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D IPL ÔM E NA T IONAL DU BR EVET
SESSION 2018

MATHEMATIQUES
Série professionnelle

Durée de l’épreuve : 2 h 00

100 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet
Ce sujet comporte 9 pages numérotées de la 1/9 à la page 9/9

ATTENTION : ANNEXES pages 8/9 et 9/9 sont à rendre avec la copie

L’utilisation de la calculatrice est autorisée
L’utilisation du dictionnaire est interdite
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TECHNOLOGIE ET AVANCEÉS SCIENTIFIQUES

Indication portant sur l’ensemble du sujet
Pour chaque question, si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une
trace de la recherche (calcul, schéma, explication, …). Elle sera prise en compte
dans la notation
Exercice 1 (12 points)
Voici ci-dessous la répartition des usages d’Internet sur mobile :
(source : Etude Yahoo)

Usages d'Internet sur mobile
Achats en ligne
8%

Usage GPS
4%

Réseaux sociaux,
courriels;
39%

Information 9%

Divertissements
15%

Gestion
9%

Recherches en
ligne
16%

Choisir et entourer les bonnes réponses en ANNEXE 1.

Exercice 2 (33 points)
L’astronaute français Thomas Pesquet en mission dans l’ISS (Station Spatiale
Internationale) en 2017 a réalisé, depuis la Station, deux photographies d’îles
polynésiennes en se déplaçant dans l’espace :
• Première photographie : l’île de Maupihaa,
• Seconde photographie : le lagon situé entre les îles de Tahaa et Raiateae.
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Le dessin n’est pas à l’échelle

Seconde photographie :
lagon de Tahaa et Raiateae

d1 =280 km

S

Station spatiale

10 km
15 km

d2
D

Première photographie :
île de Maupihaa

C

1,5°

C

D
M

Sol

10 km

A

B

A

B

15 km

Source photographique : Fb, Pesquet

1.1. Relever, dans le dessin ci-dessus, la valeur de la distance parcourue par l’ISS
entre les deux prises photographiques.
1.2. La Station Spatiale Internationale tourne autour de la Terre à la vitesse constante
de 28 000 kilomètres par heure. En vous aidant du tableau de proportionnalité cidessous, calculer, en secondes et à l’unité près, le temps t qu’elle met pour
parcourir 280 km.
Distance (km)

Temps (s)

28 000

3 600

280

t

2. Le paysage apparaissant sur chacune des deux photographies correspond à un
rectangle au sol de 15 km de long sur 10 km de large.
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2.1. Parmi les trois formules suivantes, recopier celle qui permet de calculer la
longueur de la diagonale AC du rectangle ABCD en appliquant le théorème de
Pythagore.
• AB2 = AC2 + BC2

• AC2 = AB2−BC2

• AC2 = AB2 + BC2

2.2. Calculer, en kilomètre et à l’unité près, la longueur de la diagonale AC du
rectangle ABCD de 15 km de long sur 10 km de large.
2.3. Construire le rectangle ABCD et sa diagonale AC en prenant pour échelle :
1 cm représente 5 km.
S

Le dessin
n’est pas à
l’échelle

3. Pour réaliser les photos depuis la Station Spatiale,
Thomas Pesquet utilise un téléobjectif dont l’angle de
photographie est de 3°.
3.1. Dans le triangle AMS rectangle en M,
calculer la distance MS à l’unité près.
� = AM .
Données : tan 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
MS

1,5°

M

A

3.2. En déduire la distance d2 entre la Station Spatiale
Internationale et la Terre à ce moment-là.

1,5°

9 km

C

9 km

4. Le rayon de la Terre est égal à 6 378 km. On admet que la Station Spatiale
Internationale tourne autour de la Terre sur une orbite circulaire.
Dans les deux schémas ci-dessous le cercle intérieur qui représente la Terre est
identique.
Le cercle extérieur, en pointillés, représente l’orbite de la Station Spatiale dont
l’altitude est en moyenne de 380 km.
SCHÉMA n°1

SCHÉMA n°2

Indiquer le numéro du schéma qui représente le mieux la réalité. Justifier la réponse.
Page 4 sur 9
CODE SUJET : 18PROMATPO3

Exercice 3 (12 points)
Pour accéder à un réseau social sur internet, un élève de 3ème doit saisir un mot de
passe à 5 caractères. Il se rappelle les 4 premiers caractères mais a oublié le dernier.
1. L’élève a saisi les 4 premiers caractères et se rappelle que le dernier caractère
est un chiffre. Il essaie un chiffre au hasard entre 0 et 9.
1.1.

