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Exemple de progression en Math Complémentaires  

(Option de 3h en Terminale) 

*Originalité :  

Entrée dans le programme par thèmes  

(S : suite F : fonctions P : probabilités S : Statistique) 

* Remarques :  

 - Notions math récursives dans différents thèmes 

 - Libertés dans les Evaluations, avec possibilités notamment d’évaluer un travail de groupe, un 

exposé oral (=> entrainement possible au Grand Oral)  

 - Cependant programme très riche : Programme proche de celui de TES mais plus approfondi, avec 

notamment Stat à 2 variables. Toutes les Notions de math indiquées sont à traiter. Corrélation des 

problèmes proposés dans les 9 Thèmes d’Etude. 

 

1) Modèle définie par une fonction (N°1) 

* Pb d’Optimisation : contexte physique, biologique, économique, géométrique… 

* Fonctions Coût – bénéfice – Coût moyen - Coût marginal  

=> CONTENU : Fonctions: - Révisions rapides (1ère : Dérivation / Signe fct affine / Signe Polynôme 

second degré) 

    - Sens de variation / continuité/ TVI  

 

 

2) Modèle d’évolution (N°2) : 

Modèle de Malthus (Economiste) 

* Evolution population  

* Évolution capital   

=> CONTENU : Suites:  - Révisions rapides (1ère : mode génération + sens variat° + arithmétiques et 

géométriques) + somme des termes d’une suite géométrique  

    - Suites arithmético-géométriques  

 

 

3) Inférence bayésienne (N°6) 

Test binaire pour le diagnostic médical : notion de Vrai/Faux positifs et négatifs – sensibilité - Spécificité – 

VPP (diagnostic) VPN 

*Test de dépistage de sensibilité et de spécificité donnée : étude des valeurs prédictives en fonction de la 

proportion de malades et interprétation.  

=> Contenus Probabilités: Proba conditionnelles – Formule de Bayes  

 

 

4) Approche historique de la fonction ln (N°3): 

Du discret au continu (des suites arith et géom aux logarithmes)  

Algo de Briggs 

=> CONTENU : Suites:  -Suites arithmétiques et géométriques (Généralités) 

=> CONTENU : Fonctions : Fonction ln : réciproque de expo + limites + dérivées (ln x )+ équation et 

inéquation 
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5) Modèle d’évolution (N°2) : 

* Loi de décroissance radioactive (limite suites):  

* Somme économisée  

* Amortissement du coût :  

* Modèle proie / prédateur (limite suites récurrentes) : 

=> CONTENU : Suites: -Somme des termes d’une suite géométrique 

- Opérat° limites – Th gendarmes et comparaison à l’infini 

   - Limite Suites et Suites géométriques (q > 0)  

- Déterminer un seuil en utilisant ln(qn) = n ln(q) 
 

 

6) Modèle définie par une fonction (N°1) 

Modèle de Verhulst (fonction exponentielle – limite)  

* Étude population (grenouille / Verhulst)  

* Evolution du nbre cellules cancéreuses   

* Refroidissement d’un corps (loi de Newton)  

=> CONTENU : Suites: - Limite Suites  

=> CONTENU : Fonctions: - Révisions rapides Fct exponentielle + Limites fonctions 

 

 

7) Modèle d’évolution (N°2) : 

 

* Vitesse de croissance du taux d’endettement  

* vitesse de refroidissement d’un corps 

=> CONTENU : Fonctions : Convexité – Point inflexion 

 

 

8) Répétition d’expériences indépendantes – Echantillonnage (N°7) 

*Surréservation  

*ALGO : calcul de coeff binomiaux ou de de probabilités dans le cas de la loi binomiale 

*Tirage aléatoire avec remise dans urne avec 2 couleurs différentes  

=> Contenus : Probabilités : Epreuve et loi de Bernoulli / loi binomiale  

 

 

9) Calcul d’Aires (N°4):  

 

Méthode des rectangles (approximation de l’aire sous la courbe de la fonction exponentielle sur [0 ; 1]) 

Approximation de l’aire sous courbe par la Méthode des rectangles (utilisation des suites + algo) 

=> CONTENU : Suites: - Limite Suites  

=> CONTENU : Fonctions : - Calcul intégral (aire pour fct continue positive)  

    - Calcul d’intégrale à l’aide de primitives 

 

 

10) Modèle d’évolution (N°2) : 

* Vitesse de refroidissement d’un corps (loi de Newton)  

* Chute d’un corps (vitesse d’un parachutiste) 

=> CONTENU : Fonctions: - Equations différentielles y’ = ay + b 

    - dérivées (eu(x))  

- Calcul de limites de fonctions 
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11) Corrélation – Causalité (N°9) 

Estimation de l’évolution température / émissions gaz à effet de serre / Estimation population d’un 

nombre de clients, d’abonnements  

Loi de Moore  

=> CONTENU : Suites: -   Suites géométriques 

=> Contenus Statistiques : statistique à 2 variables (Modélisation nuage de points - Point moyen - Droite 

d’ajustement du nuage - Droite de régression – « moindres carrés ») 

=> CONTENU : Fonctions: - Représentations graphiques de fonction 

 

 

12) Temps d’attente(N°8) 

Temps d’attente à un arrêt de bus 

=> Contenus : Loi à densité / loi uniforme / loi exponentielle 

 

 

13) Répartition des richesses / inégalités (N°5): 

*Courbe de Lorentz : sur des données réelles, présentation, définition, lecture, construction de ligne 

polygonale à partir de quantiles – Interprétation. 

* Indice de Gini : définition, interprétation comme mesure du degré d’inégalité d’une répartition, 

Comparaison de répartitions – Evolution de l’indice sur une période.  

=> CONTENU : Fonctions : -  Calcul intégral  

     - Convexité  

 

 

14) Temps d’attente(N°8) 

Durée de vie d’un composant – durée entre 2 appels téléphoniques - Loi de décroissance radioactive   

Durée de vie sans vieillissement :  

=> Contenus Probabilités : loi géométrique - exponentielle  

 

 

15) Calcul d’Aires (N°4):  

Méthode de Monte-Carlo (estimation de l’aire sous une courbe) 

=> CONTENU : Fonctions  - Calculs de limites  

=> Contenus Probabilités :   loi à densité  

 

 

16) Répétition d’expériences indépendantes – Echantillonnage (N°7) 

Démarche tests d’hypothèse et de l’estimation 

=> Contenus Probabilités : Epreuve et loi de Bernoulli / loi binomiale  
 

 


