
CLASSE TERMINALE D

Objectifs, programme et commentaire

1. ANALYSE

Le programme d'analyse porte essentiellement sur les fonctions numéri-
ques. L'objectif principal est d'exploiter la dérivation et l'intégration pour
l'étude globale et locale des fonctions usuelles et des fonctions qui s'en
déduisent de manière simple. Quelques problèmes d'importance majeure
fournissent un terrain pour cette étude : étude de variations, recherche
d'extrémums, étude d'équations et d'inéquations, calcul de grandeurs
géométriques, approximation d'une fonction au moyen de fonctions plus
simples par encadrement.

Quelques notions sur les suites complètent le programme d'analyse dans
le seul but de permettre l'étude de situations discrètes sur des exemples
simples.

Pour l'ensemble du programme d'analyse, il convient d'exploiter aussi
bien les aspects qualitatifs (monotonie, convergence... ) que les aspects
quantitatifs (majorations, encadrements, vitesse de convergence, approxi-
mation à une précision donnée... ). Enfin, les activités sur les suites et les
fonctions ne sauraient se borner à des exercices portant sur des exemples
donnés a priori; il convient aussi d'étudier des situations issues des sciences
biologiques et physiques, de la géométrie et de la vie économique et sociale.

1. Fonctions numériques : étude locale et globale

Le programme se place dans le cadre des fonctions définies sur un inter-
valle. Pour l'essentiel, il porte sur le cas des fonctions bien régulières sur cet
intervalle (c'est-à-dire possédant des dérivées jusqu'à un ordre suffisant), ce
qui permet d'exploiter les outils du calcul différentiel. Quelques énoncés sur
les limites figurent au programme: ils ne constituent pas un objectif en soi,
mais visent uniquement à faciliter, le cas échéant, l'étude du comportement
aux bornes de l'intervalle, et, notamment, du comportement asymptotique
au voisinage de + 00 ; on évitera de multiplier les exemples posés a priori, et
toutes les indications nécessaires doivent être fournies.

La continuité sur un intervalle est introduite dans le seul but de fournir un
langage efficace pour l'énoncé et l'emploi de quelques théorèmes usuels ; on
se bornera à l'étude de situations où les énoncés du programme suffisent
pour établir simplement la continuité des fonctions mises en jeu.
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Pour la notion de limite, le point de vue adopté reste le même qu'en
Première. Les définitions par (E, ex L (E, A), ... sont hors programme, ainsi
que l'introduction de la droite numérique achevée IR.

al Langage des limites et de la conti-
nuité.

Les fonctions étudiées dans ce para-
graphe sont définies sur un intervalle 1de
IR.

Introduction des symboles lim f (x) et
x-+oo

lim f (x).

x--OO
Introduction du symbole lim f (x) lors-

x-ex
que a appartient à 1(cette limite est alors
égale à f (a), puis lorsque a n'appartient
pas à 1.

Si f admet une limite en tout point de l,
on dit que f est continue sur 1.

Toute fonction dérivable sur un inter-
valle est continue sur cet intervalle.

Prolongement par continuité d'une
fonction définie et continue sur la, bl et
admettant une limite en a (ou continue
sur [a, b[ et admettant une limite en b).

Image d'un intervalle par une fonction
continue strictement monotone.

bl Enoncés usuels sur les limites
(admis)

Comparaison :
Si, pour x assez grand f (x) ~ u (x) et

si lim u (x) = +00 t alors lim f (x) =
x-+OO x-+oo

+ 00 ,énoncé analogue lorsque f (x) ~ u
(x) et lim u (x) = -00

x-+oo
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Il convient d'interpréter graphiquement
et numériquement les notions et les
énoncés de ce paragraphe afin d'éclairer
leur signification.

Pour cette brève introduction, on
s'appuiera sur l'analogie avec le cas des
suites, étudié en Première.

On s'appuiera sur le cas lim 9 (h),
h-O

abordé en Première.

