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Activité n° 1 : Rampe d’accès pour personnes handicapées 
 
Dans un hôpital, deux parties sont à des niveaux différents, le dénivelé étant de 1 m pour une 
distance de 10 m. On désire créer une rampe d’accès reliant les deux plates-formes. 
On écarte la solution la plus simple qui serait de relier les deux niveaux par un plan incliné 
rectiligne. 
En effet, cette solution est rejetée car les raccordements aux extrémités sont jugés trop brutaux 
et peuvent engendrer des difficultés pour le transport des matériels et des patients. 
 
Par ailleurs, après renseignement auprès de la D.D.E. (Direction Départementale de 
l’Équipement), on obtient les informations suivantes concernant les normes techniques 
d’accessibilité : 
 

 
http://alize3.finances.gouv.fr/criph/default.htm 

 
Donnez une autre raison justifiant le rejet de la solution la plus simple. 
 
Un bureau d’étude propose une autre solution dont le profil est donné par une fonction 
polynôme de degré 3. Pour étudier cette proposition, on choisit de positionner le repère 

orthonormal ( )O ; ,i j
� �

 dans lequel le point O matérialisera le début de la rampe, l’axe des 

abscisses sera porté par le niveau inférieur, et le point A, correspondant au point d’arrivée, a 
pour coordonnées ( )10 ; 1 . 

On propose comme courbe répondant au problème la courbe représentative définie sur 

[ ]0 ; 10  par : ( ) 3 20,002 0,03f x x x= − + . 

 

 
 
Que pensez-vous de cette solution ? 



Nouveaux programmes : séries STI / STL 

 
Activité n° 2 : La martingale qui fait toujours gagner 
 
Une martingale est une technique permettant d’augmenter les chances de gain aux jeux de 

hasard tout en respectant les règles de jeu. La plus connue est la martingale de Hawks : une 

méthode infaillible pour gagner de l’argent ? 

 
Parmi les jeux traditionnels de Casino, la Boule est l’un des jeux les plus populaires car 
comparable au jeu de la roulette mais en beaucoup plus simple. 
Elle est composée de cases numérotées de 1 à 9. 
 

 
 
Il est possible de miser rouge (2, 4, 7, 9), noir (1, 3, 6, 8), manque (1, 2, 3, 4), passe (6, 7, 8, 
9), pair (2, 4, 6, 8) ou impair (1, 3, 7, 9). 
 
Le chiffre 5 n’est considéré ni pair, ni impair, ni manque, ni passe, ni rouge, ni noir. 
 
Si on mise sur l’une des six catégories ci-dessus et que celle-ci sort, le joueur gagne une fois 
la mise, sinon la mise est perdue. 
 
Trouvé sur internet : 
« La méthode gagnante ! 
Vous n’avez qu’à doubler votre pari dès que vous perdez ! 
En procédant ainsi, dès que vous remportez une partie, vous remboursez l’intégralité de vos 
pertes et empochez un petit bénéfice. 
Vous devez miser une mise de départ m qui pourra être misée 6 fois sans atteindre la mise 
maximale autorisée par le casino afin d’avoir de la marge. 
Je parie ma mise de départ m sur une des catégories décrites ci-dessus : 
– Soit je gagne, mon gain est de m euros ; 
– Soit je perds. Je dois alors miser 2 m×  euros au prochain coup. » 
 
 
À l’aide d’un algorithme, simuler des parties utilisant cette méthode magique. Conclure. 
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Activité n° 3 : Bilan thermique 
 
On souhaite faire le bilan thermique d’une habitation, en évaluant notamment la quantité de 
chaleur qui s’échappe de la maison à travers les murs de cette dernière. On parle de transfert 
thermique. 
La quantité de chaleur, notée Φ  et évaluée en Watts (W), qui s’échappe par une paroi, est 
donnée par la formule suivante : 

( )int ext
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 est l'aire de la paroi considérée

 est la température intérieure, ici 20°

 est la température extérieure, ici 10°

 est la résistance thermique de la paroi
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On admettra que : 
– la résistance thermique du toit est 

toitthR  = 2°C.m²/W 

– la résistance thermique du sol est 
solthR  = 5°C.m²/W 

– la résistance thermique du mur est 
murthR  = 2,12°C.m²/W 

 
1. Un premier loft 
 
 Avant de procéder à la construction d’un petit loft, située entre deux  autres maisons, on 
 souhaite réaliser une étude de bilan thermique. 
 

 
 
On pourra considérer qu’il n’y a pas d’échanges de chaleur sur les côtés du loft, et donc 
seulement sur la façade avant et arrière de la construction, par le sol et par le toit. 
On donne l = 6 m, p = 7 m et h = 5,5 m. 
 
a) Calculer la perte de chaleur pour chacune des parois de la maison sur laquelle un échange 
 thermique peut avoir lieu. 
 
b) Calculer alors la perte de chaleur pour cette habitation. 
2. Optimisation de la perte de chaleur 
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 Suite à l’étude précédente, on se propose d’optimiser les dimensions de la construction, de 
 sorte à minimiser les pertes. Cependant, son futur propriétaire souhaite conserver le même 
 volume d’habitation pour son loft. 

 Le volume de la construction précédente vaut approximativement 3265 mV = , et on 
 admettra que, dans le cas du loft représenté ci-dessus, ce dernier est donné par : 

( )2 tan α

4
V ph p= +l l . 

 a) A l’aide d’un logiciel de calcul formel, montrer que : 
( )tan α

4

V
h p

p
= −

l
. 

b) Saisir les instructions nécessaires pour exprimer l’aire de la façade, du sol et du toit, 
uniquement en fonction de p (les valeurs de V, l et α  sont celles fixées par l’énoncé). 

 
 c) S’en servir ensuite pour faire exprimer, en fonction de p uniquement, la perte de   
  chaleur pour chacune d’entre elles, puis ensuite la perte Φ  pour la totalité du loft. 
 
 d) Déterminer la valeur minimale de p pour [ ]0 ; 20p ∈

 
pour laquelle Φ  est minimale  

  et la valeur de Φ  correspondante. 
 
 e) Quelles sont alors les dimensions du loft ? 
 
 
Activité n° 4 : Optimisation d’une découpe 
 
On veut débiter dans un rondin de bois long de 5 m que l’on pourra assimiler à un cylindre de 
diamètre 20 cm, une poutre de section rectangulaire tel qu’illustré ci-dessous. 
 

 
 
On souhaite minimiser les pertes de matières. Quelles doivent être les dimensions de la 
découpe rectangulaire ? 
 
 


