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DST no 3 - Thalès - problèmes numériques
novembre 2020 - L’usage de la calculatrice est autorisé.

Note de l’élève et commentaires : Signature des parents :

Toutes les questions doivent être justifiées par la démarche vue en cours et en utilisant les propriétés
nécessaires. Les calculs doivent être détaillés et organisés.

Exercice 1. /4,5
+1

1) Léa veut copier sur une clé USB de 4 Go ses photos. Le poids moyen d’une photo est de 4,8 Mo.
Donner un arrondi à l’unité près du nombre de photos que Léa peut copier sur sa clé USB

2) Un atome de carbone a une masse d’environ 0, 2 × 10−25 kg et un atome d’hydrogène a une
masse d’environ 0, 16 × 10−26 kg. Le méthane est une molécule formée de 4 atomes d’hydrogène
et d’un atome de carbone. Calculer la masse d’une molécule de méthane, exprime le résultat
sous forme de notation scientifique.

3) Tom souhaite jouer à Call of Duty sur son dernier écran 4K avec sa nouvelle console Xbox Series.
Un écran 4K contient 3840 * 2160 pixels et chaque pixel contient 3 leds. Pour chaque image, la
console modifie chaque led de chaque pixel. Sachant que Tom souhaite jouer avec une résolution
de 90 images par seconde, combien d’opérations sont nécessaires par seconde pour jouer avec
cette résolution ? Donner le résultat sous forme de notation scientifique.

(Bonus) La nouvelle Xbox permet de calculer 12 TFLOPS (tera opérations par seconde). Est-ce
suffisant pour jouer avec la résolution demandée ?

Exercice 2. /6,5
On considère la figure ci-contre, réalisée à main
levée et qui n’est pas à l’échelle.
On donne les informations suivantes :
— les droites (ER) et (FT) sont sécantes en A ;
— AE = 8 cm, AF = 10 cm, EF = 6 cm ;
— AR = 12 cm, AT = 14 cm
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1. Démontrer que le triangle AEF est rectangle en E.
2. Les droites (EF) et (RT) sont-elles parallèles ?

Tournez, SVP !



Exercice 3. /5
Vanessa veut connaître la hauteur du phare de la pointe Vénus situé sur la commune de Mahina au
nord de Tahiti. Pour cela Vanessa qui mesure 1,50 m plante un bâton vertical à 180 m du phare ; le
bâton dépasse de 2 m du sol. Puis elle s’éloigne de 3 m : il lui semble alors que la hauteur du bâton
est la même que celle du phare.

En détaillant toute ta démarche, calcule la hauteur du phare [PP’].

Exercice 4. /4
Dans une classe de Terminale, huit élèves passent un concours d’entrée dans une école d’enseignement
supérieur. Pour être admis, il faut obtenir une note supérieure ou égale à 10.

Une note est attribuée avec une précision d’un demi-point (par exemple : 10 ; 10,5 ; 11 ; . . .)
On dispose des informations suivantes :

Information 1
Notes attribuées aux 8 élèves de la classe qui ont passé le concours :

10 ; 13 ; 15 ; 14,5 ; 6 ; 7,5 ; ;
Information 2

La série constituée des huit notes :
— a pour étendue 9 ;
— a pour moyenne 11,5 ;
— a pour médiane 12.

75% des élèves de la classe qui ont
passé le concours ont été reçus.

1) Expliquer pourquoi il est impossible que l’une des deux notes désignées par ou soit 16.

2) Est-il possible que les deux notes désignées par et soient 12,5 et 13,5 ?

Fin