La continuité en un point, considérée
isolément, ne doit pas faire l'objet d'une
étude systématique. On donnera quel-
ques exemples très simples de disconti-
nuités de la fonction ou de sa dérivée,
mais aucune connaissance n'est exigible
des élèves à ce propos. La notion de
continuité sur d'autres parties de IR que
les intervalles est hors programme.

On observera que la conclusion de cet
énoncé s'étend au cas d'une fonction
définie sur un intervalle [a, bl, dérivable
sur la, bl et admettant f (a) pour limite en
a (ou dérivable sur [a, b[ et admettant
f (b) pour limite en b).

Les différents énoncés sur la conti-
nuité ne constituent pas un objectif en
soi ; ils fournissent des jalons pour
l'étude d'une fonction sur un inter-
valle : dérivabilité, limites aux bornes,
continuité.

Lorsque l'intervalle considéré n'est pas
un segment, les élèves doivent savoir
déterminer les extrémités de l'intervalle
image connaissant les limites de la fonc-
tion aux extrémités de son intervalle de
définition.

Les énoncés ci-contre concernent le
cas des limites en + 00 ; on dispose
d'énoncés analogues pour les limites en
- 00 et pour les limites en un point a.

La signification intuitive des énoncés
de ce paragraphe doit être mise en



Si, pour x assez grand, 1 f (xl - LI ~
u (xl et si lim u (xl 0, alors lim f (xl

x-+oo x-+oo
= L.

Si, pour x assez grand, f (xl ~ 9 (xl et
si lim f (xl = L et lim 9 (xl = L'alors

x-+OO x-+oo
L ~ L'.

Si, pour x assez grand, u (xl ~ f (xl ~
v (xl et si lim u (xl = lim v (xl = L, alors

x-+oo x-+oo
lim f (xl = L.
x-+oo

Opérations.
Limite d'une somme, d'un produit,

d'un quotient.
Application à la recherche de la limite

d'une fonction polynôme ou d'une fonc-
tion rationnelle en + 00 ou en - 00 .

Limite d'une fonction composée : si
lim f (xl = b et si lim 9 (yi = À (où a, b,
x-a y-b
À sont finis ou non), alors lim (gotl (xl

x-a
À.

ci Calcul différentiel.

Dérivation d'une fonction composée.

Dérivées successives.

Inégalité des accroissements finis :
étant donné une fonction f dérivable sur
un segment [a, bJ,

Si m ~ f' ~ M et si a < b, alors
m (b - al ~ f (bl - (al ~ M (b - al ;

Si if'1 ~ M, alors If (bl - f (ail ~
M Ib - al.

valeur. L'objectif est d'apprendre aux
élèves à les mettre en œuvre sur des
exemples simples. On évitera en outre de
multiplier les exemples posés a priori: il
convient d'exploiter les situations de
comportement asymptotique mention-
nées dans les travaux pratiques.

De manière générale, dans la plupart
des situations de majorations et d'enca-
drements intervenant dans le programme
d'analyse, les inégalités larges suffisent;
les inégalités strictes doivent être réser-
vées aux cas où elles sont indispensa-
bles.

Ces énoncés doivent couvrir d'une
part des limites finies, d'autre part celui
des limites infinies. Toute règle relative à
des cas d'indétermination est hors
programme.

Bien entendu, cet énoncé, condensé
pour faciliter la mémorisation, recouvre
plusieurs cas qu'il convient de distinguer
clairement et d'illustrer à l'aide d'exem-
ples.

La démonstration de cette règle n'est
pas au programme, mais on mettra en
valeur l'idée fondamentale qui conduit au
résultat: on néglige au cours des calculs
les termes d'ordre supérieur à 1.

On utilisera les notations, t', fn•.. en
liaison avec les sciences physiques, on
donnera aussi les notations purement

. df d2fsymboliques -, --, ... La notion de
dx dx?

différentielle est hors programme, ainsi
que toute notion concernant la concavité
ou les points d'inflexion.

