
Devoir Maison #4

Devoir à rendre sur feuille pour le lundi 2 décembre 2013. Bien détailler les calculs. 

Il sera tenu compte de la présentation, du soin, de la rédaction et de l'orthographe (1 pt).

Exercice 1
Un voisin m'a donné du grillage qui lui restait. Avec ce grillage je veux faire un
enclos en forme de rectangle pour mes animaux. Je veux avoir le plus grand
enclos possible, pour cela je vais me servir du mur du jardin qui sera un côte de
mon enclos rectangulaire. Je place un piquet A comme sur le dessin ci-contre.
Sachant que je dispose de 19 m de grillage, comment placer le piquet B pour
avoir le plus grand enclos ? 

Exercice 2
De façon à récupérer l'eau de pluie sur son toit, Lucas décide d'installer un récupérateur d'eau dans le
sol de son jardin. La profondeur dont il dispose est de 2,5 m.
Un fabricant lui propose alors les deux modèles de réservoir schématisés ci-dessous, les dimensions
sont en m. Le premier modèle a la forme d'un pavé droit, le deuxième est de forme cylindrique : dans
chaque cas, x  peut varier entre 0,5 m et 1,5 m.

1) Compléter le tableau :

2) Montrer que l'expression, en fonction de x , du volume du réservoir R1 est de : 7,5 x
3) Montrer que l'expression, en fonction de x , du volume du réservoir R2 est de : 2,5π x2

4)  Pour  les  valeurs  de  x comprises  entre  0,5  et  1,5,  la  fonction  g : x→2,5π x2 est  déjà
représentée sur le graphique. Sur ce même graphique, représenter la fonction f : x→7,5x
5) Répondre aux questions suivantes à l'aide du graphique.

a) Quelle est la valeur du réservoir R2 pour x=0,8m  ?
b) Quel est le rayon du réservoir R2 pour qu'il ait une contenance de 10m3  ?
c) Quel est l'antécédent de 9 par la fonction f  ? Interpréter concrètement ce nombre.
d) Pour quelle valeur de x les volumes de deux réservoirs sont égaux ?
e) Pour quelles valeurs de x le volume de R1 est-il supérieur à celui de R2 ?



Exercice 3
La cryptographie est la « science du secret ». Elle s'intéresse au codage des messages à l'aide de
codes secrets ou de clés.  Pour qu'un système soit valable,  il  fait qu'il  assure la confidentialité du
message transmis sans le déformer.

Le fonctions affines permettent de créer des codages. Pour cela, on numérote les lettres de l'alphabet
avec des nombres entiers de 0 à 25 (A  0→  ; B  1→  ; …). On définit une fonction f qui au numéro de la
lettre x associe :
- a x + b si a x +b est compris entre 0 et 25
- le reste de la division euclidienne de a x +b par 26 sinon.

On peut trouver ceci rapidement en utilisant un tableur



(la fonction tableur qui correspond au reste de la division euclidienne est MOD(dividende ; diviseur)

Par exemple : VIVE LES MATHS !!! se traduit par SFST OTJ RHMCJ !!!

Attention,  certaines fonctions ne conviennent pas,  car  plusieurs lettres peuvent correspondre à  la
même, et le décodage devient impossible, par exemple, avec la fonction f : x→13 x+2

J'ai codé un message avec la fonction f : x→5 x+2

M'WOT BCMQFW RW MJSZWJ YP KWOOCGW CDWM FWO BUPMTQUPO CBBQPWO !

Qu'ai je dis ?

Pour les curieux     :

Jules César utilisait aussi un cryptage affine (sans le savoir) pour coder ses messages, il utilisait la
fonction f : x→ x+3 , qui correspond à un décalage de 3 lettres dans l'alphabet (A  D, B  E, …)→ →

Défi – bonus

Quelle condition faut il avoir sur la fonction f (a, b ou les deux) pour que le cryptage soit valable ?


