
CLASSES DE PREMIERE

.
deux heures obligatoires, deux heures facul-
tatives pour le' programme complémentaire

Section B quatre heures

Section A

Sections C et E : six heures

Section D : cinq heures

Sections A et B

PROGRAMME COMMUN
(Deux heures)

1. NOTIONS GÉNÉRALES

10 Applications injectives, surjectives, bijectives; composition des appli-
cations.

2° Relation d'ordre sur un ensemble. Exemples (en particulier: inclusion,
ordre total sur R).

3° En vue de la statistique et du calcul des probabilités : ensemble des
parties d'un ensemble (cf. chapitre III).

4° Applications d'un ensemble fini vers un ensemble fini; cas des appli-
cations injectives et bijectives, leur dénombrement; parties à p éléments
d'un ensemble fini, leur dénombrement.

II. FONCTIONS NUMÉRIQUES D'UNE VARIABLE RÉELLE

1" La fonction x !~ x' de l'ensemble des nombres réels positifs ou nuls dans
lui-même est injective. On admettra qu'elle est surjective. Notation /-X- ou
Xl~.

..

2° Continuité « en un point » d'une fonction. Limite d'une fonction. (On
se bornera aux définitions indispensables, illustrées d'exemples et de contre-
exemples: à l'énoncé, sans démonstration, des théorèmes relatifs aux limites
de somme, produit, quotient de fonctions).

3° Fonction linéaire tangente en un point à une fonction donnée; dérivée
en ce point.

Fonction dér ivéc : calcul de la dérivée d'une somme. d'un produit, d'un
quot ient de fonctions dérivables.

Interprétation géométrique de la dér ivée (repère cartésien); équation de la
tangente.

Interprétation cinématique de la dérivée mouvement rectiligne du point;
définition de la vitesse et de l'accélération .

-lu Application: étude, uniquement sur des exemples simples, de fonctions
polynômes et de fonctions homographiques. Représentation graphique. On
utilisera, sans le démontrer, le théorème permettant de déduire du signe
de la dérivée d'une fonction dans un intervalle le sens de var iat ion de c';tte
fonct ion sur cet intervalle.
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III. SnTlSTIQl'E ET PROBABILln".S

Description statistique d'une population ou d'un échantillon,
Documents statistiques; représentations graphiques,
Effectifs, fréquences,

2' Espaces probabilisés finis (0, 1: (0), pl.
Exemples (dés, pipés ou non, cartes, urnes).
Variable aléatoire numérique; événements liés à une variable aléatoire X

(par exemple X = a donné; X < a donné).
Fonction de répartition, croissance.
Distribution dans R. Distribution binôrniale.

PROGRAMME COMPLEMENTAIRE

(Deux heures)

Obligatoire en section B.
Facultatif en section A.

Le professeur adoptera, selon l'opportunité pédagogique, l'une ou l'autre
des deux présentations suivantes (notées 1 et I').

1. PRODUIT SCALAIRE ET FONCTIONS CiRCULAIRES

l' Matrice, dans une base donnée, d'une application linéaire du plan vecto-
riel dans lui-même. Composition des applications linéaires et multiplication
des matrices 2 x 2. Déterminant d'une matrice 2)( 2 et d'une application
linéaire du plan vectoriel dans lui-même. (On admettra que le déterminant
de la matrice, dans une base donnée, d'une application linéaire ne dépend
pas du choix de cette base).

2' Produit scalaire dans le plan vectoriel .. propriétés, Orthogonalité, norme
d'un vecteur. Bases orthonormées; existence. Expression analytique du
produit scalaire de deux vecteurs définis par leurs coordonnées, dans une
telle base.

3' Rotations vectorielles dans le plan vectoriel euclidien (applications
linéaires conservant le produit scalaire et de déterminant positif).

(a-b)On admet Ira que si b a est la

une base orthonormée, les nombres
de la base orthonormée.