Ces résultats sont déduits de l'énoncé
admis en classe de Première sur le sens
de variation des fonctions. Le théorème
de Rolle et la formule f (bl - f (al =
(b - al t' (el sont en dehors du
programme.
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Primitives d'une fonction continue sur
un intervalle. Définition. Deux primitives
d'une même fonction diffèrent d'une
constante. Primitives des fonctions
usuelles par lecture inverse du tableau
des dérivées.

dl Fonctions usuelles.

Fonction logarithme népérien et fonc-
tion exponentielle ; notation ln et exp.
Relation fonctionnelle, dérivation,
comportement asymptotique. Approxi-
mation par une fonction affine, au voisi-
nage de 0, des fonctions h f-+ exp h et
h f-+ ln (1 + h). Nombre e ; notation eX,
ab (a strictement positif, b réel).

Fonctions puissances x f-+ x" (x réel et
n entier) et x f-+ xCI. (x strictement positif
et ex réel). Dérivation, comportement

asymptotique. Cas où ex = .2.. (n entier
n

notation Vxstrictement
(x positif).

positif)

Fonctions circulaires sinus et cosinus,
fonction tangente ; notation sin, cos,
tan.

Croissance comparée des fonctions de
référence x f-+ exp x, x f-+ xŒ , X f-+ ln x
au voisinage de + 00 :

Hm exp x = + 00 ,
x-+OO xCI.
lim x Œ • exp (- x) = 0 ;
x-+OO

Si ex > 0, lim ln : = o.
x-+OO x

e) Notions sur les suites numériques.

Enoncés usuels sur les limites (admis).
Comparaison, compatibilité avec

l'ordre. .
Somme, produit, quotient.
Image d'une suite par une fonction :

étant donné une fonction f définie sur un
intervalle 1 et une suite (u) de points de
l, si Hmun = a (finie ou non) et si lim f (x)

x-a
= À (finie ou non), alors lim f (u) = À .
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L'existence des primitives est admise.

Le mode d'introduction des fonctions
ln et exp n'est pas imposé. L'existence
et la dérivabilité de ces fonctions
peuvent être admises. Hormis les deux
exemples de l'exponentielle et de la raci-
ne n-ième, l'étude des fonctions récipro-
ques n'est pas au programme.

En liaison avec l'enseignement
d'autres disciplines on mentionnera la
fonction logarithme décimal x f-+ log x.

Les élèves doivent avoir une bonne
pratique des représentations graphiques
des fonctions étudiées dans ce paragra-
phe et savoir en déduire celles des fonc-
tions directement apparentées, telles que
t f-+ cos W t r t f-+ e Œ t, t f-+ at.

Certaines études aux bornes mettent
en jeu des formes indéterminées. S'il
s'agit d'une étude en + 00 ou en - 00 ,
aucune autre connaissance que celles
mentionnées ci-contre n'est exigible des
élèves; dans le cas d'une étude en un
point a, on se limitera à quelques exem-
ples se résolvant très simplement à l'aide
du nombre dérivé en ce point d'une fonc-
tion usuelle, et des indications doivent
être données sur la méthode à suivre.

Le programme se place dans le cadre
des suites définies pour tout entier natu-
rel. L'étude des opérations sur les suites
n'est pas au programme.

Les énoncés ci-contre snt calqués sur
ceux relatifs aux fonctions. Il n'y a pas
lieu de s'attarder à leur présentation :
l'objectif est d'apprendre aux élèves à
les mettre en œuvre sur des exemples
simples.



Limite et comportements asymptoti-
ques comparés des suites (ln n) ; (S'), a
réel strictement positif; (net:) Q( réel.

Travaux pratiques
Etude du sens de variation d'une fonc-

tion, recherche de son signe, recherche
des extremums.

