
Algorithmique + tableur TP1 numérique débranché

Exercice 1 :

Voici trois programmes réalisés avec l’application Scratch.

1.I ls

donnent les trois figures suivantes constituées de triangles et de quadrilatères identiques.

a. Quelle est la nature du triangle et du quadrilatère sur chaque figure? Aucune justification
n’est attendue.

b. Quelle est la valeur manquante à la ligne 8 dans ces 3 programmes ?

c. Indiquer sur la copie, pour chaque figure, le numéro du programme qui permet de l’obtenir.

2. a. Maintenant nous allons modifier les programmes précédents pour construire d’autres figures
pour lesquelles le périmètre du quadrilatère est égal au périmètre du triangle. Quelle valeur du pas
doit-on alors choisir à la ligne 8 de chaque programme ?

b. Représenter la figure A obtenue avec cette nouvelle valeur, en prenant 1 cm pour 25 pas.
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Exercice 2 : SPECIAL VOYAGE A TOULOUSE

Les trois parties de ce problème sont indépendantes.
Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si
une indication contraire est donnée.
                                                                        
PARTIE 1
À partir du 2 Janvier 2012, une compagnie aérienne teste un
nouveau vol entre Nantes et Toulouse. Ce vol s’effectue chaque jour à bord d’un avion qui peut
transporter au maximum 190 passagers.

1. L’avion décolle chaque matin à 9 h 35 de Nantes et atterrit à 10 h 30 à Toulouse. Calculer la
durée du vol.

2. Le tableau suivant donne le nombre de passagers qui ont emprunté ce vol pendant la première
semaine de mise en service. L’information concernant le mercredi a été perdue.

a. Combien de passagers ont emprunté ce vol mercredi ?

b. En moyenne, combien y avait-il de passagers par jour dans l’avion cette semaine-là ?

3. À partir du mois de février, on décide d’étudier la fréquentation de ce vol pendant douze
semaines. La compagnie utilise une feuille de calcul indiquant le nombre de passagers par jour.
Cette feuille de calcul est donnée ci-dessous :

a. Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule 12 pour obtenir le nombre total de passagers au
cours de la semaine 11 ?

b. Ecrire la formule que l’on a saisi dans la cellule J2 pour obtenir le nombre moyen de
passagers par jours au cours de la semaine 1, en choisissant parmi les formules ci-
dessous :

 Moyenne (B2 ; H2)      Moyenne (B2 :H2)     = Moyenne (B2 : H2)     = Moyenne (B2 : H2)
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4. Le nombre moyen de passagers par jour au cours de ces douze semaines est égal à 166. La
compagnie s’était fixé comme objectif d’avoir un nombre moyen de passagers supérieur aux 80 %
de la capacité maximale de l’avion. L’objectif est-il atteint ?

PARTIE 2
Quand l’avion n’est plus très loin de l’aéroport de Toulouse, le radar de la tour de contrôle émet un
signal bref en direction de l’avion. Le signal atteint l’avion et revient au radar 0,000 3 secondes
après son émission. 

1. Sachant que le signal est émis à la vitesse de 300 000 kilomètres par seconde, vérifier
qu’à cet instant, l’avion se trouve à 45 kilomètres du radar de la tour de contrôle.

2. Sachant que RI =
44,8 km et RA = 45 km. 
Calculer alors l’altitude de
l’avion à cet instant. 
On arrondira à la centaine
de mètres près. 
On négligera la hauteur de
la tour de contrôle.

PARTIE 3
En phase d’atterrissage, à partir du moment où les roues touchent le sol, l’avion utilise ses freins
jusqu’à l’arrêt complet. Le graphique ci-contre représente la distance parcourue par l’avion sur la
piste (en mètres) en fonction du temps (en secondes) à partir du moment où les roues touchent le
sol. 

En utilisant ce graphique, répondre aux questions suivantes : 

1. Quelle distance l’avion aura-t-il parcourue 10 s après avoir touché le sol ? 

2. Expliquer pourquoi au bout de 22 s et au bout de 26 s la distance parcourue depuis le début de
l’atterrissage est la même.

3. À partir du moment où les roues touchent le sol, combien de temps met l’avion pour s’arrêter ?
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CORRECTION EXERCICE 1

CORRECTION EXERCICE 2
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3 cm

4 cm



N. Griffault 
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On sait que   : 
RIA est un triangle rectangle en I
L’hypoténuse est [RA].
RA = 45 km et RI = 44,8 km
Or, d’après le théorème de Pythagore on a : 
       RA ²  = AI ² + IR ²
(45 km )²  = AI ² + (44,8 km) ²
2 025 km² = AI ² + 2007,04 km²
          AI ² = 2 025 km² - 2007,04 km²
          AI ² = 17,96 km²
           AI  = √17,96 km ²
           AI  ≃4,2 km
Donc, l’altitude de l’avion à cet instant est d’environ 4,2 km à 100 m près.

ci-contre


