
CLASSES DE TERMINALES F1, F2, F3,
F4, F5, F6, F9 et F1a

1. EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le programme qui suit conserve, pour l'essentiel, les objectifs et les
contenus du programme mis en application en 1983. Le bilan de trois années
de fonctionnement a montré la nécessité de les infléchir dans la même pers-
pective que pour la classe de Seconde et les classes de Première F1, F2, F3,
F4, F5, F6, F9, F10.

Pour faciliter la poursuite d'études après le baccalauréat, il s'agit d'un
programme commun aux huit sections. L'approfondissement des différentes
parties est à moduler selon les besoins spécifiques de chaque spécialité,
comme il est précisé dans le texte, mais les capacités exigibles des élèves ne
portent que sur le programme commun.

2. Pour répondre à une demande sans cesse accrue de techniciens, de
techniciens supérieurs, d'ingénieurs et d'enseignants, on a voulu contribuer
à ouvrir largement les sections technologiques aux élèves, tout en veillant
aux capacités d'adaptation à l'évolution scientifique et technologique.

Pour atteindre ces objectifs, alors que les disciplines enseignées sont
nombreuses et que l'horaire hebdomadaire est très lourd, les modifications
apportées, qui prolongent celles du programme des Premières F1, F2, F3,
F4, F5, F6, F9, F10, s'inspirent de quatre intentions majeures:

a) On a voulu écarter résolument les sujets présentant de trop grandes
difficultés conceptuelles et techniques pour la majorité des élèves, au bénéfi-
ce d'une meilleure solidité sur les points essentiels.

b) On a voulu s'en tenir à un cadre et un vocabulaire théoriques nette-
ment plus modestes, mais suffisamment efficaces pour répondre aux
besoins mathématiques des autres disciplines et assez riches pour servir de
support à une formation scientifique solide.

c) On a voulu mieux dégager les objectifs et les contenus du programme
en précisant nettement les capacités requises ou non requises des élèves,
dans le double but de mieux éclairer les professeurs et les élèves
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et de combattre l'inflation (ce point est détaillé en tête du programme). On a
limité de façon plus stricte le niveau d'approfondissement à donner aux
concepts, ainsi que le degré de technicité exigible des élèves pour certains
problèmes.

d) On a voulu insister sur l'importance du travail personnel des élèves,
tant en classe qu'à la maison, et sur le rôle formateur des activités de résolu-
tion de problèmes. Dans cette perspective, une rubrique de travaux prati-
ques a été, comme en classe de Première, introduite dans chaque chapitre.

3. Ces intentions se sont traduites par les lignes directrices suivantes:
a) En algèbre, la résolution d'équations du second degré à coefficients

complexes et l'étude des racines n-ièmes de l'unité sont hors programme.
On a précisé les applications des nombres complexes à la trigonométrie.

b) En statistique descriptive, les acquis de Première concernant les
séries à une variable doivent être entretenus par l'étude de situations issues
des domaines technologiques propres à chaque section.

c) En géométrie, il est essentiel de consolider la pratique des
configurations usuelles du plan et de l'espace par la mise en œuvre
d'activités graphiques et, plus largement, de développer l'habitude
d'interpréter géométriquement des problèmes issus des différents secteurs
du programme. Il s'agit d'entretenir les acquis des classes antérieures à
travers les activités proposées en travaux pratiques. Les notions concernant
la représentation de courbes planes paramétrées et l'étude des coniques ont
été retirées du programme.

d) En analyse, le point de vue adopté pour le concept de limite reste
celui de la classe de Première. Les énoncés concernant les limites, la conti-
nuité et l'étude globale des fonctions ont été réduits au strict minimum.
Enfin, aussi souvent que possible, une interprétation ou une approche
graphique ou numérique doit éclairer une notion ou un théorème.

II. PRÉSENTATION DU TEXTE DU PROGRAMME

1. L'horaire des classes de Terminale F1, F2, F3, F4, F6, F9, F10 est de
3,5 heures hebdomadaires 2 + (1,5) ; celui de Terminale F5 est de 5 heures
4 + (1).