Recherche d'asymptotes ; exemples
d'étude du comportement asymptotique
d'une fonction ou d'une suite de la forme
Un = f(n).

Exemples de tracé de la courbe
représentative d'une fonction.

Exemples d'étude d'équation f (x)
À ou d'inéquations f (x) ~ À.

Exemples d'emploi de majorations et
d'encadrements d'une fonction par des
fonctions plus simples (recherche de
valeurs approchées en un point, recher-
che de limites ... ).

Exemples de recherche de solutions
approchées d'une équation numérique,
et notamment d'approximation d'un
point fixe d'une fonction f à l'aide d'une
suite de la forme un + 1 = f (u/

Pour l'étude des comportements
asymptotiques en + 00 ou en - 00 , on
exploitera la comparaison de la fonction
donnée f à une fonction plus simple 9
telle que lim (f - g) = 0; des indications

+00
doivent être fournies sur la forme de la
fonction 9 à utiliser.

Pour tous les problèmes de majoration,
d'encadrement et d'approximation des
fonctions, des indications doivent être
données sur la méthode à suivre.

On pourra, sur des exemples, explorer
et itérer quelques méthodes (dichotomie,
tangente, interpolation linéaire, ... ) mais
aucune connaissance sur ces méthodes
n'est exigible des élèves. Dans le cas de
l'approximation d'un point fixe Q( de t,
on soulignera l'intérêt (théorique et
numérique) d'une inégalité 1 f (x) - Q( 1 -<
k lx - Q( l, où k < 1 ; en outre, l'étude
de la suite (u) devra comporter des indi-
cations sur la méthode à suivre.

2. Calcul intégral

al Intégrale d'une fonction continue
sur un segment.

Etant donné une fonction f continue
sur un intervalle 1 et un couple (a, b) de
points de l, le nombre F(b) - F(a), où F
est une primitive de f, est indépendant
du choix de F ; on l'appelle intégrale de a

à b de f et on le note f: f (t) dt.

Dans le cas d'une fonction positive,
interprétation graphique de l'intégrale à
l'aide d'une aire.

Par suite, étant donné un point a de l,

la fonction x f-> J: f (t) dt est l'unique

primitive de f sur 1 prenant la valeur zéro
au point a. En dehors de ce cas, aucune
connaissance n'est exigible sur la varia-
tion d'une intégrale en fonction des
bornes d'intégration. Aucune théorie de
la notion d'aire n'est au programme: on
admettra son existence et ses propriétés
élémentaires. Les élèves doivent
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bl Propriétés de l'intégrale.
Relation de Chasles.

Linéarité: f: (ex f + ~ g) (tl dt

exf: f (tl dt + ~f: 9 (t) dt.

Positivité si a ~ b et f > 0, alors

J>(t) dt >0;

Intégration d'une inégalité.
Inégalité de la moyenne:
Si m ~ f ~ M et a ~ b, alors'

m (b - a) ~ f> (t) dt ~ M (b - a) ;

Si I~ ~ M, alors

1 f: f (t) dt 1 ~ M 1b - al·

Valeur moyenne d'une fonction.

cI Techniques de calcu/.
Lecture inverse de formules de dériva-

tion : primitives des fonctions de la
forme x f-+ g' (ax + b), (exp g) s'. gCX o'.

où ex =1= - 1, et !L (g étant à valeurs
9

strictement positives).
Intégration par parties.

dl Equations différentielles linéaires à
coefficients constants sans second'
membre du premier ou du second ordre.

Résolution de l'équation du premier
ordre: existence et unicité de la solution
vérifiant une condition initiale donnée.

Résolution de l'équation du second
ordre: recherche de solutions à l'aide de
l'équation caractéristique: existence et
unicité (admises) de la solution vérifiant
des conditions initiales données.
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connaître l'aire des domaines usuels :
rectangle, triangle, trapèze, secteur d'un
disque.