Calculer la probabilité de retrouver le bon code au 1er essai.

1.2.

Après un échec au premier essai, il teste un autre chiffre.
Calculer la probabilité de retrouver le code lors de ce second essai.

2. Selon une étude, le choix d’un mot de passe à 5 caractères utilisant des chiffres
et des lettres majuscules et minuscules permet de générer environ 656 millions
de combinaisons différentes.
Un pirate informatique est capable de tester 17 milliards de combinaisons par
seconde.
Calculer le temps maximum nécessaire à un pirate informatique pour retrouver
le mot de passe selon cette étude. Arrondir au centième de seconde.

Exercice 4 (12 points)
Il est possible de piloter la climatisation de son domicile à distance à l’aide de deux
programmes.
1. Le programme A est le suivant :

Indiquer ce qu’il se passe si la commande « Allumer la climatisation » est
sélectionnée et que la température de la pièce est de 27°.
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2. Le programme B permet de régler la puissance de la climatisation en fonction
de la température. Ainsi lorsque la température est :
- supérieure à 28°C la climatisation est sur le niveau 2 ;
- entre 28°C et 25°C, la climatisation est sur le niveau 1 ;
- inférieure à 25°C, elle s’arrête.
Compléter les cases contenant des pointillés du programme B en ANNEXE 1.

Exercice 5 (31 points)
La petite fourmi de feu menace l’écosystème de Tahiti.
Pour atteindre les colonies de fourmis installées sur la
falaise de Te Maru Ata (précipice de 200 m de
profondeur), inaccessible à l’homme, on utilise des
drones, équipés de distributeurs d’insecticide.

Réservoir
d’insecticide
en poudre

1. Le drone se trouve en haut de la falaise au moment du départ (t = 0 s).
Il descend le long de la falaise en perdant 2 mètres d’altitude par seconde.
1.1.

Calculer l’altitude du drone après 4 s de descente.
Calculer l’altitude du drone après 10 s de descente.

1.2.

Compléter le schéma de l’ANNEXE 2 en indiquant les altitudes
correspondantes aux durées indiquées.

Pilote du
drone
t=0

Altitude :
200 m

t = 10 s
t = 20 s

t = 40 s

t = 60 s

Altitude :
0m
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1.3.

Placer les points correspondants aux différentes positions du drone sur
le graphique situé en ANNEXE 2. Un point est déjà placé.

1.4.

L’insecticide est libéré tout au long de la descente du drone. Le drone ne
descend pas plus bas que 20 m d’altitude.
En utilisant votre graphique, déterminer la durée de la descente.

2. En réalité le drone est obligé de ralentir pendant la descente à cause du relief
et de la végétation plus dense.
2.1.

Parmi les trois graphiques indiquer celui qui correspond à la réalité.

2.2.

Indiquer la durée réelle de la descente jusqu’à 20m d’altitude.
Graphique 1

Graphique 2

Graphique 3
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ANNEXE 1

Exercice 1
1. Le graphique est un :
a. diagramme en
bâtons

b. histogramme

c. diagramme
circulaire

d. diagramme en
barres

2. Le pourcentage des usages d’Internet sur mobile dédiés aux recherches en
ligne est de :
a. 16 %

b. 39%

c. 55 %

d. 91 %

3. La part concernant les « recherches en ligne » et « gestion » forme un angle
de :
a. 45°

b. 90°

c. 180°

d. 270°

Exercice 4
Question 2
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ANNEXE 2
Exercice 5
Question 1.2
Pilote du
drone

Altitude :200 m

t=0s
t = 10 s
t = 20 s

t = 40 s

t = 60 s

Altitude :0 m

Question 1.3
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