiment plus cher et il n'est pas certain d'avoir suffisamment d'argent.

Pour chaque modèle, il y a deux bagues différentes.  Aide Tristan à déterminer ce qui 
conviendra le mieux.

Pour cela,

  1) Quelle taille de bague doit-on choisir ?
A l'aide des documents 1 et 3, calculer le volume en cm³ du premier modèle puis 
les prix possibles (arrondir à l'euro).

Rappel de la formule pour calculer le volume d'un cylindre de révolution :
Vcylindre = p × r ² × h    avec r le rayon et h la hauteur du cylindre

  2) Calculer le prix (arrondir à l'euro) des bagues du second modèle.

  3) Comparer aux souhaits de Tristan.
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Document 1     :   le p  remier modèle  

Anneau simple en forme de cylindre creux
Diamètre intérieur : la bague existe en grandeur 46 à 55
Diamètre extérieur : diamètre intérieur + 2 mm
Largeur : L = 4 mm
Matière : la bague existe en or 9 carats ou bien en or 18 carats.

Document 2     :   le s  econd modèle  

Anneaux entrelacés de forme identique et de couleur différente 
avec au choix :

- quatre anneaux d'une masse totale de 3,76 g
- seulement trois anneaux, un de chaque couleur.

La bague existe en grandeur 48 à 70.
Matière : la bague existe en or 18 carats uniquement.

Document 3     :   taille des bagues

Tristan sait  que Yseult  porte des bagues de  grandeur 52. Il  a  trouvé une 
correspondance entre les grandeurs et les diamètres intérieurs des bagues.

Document 4     :   caractéristiques de l'or en fonction du nombre de carats

Masse d'un centimètre cube d'or Prix d'un gramme d'or

Or 9 carats 12,9 g 73,50 €

Or 18 carats 16,9 g 105,00 €

Nota : on considèrera que la couleur de l'or ne modifie pas sa masse ni son prix.
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