Il convient d'interpréter en termes
d'aires certaines de ces propriétés (rela-
tion de Chasles, intégration d'inégalités,
valeur moyenne d'une fonction, ... ) afin
d'éclairer leur signification.

La notion de valeur moyenne est à
relier à l'enseignement de la physique.

Les élèves doivent savoir reconnaître
si un exemple donné de fonction est de
l'une de ces formes. Ils doivent aussi
savoir exploiter une périodicité ou une
symétrie pour le calcul d'intégrales, mais
toute formule de changement de variable
est hors programme.

Pour ces questions les élèves peuvent
utiliser sans justification les fonctions
t - e è ', À complexe, les solutions
étant finalement exprimées sous forme
réelle. Cette méthode n'est pas exigible.



Travaux pratiques
Exemples de calcul d'intégrales par

primitivation et par intégration par
parties.

Exemples d'encadrement d'une
intégrale au moyen d'un encadrement de
la fonction à intégrer.

Exemples de calcul de valeurs appro-
chées d'intégrales.

Exemples de calcul d'aires planes à
l'aide du calcul intégral, et de calcul de
volumes de solides usuels à l'aide de la

formule V = f: S (z) dz. Volume d'une

boule, d'un prisme, d'un cylindre, d'une
pyramide.

Exemples simples d'étude de phéno-
mènes continus satisfaisant à une loi
d'évolution et à une condition initiale
menant à une équation différentielle
linéaire à coefficients constants sans
second membre du premier ou du second
ordre.

Toute intégration par parties doit faire
l'objet d'une indication.

On se limitera à des exemples très
simples et des indications pour l'encadre-
ment de la fonction à intégrer devront
être fournies.

On pourra, sur ces exemples simples,
décrire et appliquer quelques méthodes
usuelles (rectangles, point milieu, trapè-
zes). Mais aucune connaissance n'est
exigible des élèves sur ces questions, et
toutes les indications nécessaires
devront être fournies.

En liaison avec l'enseignement des
autres sciences, on pourra être amené à
donner des applications au calcul
d'autres grandeurs, géométriques,
mécaniques ou physiques. Mais ces
applications ne figurent pas au program-
me de mathématiques.

On mettra en évidence certains
comportements mathématiques (amor-
tissement ; oscillation, ... ), mais aucune
connaissance sur ces questions n'est
exigible des élèves. Certaines de ces
situations seront choisies en relation
avec l'enseignement des sciences physi-
ques et biologiques (circuits électriques,
évolution de populations, ... ).

II. ALGÈBRE ET GÉOMÉTRIE

1. Nombres complexes

Les nombres complexes, outre leur intérêt algébrique, fournissent des
outils pour l'ensemble du programme et pour la physique.

Nombres complexes. Partie réelle,
partie imaginaire, nombre conjugué :
notations Re(z), Im(z), z. Représentation
géométrique, affixe d'un point, d'un
vecteur ; interprétation géométrique de
z •......z + a.

Module, module d'un produit, inégalité
triangulaire.

Argument d'un nombre complexe non
nul, notation réfJ.

Aucune méthode d'introduction des
nombres complexes n'est imposée; les
idées doivent être mises en valeur, mais
une construction détaillée n'est pas
souhaitable.

Les élèves doivent savoir interpréter
géométriquement le module de b - a et

c - b
l'argument de Toute autrec - a
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Relation e t9 e 19' = e d 9 +9'), lien
avec les formules d'addition; formule de
Moivre. Formules d'Euler:

cos e = ~ (et9 + e-t9 )
2

sin e = ~(e,9 - e-t9).
2i

Interprétation
z 1-- eÎrxz.

géométrique

Travaux pratiques

Résolution des équations du second
degré à coefficients réels.

Exemples de mise en œuvre des
formules de Moivre et d'Euler (linéarisa-
tion de polynômes trigonométriques ... ).

de

La résolution d'équations à coeffi-
cients complexes et l'étude des racines
n-ièmes de l'unité sont hors programme.

