
MQ34 UAA9 – Intégrale (2e année du degré) 

 

PROCESSUS VISÉS 

CONNAÎTRE 
• Illustrer graphiquement et justifier la formule du calcul d’une aire 

• Écrire les intégrales qui permettent de calculer l’aire d’une zone sélectionnée 

sur un graphique 

APPLIQUER 

• Déterminer une primitive 

• Calculer une intégrale définie 

• Calculer une aire, un volume de solide de révolution 

TRANSFÉRER 

• Résoudre un problème en utilisant le calcul intégral 

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES ET/OU TRANSVERSALES 

• Mobiliser dans d’autres disciplines les concepts installés 

• Utiliser l’outil informatique 

• Vérifier la plausibilité des résultats 

• Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière 

raisonnée 
 

TEMPS NÉCESSAIRE  

2 périodes 

DÉROULEMENT 

• Les élèves s’approprient le problème individuellement durant cinq minutes. 

• Les élèves travaillent ensuite en groupe afin de dégager les données et les 

inconnues puis ils rédigent leurs réponses et les justifient. 

• Un groupe présente son travail à l’ensemble de la classe, cette présentation 

sera le point de départ d’une discussion contradictoire sur la résolution du 

problème. 

• Une rédaction commune de la correction du problème sera envisagée avec 

l’ensemble de la classe. 
 

  



ÉNONCÉ 

 

 

Sur une route rectiligne de 1 km de long, on relève 

la vitesse exprimée en km/h d’une voiture à 

différents instants. 

Dans la première partie du trajet, la voiture est en 

accélaration constante. Voici ce qu’indiquait le compteur : 

En t = 0 s En t = 5 s En t = 10 s En t = 20 s 

    

Dans la deuxième partie du trajet, la voiture décélère et s’arrête. 

 

1. Exprimer les vitesses données en m/s. 

2. Dans la deuxième partie du trajet, après avoir atteint la vitesse de 108 km/h, la 

voiture commence à freiner. Sa vitesse, t secondes plus tard, est modélisée par la 

fonction v2(t) = 30 − 0.15 t2 : 

a. Construire le graphique de cette fonction 

b. Par approximation numérique, en prenant des intervalles de temps de 2 

secondes, estime la distance d’arrêt de la voiture. 

c. Vérifie analytiquement la valeur estimée de la distance. 

3.  Dans la première partie du trajet : 

a. Écrire l’expression de la vitesse v1 en fonction du temps t dans la première 

partie du trajet. 

b. Calculer toutes les fonctions donnant la distance parcourue x(t) en 

fonction du temps t, sachant que la vitesse v(t) est la dérivée de x(t).  

c. Sachant qu’au temps  t = 4 s la voiture se trouvait à 20 m du début de la 

route, quelle position occupait-elle au démarrage ? 

4. Sur un axe horizontal, repère le début et la fin de la route, ensuite indique la 

position de la voiture  

a. lorsque sa vitesse est de 0 km/h 

b. lorsque sa vitesse est de 108 km/h 

c. lorsqu’elle s’arrête. 

 


