Problème 1 : L'utilisation des énergies pour le chauffage dans les nouvelles régions de France
Problématique : les Français utilisent-ils les mêmes types de chauffage quelle que soit la région où ils vivent ?
1° partie : voici la nouvelle carte des régions françaises
métropolitaines.

Source : www.interieur.gouv.fr

Pour chaque nouvelle région, en utilisant le document ci-dessous établir un tableau donnant la répartition des résidences principales
selon le combustible utilisé pour le chauffage.

2° partie : créer des diagrammes de comparaison des régions et des types de chauffage dans les résidences principales.

Problème 2 : Un trajet jusqu'au collège
D'après une publication de l'IREM de Clermont-Ferrand

« Ce jeudi 1er octobre, Mme Ramon, professeur au collège Paul Esquinance et qui vit à Bordeaux, prend le train de la gare St Jean
pour se rendre au collège. Elle a cours dès 8h15 et elle a besoin de 10 minutes pour faire des photocopies en salle des professeurs.
Sera-t-elle à l'heure pour accueillir ses élèves dans sa salle du deuxième étage ? »
Répondre par un texte présentant la démarche, les calculs et les arguments.
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Problème 3 : Passer sous la corde
Une corde de 11m est fixée au sol à ses extrémités par deux poteaux espacés de 10m.
Un adulte peut-il passer dessous debout si on soulève la corde ?

Problème 4 : Chute libre d’une balle
Un groupe de chercheurs veut analyser la chute libre d’une balle de masse m = 40g, lâchée sans vitesse initiale.
Pour cela, ils réalisent une expérience.
Elle consiste à disposer verticalement une
règle afin de servir de repère. Ils lâchent la
balle devant la règle et filme la chute à l'aide
d'une webcam réglée pour prendre 50
images par seconde.

La webcam a capturé 11 images de la balle durant sa chute.
Ces 11 images sont superposées par informatique et cela donne une
chronophotographie :
Est-ce que la distance parcourue par la balle en chute libre est
proportionnelle au temps écoulé depuis le lâché de cette balle ?

A partir de ces données, ils ont pu calculer la vitesse de la balle à
chacune des 11 positions et ils ont représenté graphiquement la vitesse
de la balle (en cm/s) en fonction de la durée (en s.) :
Sachant que la balle a touché le sol 0,3 secondes après avoir été
lâchée, donner une estimation de sa vitesse au moment de l’impact.
Justifier.
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