On se bornera à des exposants peu
élevés, les formules trigonométriques
ainsi obtenues n'ont pas à être mémori-
sées.

formulation de propriétés géométriques à
l'aide des nombres complexes doit faire
l'objet d'indications.

2. Systèmes d'équations linéaires

Résolution d'un système d'équations
linéaires à coefficients numériques par
opérations élémentaires sur les lignes
(méthode de Gauss) :

Addition d'un multiple d'une ligne à
une autre;

Multiplication d'une ligne par un
nombre non nul;

Echange de deux lignes.

Travaux pratiques

Exemples de résolution de systèmes
linéaires à coefficients numériques.

On pourra utiliser le codage suivant :
Li-Li + À Lj, Li-rxLi, Li-Lj.
Les élèves doivent savoir que toute

opération élémentaire transforme un
système en un système équivalent.
Aucune connaissance n'est exigible sur
la description générale de cette métho-
de ; on soulignera son aspect algorithmi-
que, mais la mise en forme de l'algo-
rithme n'est pas au programme.

3. Géométrie

Les activités géométriques répondent à deux objectifs principaux:

Entretenir la pratique des objets géométriques usuels du plan et de
l'espace.

Exploiter des situations géométriques comme source de problèmes,
notamment en analyse, et, inversement, entretenir une vision géométrique
grâce à la mise en œuvre systématique d'activités graphiques (tracés de
courbes, schémas ... ) permettant de représenter les objets mathématiques
étudiés dans les différentes parties du programme.
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Le programme de géométrie ne comporte que des travaux pratiques
mettant en œuvre les connaissances de géométrie du plan et de l'espace
figurant aux programmes des classes antérieures, et notamment de Seconde
et de Première; aucune autre connaissance n'est exigible des élèves.

D'autre part, certains problèmes physiques (mouvement d'un point,
signaux électriques ... ) conduisent à l'étude de courbes planes paramétrées
en repère orthonormal ; les élèves devront savoir, à l'aide du vecteur dérivé
supposé non nul, déterminer une tangente et savoir utiliser un tableau de
variations pour tracer la courbe.

Enfin, en relation avec l'enseignement de la physique, on pourra être
amené à donner quelques notions sur d'autres outils géométriques (produit
vectoriel, barycentre ... ), mais aucune connaissance sur ces questions n'est
exigible des élèves en mathématiques.

Travaux pratiques
Exemples d'étude de problèmes

portant sur les objets usuels du plan et
de l'espace (calculs de distances,
d'angles, d'aires, de volumes... ) et de
problèmes issus de situations géométri-
ques (études de fonctions, optimisation,
...).

Exemples de recherche de symétries
ou de rotations laissant invariant un soli-
de usuel (tétraèdre régulier, cube, octa-
èdre régulier, cylindre de révolution, ... ).

Exemples d'étude de courbes paramé-
trées du plan, issues de la mécanique ou
de la physique.

Certaines situations en biologie et en
sciences physiques font appel à quel-
ques propriétés d'invariance par des
transformations élémentaires de l'espace
(translations, homothéties, réflexions,
rotations) ; mais l'étude des propriétés
de ces transformations n'est pas au
programme.

L'étude des branches infinies et des
points où le vecteur dérivé s'annule est
hors programme.

Pour l'obtention de périodicités et de
symétries toutes les indications utiles
doivent être fournies.

III. COMBINATOIRE, PROBABILITÉS

1. Organisation de données combinatoires ; dénombrements

L'objectif est d'entraîner les élèves à organiser, grâce à un minimum de
langage ensembliste, des données issues de secteurs variés, et à traiter des
problèmes simples de dénombrement relatifs à ces données.
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Sur des exemples significatifs, on amènera les élèves à conduire et à
rédiger des raisonnements par récurrence. Mais on évitera la mise en forme
de récurrence dans les cas intuitivement évidents et on s'abstiendra de toute
considération théorique sur le principe de récurrence.

