
Exercice 1 :

Dire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse en justifiant soigneusement la réponse.

En informatique, on utilise comme unités de mesure les multiples suivants de l'octet :
1ko = 103 octets ;     1 Mo = 106 octets ;     1 Go = 109 octets ;     1 To = 1012 octets.
où ko est l'abréviation de kilooctets, Mo celle de mégaoctet, Go celle de gigaoctet,           
To celle de téraoctet.
On partage un disque dur de 1,5 To en dossiers de 60 Go chacun.

Affirmation     : on obtient ainsi 25 dossiers.

Exercice 2

Le marnage désigne la différence de hauteur entre la basse mer et la pleine mer qui suit.

On considère qu’à partir du moment où la mer est basse, celle-ci monte de 1
12

 du marnage 

pendant la première heure, de 2
12

 pendant la deuxième heure, de 3
12

 pendant la troisième 

heure, de 3
12

 pendant la quatrième heure, de 2
12

 pendant la cinquième heure et de 1
12

 pendant

la sixième heure. Au cours de chacune de ces heures, la montée de la mer est supposée 
régulière.

1) À quel moment la montée de la mer atteint-elle le quart du marnage ?
2) À quel moment la montée de la mer atteint-elle le tiers du marnage ?

Exercice 3

Pour la fête d’un village on organise une course cycliste. Une prime totale de 320 euros sera 
répartie entre les trois premiers coureurs.
Le premier touchera 70 euros de plus que le deuxième et le troisième touchera 80 euros de 
moins que le deuxième.
Déterminer la prime de chacun des trois premiers coureurs.

Exercice 4

Un panneau mural a pour dimensions 240 cm et 360 cm. On souhaite le recouvrir avec des 
carreaux de forme carrée, tous de même taille, posés bord à bord sans jointure.

1) Peut-on utiliser des carreaux de: 10 cm de côté ? 14 cm de côté ? 18 cm de côté ?
2) Quelles sont toutes les tailles possibles de carreaux comprises entre 10 et 20 cm ?
3) On choisit des carreaux de 15 cm de côté. On pose une rangée de carreaux bleus sur le 

pourtour et des carreaux blancs ailleurs. Combien de carreaux bleus va-t-on utiliser ?

Exercice 5 :

La distance de freinage d'un véhicule est la distance parcourue par celui-ci entre le moment où 
le conducteur commence à freiner et celui où le voiture s'arrête.
Celle-ci dépend de la vitesse du véhicule. 

DEVOIR   NON   SURVEILLE DE REFLEXION N° 1



La courbe ci-contre donne
la distance de freinage d,
exprimée en mètres, en
fonction de la vitesse v du
véhicule, en m/s, sur une
route mouillée. 

1)   Démontrer que 10 m/s = 36 km/h.
2)   a)   D 'après ce graphique, la distance de freinage est-elle proportionnelle à la vitesse

        du véhicule ?
  b)   Estimer la distance de freinage d'un véhicule roulant à la vitesse de 36 km/h.
  c)   Un conducteur, apercevant un obstacle, décide de freiner. On constate qu'il a
        parcouru 25 m entre le moment où il décide de freiner et celui où il s'arrête.
        Déterminer, avec la précision permise par le graphique, la vitesse à laquelle 
        il roulait en m/s.

3)   On admet que la distance de freinage d, en mètres, et la vitesse v, en m/s, sont liées
  par la relation : d = 0,14v².
  a)   Retrouver par le calcul le résultat obtenu à la question 2b.
  b)   Un conducteur, apercevant un obstacle , freine : il lui faut 35 mètres pour
         s'arrêter. A quelle vitesse roulait-il ?