Bases orthonormées donnant la même valeur au coefficient b de la matrice
d'une rotation vectorielle q;. Orientation du plan vectoriel euclidien. Le plan
vectoriel euclidien étant orienté, Cosinus et Sinus d'une rotation vectorielle;
notations Cos <r et Sin <r. Cosinus et Sinus de la composée de deux rotations
vectorielles.

matrice d'une rotation vect or ieile ([ dans

a et ib' ne dépendent que de <r et non

4' Angle de deux demi-droites vectorielles D, D' (unique rotation vectorielle
amenant D sur D') dans le plan vectoriel euclidien. Angle de deux vecteurs.
Calcul du Cosinus et du Sinus de l'angle de deux vecteurs donnés par leurs
coordonnées (base orthonormée. plan vectoriel euclidien orienté). Rotations
vectorielles et angles remarquables. Formules d'addition. le groupe des angles
étant noté additivement.

5> Cercle trignonométrique U. Définition. Bijection du groupe des rotations
vector icl les sur U; structure de groupe de U (notation add it ive ).

Application canonique fl de R sur le groupe des rotations vcct oriellcs on
admct t ra lcx is tencc d'une application surject ive tl de R sur le groupe des
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r o t a t io ns \ cct or icl lc-, telle qUe, pour tous x et ." r écls . fi (x - .', = Il (X) - IJ (.'/
et que la fonction définie par s in x = Sin [11 Ixl) soi'! dér ivablc et de dér ivée
egale il 1 pour x = O. (L'enroulement d'un fil sur U pourra suggerer intuitive-
ment le premier de ces faits). Nombre rt.

Fonctions circulaires de la variable réelle x :
cos x [ = Cos [0 (x»)), sin x, tg x

Ensembles de définition, périodicité, sens de variation, représentations
graphiques.

On explicitera les relations entre les fonctions circulaires définies ici et
les rapports trigonométriques introduits en classe de Troisième.

Relation entre cos x et sin x, entre cos x et tg x.
Relations entre les images, par les fonctions circulaires, du nombre x et

;t Jt
des nombres: -x, ;[-X, --x, ;-c + x, - + x.

2 2
6° Formules d'addition.

7° Dérivées des fonctions circulaires.

l'. PRODUIT SCALAIRE ET FONCTIONS CIRCULAIRES

l' Matrice, dans une base donnée, d'une application linéaire du plan vecto-
riel dans lui-même. Composition des applications linéaires et multiplication
des matrices 2 x 2. Déterminant d'une matrice et d'une application linéaire
du plan vectoriel dans lui-même. (On admettra que le déterminant de la
matrice, dans une base donnée, d'une application linéaire ne dépend pas du
choix de cette base.)

2° Produit scalaire dans le plan vectoriel .. propriétés. Orthogonalité, norme
d'un vecteur. Bases orthonormées; existence. Expression analytique du pro-
duit scalaire de deux vecteurs définis par leurs coordonnées, dans une telle
base.

3° Rappel des propriétés admises au sujet de la longueur d'un arc de
cercle; nombre n.

Cercle trigonométrique U; application canonique de R sur U : At et B,
rt

étant les images des nombres (t et u + -, M et P étant les images de B et de
2

--->
(( + B, on admettra que les vecteurs OA, et OB, forment un repère ortho-

--->
normé et que les coordonnées de OP dans ce repère sont les mêmes que

--->

celles de 011.1 dans le repère initial (OA, OB). (On pourra justifier intuitive-
ment ce fait par l'enroulement d'un fil sur le cercle et par le glissement de
ce cercle sur lui-même).

Fonctions circulaires cos x, sin x, tg x de la variable réelle x.
Ensembles de définition, périodicité, représentations graphiques.
On explicitera les relations entre les fonctions circulaires définies ici et les

rapports trigonométriques introduits en classe de Troisième.
Relation entre cos x et sin x, entre cos x et tg x.
Relations entre les images, par les fonctions circulaires, du nombre x et des

;[ ;-c

nombres: -x, ;-c-X, --x, ;-c + x. - + x.
2 2

-1" Formules d'addition.

5" Dérivées des fonctions circulaires.

II. C~LClL :\UIERIQlf.

Usage de tables numériques. de la règle il calcul et de machines il calculer.
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