Cardinal du produit cartésien de deux
ensemblesfinis.

Cardinal de l'ensemble AP des p-listes
d'éléments d'un ensemble fini A. Cas où
les termes d'une telle liste sont distincts
deux à deux : dénombrement des arran-
gements et des permutations, notation
n!

Parties de cardinal donné d'un ensem-
ble fini : dénombrement des combinai-

sons, notation C ~ ou (~).

Relations C ~ = C ~ - p ,

Cp+1=Cp+Cp+1
n+ 1 n n

et interprétation ensernbliste de ces rela-
tions. Formules du binôme (sur Œ:).

Les élèves doivent connaître les
symboles d'appartenance (x E A),
d'inclusion (A C B), de réunion, d'inter-
section et de complémentaire (C A ou
A) ; mais aucune étude systématique de
ces opérations et relations n'est au
programme.

Sont exigibles (pour des ensembles
finis) ;

Le cardinal de l'ensemble des parties
d'un ensemble;

Le cardinal d'une réunion de parties
disjointes ;

La formule reliant card (A U B) et
card (A n B).

2. Probabilités

L'objectif est d'entraîner les élèves à décrire, grâce au langage élémentai-
re des événements et des variables aléatoires, quelques expériences aléatoi-
res simples, et à employer les techniques de dénombrement figurant au
programme pour calculer les probabilités ainsi que des valeurs typiques
d'une variable aléatoire. On évitera toute théorie formalisée; en particulier,
la notion d'espace probabilisé est hors programme. Pour introduire la notion
de probabilité, on s'appuiera sur l'observation d'une série statistique, prati-
quée en Première : sur un exemple d'expérience aléatoire, on dégagera
brièvement les propriétés des fréquences et on mettra en évidence la stabi-
lité de la fréquence d'un événement donné lorsque l'expérience est répétée
un grand nombre de fois ; la justification théorique de ce point de vue,
notamment par la loi faible des grands nombres, est hors programme.

a) Evénements, événements élémen-
taires ; la probabilité d'un événement
sera définie par addition de probabilités
d'événements élémentaires.

Cas où les événements élémentaires
sont équiprobables.

Evénements disjoints, événement
contraire, réunion et intersection de deux
éléments.
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Seul est au programme le cas où
l'ensemble des événements élémentaires
est fini.

Les élèves doivent savoir calculer la
probabilité de la réunion d'événements
disjoints, j'un événement contraire, et
connaître la formule reliant les probabi-
lités de A U B et de A n B.



Probabilité conditionnelle d'un
événement par rapport à un événement
de probabilité non nulle ; indépendance
de deux événements.

Expériences successives, schéma de
Bernoulli; distribution binomiale.

b) Variable aléatoire (réelle) prenant
un nombre fini de valeurs et loi de proba-
bilité associée ; fonction de répartition,
espérance mathématique, variance,
écart-type.

Espérance de la loi binômiale.

Travaux pratiques
Exemples de dénombrements attachés

à des situations combinatoires.
Exemples de situations de probabilités

issues d'expériences aléatoires
(modèles, d'urnes, jeux, ... l,

Exemples d'emploi de dénombrements
pour le calcul de probabilités.

Exemples de situations menant à
l'étude d'une variation aléatoire.

La notion de probabilité produit n'est
pas au programme.

On prendra un point de vue très sim-
ple : certaines situations de probabilité
s'expriment commodément par l'affecta-
tion de probabilités P" P2' ... , Pn aux
valeurs x" x2' ••• , xn d'une grandeur
numérique X associée à une expérience
aléatoire ; on dit alors que X est une
variable aléatoire. Les événements (X =
x.), (X = x2), ••• , (X = x) sont les
événements élémentaires de la loi de
probabilité de X.

Pour la fonction de répartition, on
emploiera la convention F(x) = P(X~ x).
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