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Vous avezà votre disposition un rouleau de "papier-alu";il sera inutile de Ie dérouler.

Pour chaque question, sur la feuille réponse n'oubliez pas d'indiquer tous vos calculs

Ouestion 1-

Calculez le volume d'aluminium enroulé autour du carton. Indiquez votre méthode pour dé-
terminer à 1 mm près 1es râyons dont vous avez besoin (vous pouvez faire des schémas au

dos de cette feuille réponse ou sur une autre feuille)

Ouestion 2-

-

Déduisez de Ia question précédente, l'épaisseur de-la feuille d'aluminium, à un centième de

millimètre près.

Ouestion 3-
considère que le carton central
I cm3 d'aluminium. Ce nombre

"grammes par centimètre cube"

0uestion 4-

Avec la balance , pesez votre rouleau de papier alu (on

a une mâsse négligeable). Calculez la masse eil. grammes de
est 1a masse votumique de I'aluminium; elle s'exprime en

(g/cm3). Donnez ce résultat à un centième près.

Problème:

Sur le même cylindre de carton, on rempiace votre aluminiYP put une autre feuille
d'aluminium de mêàe largeur et de même épaisseur que la vôtre. Vous pesez et vous trou-
vez une masse de 2,5 kg.

1) Calculezla longueur totale de cette feuille-
2) Calcutez l'épaisseur E d'aluminium enroulé que cela représente.
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-N,oubliez pu, O'i ioo, l" détail de vos calculs'

Indiquez la longueur totale inscrite sur votre emballage:
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Question 1 - Le volume de I'aluminium est: "-3

Question 2 ' L'épaisseur de la feuille est: aa. r.. a...... a.4. a a "' mm

Question 3 - La masse totale est:

La masse volumique est: ...o....... g/cm3

Question 4 ' La longueur est :

e a a. a a a a aa aa a a a ta ' a t tt t t rll
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Calculs au dos de

cette feuille
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L'épaisseur E est:


