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Titre Niveau Principaux concepts Ce que les élèves apprennent Données à collecter Objets Référence

s MCM 
Calcul intégral  - Equation de la 

parabole 
- Intégrales définies 

- Définition des équations des 
paraboles qui limitent la région 
pour laquelle l'aire doit être 
calculée. 
- En utilisant des intégrales 
définies pour déterminer 
l'aire de la région délimitée par 
trois paraboles. 

- Hauteur maximale de la 
région délimitée par les 
trois paraboles. 
- La distance entre les 
sommets de deux 
paraboles consécutives. 

Frise   4748408 

Problèmes 
d'optimisation 
 
 
 
 
 
 
 

 - Produits dérivés 
- Problèmes 
d'optimisation 

- Obtenir l'expression de l'aire 
d'un triangle inscrit dans un 
cercle de rayon connu. 
- Utiliser le concept de la dérivée 
pour déterminer la valeur 
maximale d'une fonction. 

Diamètre d'un cercle Frise circulaire 4748408/S
ous-tâche 
2616 

Calcul intégral 
 

 - Equation de la 
parabole 
- Intégrales définies 
- Longueur de la 
courbe 

Utilisation d'intégrales définies 
pour calculer la longueur d'un arc 
de parabole. 
 

- Largeur de la porte 
(partie mobile) 
- Hauteur de la porte 
(partie mobile) 
côté charnière) 

Porte ouvragée 6948414 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/4748408
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/4748408
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/4748408/subtask/2616
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/6948414


Volume 
Calcul avec des 
intégrales 
doubles 

 - Equation du plan 
- Intégrales doubles 
- Coordonnées 
cylindriques 

- Définition, en coordonnées 
cylindriques, de la forme de 
l'"EcoPontus", un cylindre coupé 
au sommet par un plan incliné. 
- Détermination du volume de 
l'"EcoPonto" à l'aide de doubles 
intégrales et de coordonnées 
cylindriques. 

- Mesure des deux 
hauteurs les plus élevées 
d'un cylindre tronqué 
- Mesure du diamètre du 
cercle à la base du 
cylindre. 
 
 

Point de collecte 
cylindre tronqué 

7848415 

Fonctions 
vectorielles 
 

 - Coordonnées 
polaires 
- Fonctions 
vectorielles 

Paramétrage, en coordonnées 
polaires 
coordonnées polaires, l'équation 
d'un demi-cercle 

- Mesure de la hauteur 
maximale de la porte. 
- Mesure de la largeur de 
la porte. 

Porte  
 

0348403 

Calcul de la 
matrice 

 - Matrices 
- Produit de matrices 

- Définition de la matrice de 
codage à partir de la date inscrite 
sur le côté droit de la statue. 
- Encodage du message inscrit sur 
le côté droit de la statue en 
appliquant le produit des 
matrices. 

Inscription et date 
inscrites sur le côté droit 
de la statue. 
 

Statue, plaque 
commémorative 

3748412 

Calcul de la 
matrice 

 - Matrices 
- Produit de matrices 

- Calcul de l'inverse de la matrice 
de la matrice de codage de Hill. 
- Décryptage du message en 
multipliant l'inverse de la matrice 
de cryptage de Hill par la matrice 
contenant le message crypté. 

Inscription et date 
inscrites sur le côté droit 
de la statue. 

Statue, plaque 
commémorative 

3748412/S
ous-tâche 
2615 

Calcul d'aires 
avec des 
intégrales 
doubles 

 - Intégrales doubles 
- Coordonnées 
polaires 

- Définition, en coordonnées 
polaires, de la région du cercle où 
la nouvelle plaque doit être 
placée. 
- Calcul de l'aire de la plaque à 
l'aide d'intégrales doubles. 

- Diamètre du cercle 
- Hauteur maximale de la 
plaque  

Porte 
Lunule 

4748410 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/7848415
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/0348403
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/3748412
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/3748412
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/3748412/subtask/2615
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/4748410


Calcul 
différentiel 

 - Produits dérivés 
- Interprétation 
géométrique du 
concept de dérivée 

- Définition de l'équation de la 
parabole de l'arc de la structure 
du parking à vélos. 
- Définition de l'équation de la 
ligne tangente à l'arc de parabole 
au point médian entre le pied 
vertical de la structure et le point 
où la courbe (arc de parabole) 
atteint le sol. 
- Détermination du point où la 
ligne tangente touche le sol 

- Hauteur du pied vertical 
de la structure. 
- La mesure entre le pied 
vertical de la structure et 
le point où la courbe (arc 
parabole) touche le sol. 

Structure pour 
parking à vélos 

1948413 

 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/6711060/task/1948413

