
Classe de TSTG2 1er octobre 2012

Devoir surveillé n°1
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entre-

ront pour une part importante dans l’appréciation des copies. L’utilisation des

calculatrices est autorisée.

Exercice 1 2 points
Répondre par Vrai ou par Faux sans justifier.

1. Augmenter un prix de 400% revient à le multiplier par 5.

2. Multiplier un prix par 1

4
revient à le diminuer de 25%.

3. Diminuer un prix de 90% revient à le diviser par 10.

4. Diviser un prix par 5 revient à le diminuer de 80%.

Exercice 2 8 points
Dans le tableau ci-dessous, on donne la date de commercialisation de différentes puces de

microprocesseur, et le nombre de transistors dans chacune.

Nom du pro-
cesseur

4004 8086 286 386 4-6 Pen-
tium

Pen-
tium
pro

Pen-
tium
II

Pen-
tium
III

Année de com-
mercialisation

1971 1978 1982 1985 1989 1994 1996 1997 1999

Nombre (ni)
de transistors
par puce

2 300 29 000 134 000 275 000 2 000 000 3 100 000 5 500 000 7 500 000 9 500 000

Source : Intel

Pour chacune des questions suivantes, donner la bonne réponse en justifiant votre réponse.

1. Si on prend comme base 100 le nombre de transistors en 1989, l’indice en 1971, arrondi au
millième, est :

a. 86,956 b. 0,115 c. 115

2. Le taux d’évolution, en pourcentage, du nombre de transistors dans une puce entre 1989 et
1999 est de :

a. 375% b. 3,75% c. 99,885%

3. Gordon Moore, co-créateur et actuel président de la société Intel, a énoncé le principe suivant :
≪ le nombre de transistors par puce double tous les dix-huit mois ≫.

En suivant ce principe, le nombre de transistors par puce aurait été multiplié en 6 ans par :

a. 8 b. 16 c. 18
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4. Si le nombre de transistors par puce double tous les dix-huit mois, le taux moyen mensuel
d’évolution, arrondi à 1%, est égal à :

a. 11,11% b. 60,10% c. 4%

Exercice 3 4 points
Une société de location de véhicules possède un parc de 800 véhicules de trois marques

différentes A, B et C. Dans chacune des marques, la société possède deux modèles de véhicules :
≪ Essence ≫ ou ≪ Diesel ≫.

On sait que :
❑ 62,5 % des véhicules de la société sont des modèles ≪ Diesel ≫ ;
❑ parmi les modèles ≪ Diesel ≫, 60 % sont de marque A, la moitié des autres modèles ≪ Die-
sel ≫ est de marque B, le reste de marque C ;

❑ 10 % des véhicules de la société sont des modèles ≪ Essence ≫ et de marque A ;
❑ un quart des véhicules de la société est de marque B.

1. Le tableau ci-dessous, présente la répartition des effectifs des véhicules. Recopier et compléter
ce tableau.

2. Quelle est la proportion, en pourcentage, des véhicules de marque B parmi les modèles ≪ Die-
sel ≫ ?

3. Quelle est la proportion, en pourcentage, des modèles ≪ Essence ≫ parmi les véhicules de la
marque B?

Nombre de

véhicules
Marque A Marque B Marque C Total

≪ Diesel ≫ 100

≪ Essence ≫

Total 800

Exercice 4 2 points
Le cours de l’argent a baissé de 36%. Quel doit être le taux d’augmentation du cours pour que
l’argent revienne à son prix initial ?

Exercice 5 4 points
En Europe, le nombre d’internautes a augmenté de 33,2% entre 2001 et 2002. Il a augmenté de
15,8% entre 2002 et 2003 et de 14,2% entre 2003 et 2004.

1. Quel a été le taux de variation (arrondi à 0,1% près) du nombre d’internautes entre 2001 et
2004 ?

2. Il y avait 252, 2 millions d’internautes en Europe en 2004. Combien y en avait-il en 2001 ? (
on donnera la valeur arrondie à 0,1 millions près)
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