
AP-Terminale S

Compétence modéliser-communiquer : étude de problème ouvert

À travers la compétence modéliser vous travaillerez en autonomie les compétences représenter
(représentation de la modélisation) et calculer (calculs à la main et/ou à la machine).

Les résultats de la modélisation devront être interprétés avec la ou les situations et vérifiés.

La compétence communiquer :
Suite au devoir maison où tous les élèves ont cherché individuellement les deux exercices, par équipe de deux
élèves :

• Choisir un des deux exercices,

• Dans le plan de l’étude proposé, repérer le point où en est le groupe,

• Poursuivre le travail en suivant le plan et en allant le plus loin possible, suivant le niveau et la motivation
de l’équipe.

• Le compte rendu se fera à l’oral à partir d’un diaporama.

Exercice 2 :
Entre un cylindre et un cube, quel est celui qui a la surface de son enveloppe la plus petite, sachant que ce
volume doit contenir une capacité de 1L?
Y-a-t-il des cylindres qui ont la même surface qu’un cube pour un même volume d’un litre ?

Plan de l’étude :

• Remarque : le choix de l’unité pour un calcul simple.

• Conjecture : prendre des valeurs pour la hauteur ou le rayon et comparer les surfaces des enveloppes du
cube et du cylindre.

• Trouver une expression (fonction S d’une seule variable) en fonction :

– Soit du rayon

– Soit de la hauteur

• Étudier la fonction S

• Répondre aux deux problèmes

• Illustrer les résultats (graphiques, tables, constructions)

• Prolongement possible :

– Application industrielle : problème de coût dans une entreprise de conserverie

– Qu’en est-il des autres solides ?
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Exercice 4 : d’après un sujet de baccalauréat
Dans une réserve naturelle, on étudie l’évolution de la population d’une race de singes en voie d’extinction à
cause d’une maladie.

Une étude sur cette population de singes a montré que leur nombre baisse de 15% chaque année.
Au 1er janvier 2004, la population était estimée à 25 000 singes.
Au 1er janvier 2014, la maladie prenant de l’ampleur, on a mis en place un programme de soutien pour
augmenter le nombre de naissances. De plus, à partir de cette date, on estime que, chaque année, un quart des
singes disparaît et qu’il se produit 400 naissances.
Est-ce que le programme de soutient est suffisant pour sauvegarder l’espèce dans la réserve ? Plan de l’étude :

• Conjectures, obtentions des valeurs

– Table des valeurs

– Formalisation de deux suites

– illustrations graphiques : décroissance, limite

– Algorithme : recherche d’un seuil

• Étude théorique générale :

– décroissance des suites

– formule générale de la suite arithmético-géométrique

∗ Utilisation à partir d’une formule trouvée sur Internet ou dans un livre
∗ Démonstration(s) de la formule
∗ Calcul de la limite

• Prolongements possibles :

– Remettre en question le modèle

– Simulation d’une épidémie
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