
MQ32 UAA2 – Modèles de croissance (2e année du degré) 

 

PROCESSUS VISÉS 

CONNAÎTRE 
• Reconnaitre différents types de variations de fonctions à partir de graphiques 

ou de formules issus de contextes variés 

APPLIQUER 

• Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule 

TRANSFÉRER 

• Etablir la formule qui relie deux variables dans une situation simple 

• Répondre à des questions inhérentes à une situation en utilisant un graphique, 

un tableau de nombres ou une formule 

• Résoudre un problème qui nécessite la résolution d'une équation exponentielle 

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES ET/OU TRANSVERSALES 

• Choisir le repère adéquat, y indiquer les graduations et le nom des axes avant 

de représenter le problème étudié 

• Identifier le type de suite étudié, son premier terme, sa raison, l'indice (le rang) 

ou la valeur d'un de ses termes 

• Employer judicieusement les formules relatives au terme général et à la somme 

des termes d'une suite 

• Utiliser l’outil informatique 

• Vérifier la plausibilité des résultats 

• Reconnaitre dans des phénomènes naturels différents types de croissance 
 

TEMPS NÉCESSAIRE  

1 période 

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 

 

 

Une chaufferie produit de la vapeur à 100°. La température 

de la vapeur diminue de 1% par mètre de tuyauterie 

parcourue. 

 

1) Etablir un tableau de valeurs donnant l’évolution de la température par mètre de 

tuyau parcouru, ensuite tracer le graphique correspondant. 

2) Etablir une formule liant la température de la vapeur et la distance parcourue par 

celle-ci dans la tuyauterie. Ecrire l’expression analytique de la fonction qui 

modélise la situation. Qualifie le type de croissance de cette fonction. 

3) Estimer graphiquement la température de la vapeur lorsqu’elle a parcouru 

a. 12 m de tuyauterie 

b. 3,2 m de tuyauterie 

Vérifier les valeurs par calcul. 

4) On souhaite receuillir la vapeur à au moins 60°, quelle doit être la longueur 

maximale du tuyau ? 

 


