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Exercice 1 (9 points)
Une entreprise du bâtiment fabrique des plots en béton. La figure ci-dessous représente un de ces plots.
S

Données :
R = 0,2 m
r = 0,1 m
h1 = 1,5 m
h2 = 1 m

h2
h1
r

Plot
h3
H
M
R

L’objectif de cet exercice est d’étudier quelques caractéristiques d’un plot en béton et de calculer le coût de
la quantité de béton nécessaire pour fabriquer 100 plots et la masse de ces 100 plots.
1.1. Étude de quelques caractéristiques d’un plot en béton
1.1.1.

Le plot en béton est inscrit dans un solide usuel de sommet S dont la base est la surface
quadrillée.
Donner le nom de ce solide usuel.

1.1.2.

Calculer le volume V1 de ce solide usuel en utilisant la relation V 

Rh
.


Arrondir le résultat au millième de mètre cube.
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1.1.3.


Calculer la mesure, en degré, de l’angle HSM du triangle SHM, rectangle en H. Arrondir le
résultat au dixième de degré.

1.1.4.

Calculer, en utilisant une relation équivalente à celle de la question 1.1.2., le volume V2 du
solide ayant pour sommet S et pour base le disque de rayon r. Arrondir le résultat au
millième de mètre cube.

1.1.5.

En déduire, arrondi au millième de mètre cube, le volume V d’un plot en béton.

1.2. Étude de la masse et du coût de 100 plots en béton.
Le béton utilisé pour fabriquer le plot a une masse volumique de 2 500 kg/m3 et coûte 125 € le mètre
cube.
1.2.1.

On admet que le volume d’un plot en béton est 0,053 m3. Calculer le coût C de la quantité de
béton nécessaire pour fabriquer 100 plots en béton.

1.2.2.

Calculer la masse m de 100 plots en béton. On donne ρ =

m
avec ρ masse volumique, m
V

masse et V volume.
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Exercice 2 (7 points)
La taille de la population augmente au cours des années, un fabricant automobile fait une enquête pour
ajuster au mieux la forme des sièges de ses voitures.
Les tailles (en cm) des 2 200 conducteurs qui ont répondu à cette enquête sont données dans les tableaux cidessous.
Taille (en cm)
[140 ; 145[
[145 ; 150[
[150 ; 155[
[155 ; 160[
[160 ; 165[
[165 ; 170[

Effectif
21
57
87
60
110
306

Taille (en cm)
[170 ; 175[
[175 ; 180[
[180 ; 185[
[185 ; 190[
[190 ; 195[

Effectif
685
590
200
49
35

Première partie
Le fabricant automobile souhaite connaître la taille moyenne des 2 200 conducteurs qui ont répondu à son
enquête.
L’objectif de cette partie de l’exercice est de calculer la taille moyenne des 2 200 conducteurs qui ont
répondu à l’enquête.
2.1. Compléter le tableau ci-dessous.
Taille
(en cm)
[140 ; 145[
[145 ; 150[
[150 ; 155[
[155 ; 160[
[160 ; 165[
[165 ; 170[
[170 ; 175[
[175 ; 180[
[180 ; 185[
[185 ; 190[
[190 ; 195[

Centre de classe
(en cm)
142,5
147,5
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Effectif
21
57
87
60
110
306
685
590
200
49
35
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2.2. À l’aide d’une calculatrice, calculer la taille moyenne (en cm) des 2 200 conducteurs qui ont répondu à
l’enquête. Arrondir le résultat au centimètre.

Deuxième partie
Le fabricant automobile fait une étude particulière sur les 2 000 conducteurs interrogés qui mesurent entre
155 cm et 190 cm.
L’objectif de cette partie de l’exercice est de compléter le résumé de l’étude présenté à la question 2.3. cidessous.
2.3. L’utilisation d’un logiciel permet d’obtenir les informations suivantes.
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Utiliser les informations entourées page précédente pour compléter le résumé suivant :
Résumé de l’étude
Pour les 2 000 conducteurs interrogés qui mesurent entre 155 cm et 190 cm :
 La taille moyenne est environ : ............................ cm ;
 .......... % des tailles sont supérieures ou égales à 173,825 cm ;
 ……… % des tailles sont inférieures ou égales à 170,175cm ;
 .......... % des tailles sont supérieures ou égales à 177,873 cm ;

Exercice 3 (4 points)
L’écran rectangulaire d’un téléviseur 16/9e a les caractéristiques suivantes : longueur 82 cm, largeur 46 cm.
A

B

C

D

3.1. Ecrire la relation de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en A.

3.2. La taille d’un écran rectangulaire correspond à la longueur de sa diagonale [BC].
Calculer la taille T de cet écran. Arrondir le résultat au centimètre.
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3.3. Sachant que 1 pouce = 2,54 cm, convertir en pouces la taille T de cet écran. Arrondir le résultat au
pouce.

3.4. Pour profiter de cet écran dans les meilleures conditions, il est conseillé de se placer à une distance
égale à 2,5 fois sa taille. Si l’on se place à 3 mètres de l’écran, a-t-on respecté ce conseil ? Justifier
la réponse.
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