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 _ _  MATHEMATIQUES : DNS 2                    A rendre le 29 Septembre 2017 
 

NOM :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Objectifs : 
 Comprendre un programme de calcul et donc savoir l’exécuter 

 Emettre une conjecture. 
 Justifier une conjecture émise. 
 Mathématiser un énoncé. 
 Calculer des volumes de solides. 

 
 

Exercice 1 :                 Programme de calcul 
 

On considère le programme de calcul ci-contre dans lequel on a défini quatre 

variables : x, Etape 1, Etape 2, Résultat. 
 

1. Julie a fait fonctionner ce programme en choisissant le 

nombre 5. 

Vérifier que ce qui est dit à la fin est : "j'obtiens 
finalement 20" 

2. Que dit le programme si Julie le fait fonctionner en 
choisissant au départ le nombre 7 ? 

3. Julie fait fonctionner le programme, et ce qui est dit à la 

fin est :"j'obtiens finalement 8". 

Quel nombre Julie a-t-elle choisi au départ ? 

4. Si l'on appelle x le nombre choisi au départ, écrire en 

fonction de x l'expression obtenue à la fin du 

programme. (réduire l’expression) 

 
Exercice 2 :      Un erlenmayer 
 
En travaux pratiques de chimie, les élèves utilisent 
des récipients appels « erlenmeyers. 
 

On note C1 le cône de sommet S et de base le 

disque de centre O et de rayon OB. 
            

On note C2 le cône de sommet S et de base le 
disque de centre O’ et de rayon O’B’. 
 

 

1. Calculer le volume du cône C1 

2. Le cône C2  est une réduction du cône C1. 

a) Quel est le rapport de cette réduction ? 
b) Prouver que le volume du cône C2 est π cm3 

 

3. En déduire que le volume d’eau dans le récipient est 63 π cm3, puis donner une valeur 

approchée à l’unité près. 

4. Ce volume d’eau est-il supérieur à 0,2L ? Expliquer pourquoi. 


