
M (en kg) 0 10 30 60 100

P (en €) 75

3.3. Dans le repère, placer les points dont les coordonnées se trouvent dans le tableau précédent.

3.4. Quelle est l’allure de la courbe reliant l’ensemble des points ?
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Exercice 3 : Coût du projet (4,25 points)
Paul choisit de se faire livrer le mât ainsi que l’éolienne. Le prix de la livraison (en €) dépend de la  

masse de la marchandise à transporter (en kg). Le prix à payer est donné par la formule suivante :  

P = 2,5 × M où P est le prix à payer (en €) et M est la masse (en kg).

1. Calculer P si M vaut 10 kg.

2. Compléter le tableau suivant :

𝒓𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞: 𝑃𝑃 = 2,5 × 𝑀𝑀
𝑆𝑆𝑞𝑞 𝑀𝑀 = 10 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑞𝑞𝑙𝑙𝑞𝑞𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑃𝑃 = 2,5 × 10 = 25 €

0 25 150 250

𝑳𝑳′𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕𝒅𝒅 𝒅𝒅𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝒅𝒅 𝒅𝒅𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒅𝒅

𝒓𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞: 𝑃𝑃 = 2,5 × 𝑀𝑀
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5.Peut-on dire que le prix de la livraison en euro (€) est proportionnel à la masse en  

kilogramme (kg) ? Justifier.

6.Le matériel que souhaite faire livrer Paul (éolienne + mât) a une masse de 85 kg.  

Déterminer le prix de la livraison.

3.7.1. Compléter le tableau suivant :

Éolienne Mât Livraison

Prix (en €) 2000 200 ...

3.7.2. Pour son projet d’éolienne, Paul dispose d’un budget de 2 500 €.  

Son budget sera-t-il respecté ? Justifier la réponse.
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𝑶𝑶𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝒅𝒅 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒓 𝒅𝒅𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒅𝒅𝑷𝑷 𝒓𝒈𝒈𝑷𝑷𝑷𝑷 à 𝟐𝟐, 𝟓𝟓
𝑳𝑳𝑳𝒓𝒒𝒒𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷: 𝑷𝑷 = 𝟐𝟐, 𝟓𝟓 × 𝑴𝑴 p𝒅𝒅𝑷𝑷𝒇𝒇𝒅𝒅𝑷𝑷 𝒅𝒅′𝒓𝒄𝒄𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒅𝒅 𝑷𝑷

𝑴𝑴
= 𝟐𝟐, 𝟓𝟓

Je reprends l’ E𝒒𝒒𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷: 𝑷𝑷 = 𝟐𝟐, 𝟓𝟓 × 𝑴𝑴 avec M = 85 kg
𝑨𝑨𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝒇𝒇𝒓𝑷𝑷𝑷𝑷𝒒𝒒𝑷𝑷𝒅𝒅: 𝑷𝑷𝑳𝑳𝑷𝑷𝒅𝒅𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝟐𝟐, 𝟓𝟓 × 𝟖𝟖𝟓𝟓 = 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐, 𝟓𝟓𝟐𝟐 €

𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐, 𝟓𝟓𝟐𝟐

𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐣𝐣 𝐜𝐜𝐣𝐣 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐜𝐜𝐜𝐜: 𝐏𝐏 = 𝐏𝐏𝒓𝐭𝐭𝐜𝐜𝐩𝐩𝐣𝐣𝐨𝐨𝐨𝐨𝐣𝐣 + 𝐏𝐏𝐌𝐌𝐌𝐭𝐭 + 𝐏𝐏𝐋𝐋𝐩𝐩𝐋𝐋𝐩𝐩𝐜𝐜𝐩𝐩𝐋𝐋𝐭𝐭𝐨𝐨

𝐀𝐀𝐩𝐩𝐩𝐩𝐜𝐜𝐩𝐩𝐜𝐜𝐜𝐜𝐭𝐭𝐩𝐩𝐭𝐭𝐨𝐨 𝐨𝐨𝐜𝐜𝐧𝐧𝒓𝐩𝐩𝐩𝐩𝐧𝐧𝐜𝐜𝐣𝐣 : 𝐏𝐏 = 𝟐𝟐 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐, 𝟓𝟓𝟐𝟐 = 𝟐𝟐 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟐𝟐, 𝟓𝟓𝟐𝟐 €

Le Prix total est de 2412, 50 € et il est inf𝒓rieur au budget pr𝒓vu de 2500 €
Paul respecte son budget !
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