Il est essentiel d'assurer un bon équilibre entre les différentes parties du
programme. Le texte qui suit définit les objectifs et précise les connaissan-
ces et les capacités exigibles des élèves, mais chaque professeur garde
toute liberté pour l'organisation de son enseignement. Toutes les indications
mentionnées dans ce texte concernant les capacités exigibles des élèves
valent pour l'ensemble des épreuves d'évaluation, y compris celles du
baccalauréat. En particulier, même si une certaine modulation est prévue
suivant les sections (davantage de temps consacré à la géométrie dans
certaines sections, une étude complémentaire d'équations différentielles
dans d'autres, ... l. il est précisé qu'aucune connaissance supplémentaire sur
ces points n'est exigible des élèves.

181



Le programme de Terminale forme un tout avec celui de Première; sur
les parties du programme de Première non reprises dans le texte de Termina-
le, les activités de résolution d'exercices et de problèmes fourniront un
champ de fonctionnement pour les capacités acquises en Première et
permettront, en cas de besoin, de consolider ces acquis.

2. Le texte qui suit comporte d'abord un chapitre définissant les objec-
tifs généraux, c'est-à-dire valables pour l'ensemble du programme. Ensuite,
chaque chapitre comporte un bandeau définissant les objectifs essentiels de
ce chapitre et deux colonnes: à gauche, le programme fixe les connaissan-
ces et les capacités exigibles des élèves; à droite, un commentaire précise le
sens ou les limites à donner à certaines questions du programme.

On a délimité, d'une part, les capacités exigibles des élèves et, d'autre
part, des activités possibles ou souhaitables mais ne faisant pas l'objet d'une
telle exigence; pour ce dernier type de questions, le programme précise que
des indications doivent être fournies aux élèves. En outre, pour éviter toute
ambiguïté sur les limites du programme et lutter contre l'inflation, il est indi-
qué que certaines notions sont « hors programme» (ce qui signifie qu'elles
n'ont pas à être abordées au niveau considéré), ou que « tout excès de tech-
nicité est exclu», ou encore qu'il faut se limiter à des « exemples simples».

La mention « admis» signifie que la démonstration est hors programme.
Pour les démonstrations indiquées comme « non exigibles », le professeur
est laissé juge de l'opportunité de les faire, d'en donner une esquisse, ou
d'admettre le résultat, tout en maintenant un bon équilibre entre ces
différentes possibilités.

3. Le cours proprement dit doit être bref: il porte sur quelques notions
et résultats de base que l'élève doit connaître et savoir utiliser. Les rubriques
de « travaux pratiques» précisent le champ des problèmes que les élèves
ont à étudier ; les activités correspondantes doivent occuper une part très
importante du temps de travail, aussi bien à la maison qu'en classe, en allant
nettement au-delà des heures en effectif réduit. Ces travaux pratiques sont
de deux sortes: les uns mettent en œuvre des techniques classiques et bien
délimitées, dont la meîtrise est exigible des élèves. Les autres, qui portent la
mention « Exemples de» (ce sont les plus nombreux), visent à développer un
savoir-faire ou à illustrer une idée; aucune connaissance spécifique ne peut
être exigée à leur propos, mais les élèves devront au terme de l'année avoir
acquis une certaine familiarité avec le type de problème considéré.

III. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROGRAMME

1. Les représentations graphiques doivent tenir une place très importan-
te dans l'ensemble des parties du programme. Outre leur intérêt propre, elles
permettent de donner un contenu intuitif et concret aux objets mathémati-
ques étudiés; leur mise en œuvre développe aussi les qualités de soin et de
précision et met l'accent sur des réalisations combinant une compétence
manuelle et une réflexion théorique.
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2. Les problèmes et méthodes numériques figurant dans les différentes
parties du programme doivent être largement exploités : ils jouent un rôle
essentiel dans la compréhension de nombreuses notions mathématiques et
dans les différents secteurs d'intervention des mathématiques; ils permet-
tent aussi d'entraîner les élèves à combiner l'expérimentation et le raisonne-
ment en mathématiques et concourent au développement des qualités de
soin et de rigueur. L'emploi systématique des calculatrices vient renforcer
les possibilités d'étude de ces questions, aussi bien pour effectuer des
calculs que pour vérifier des résultats ou alimenter le travail de recherche.

Il convient en outre de mettre en valeur les aspects algorithmiques des
méthodes indiquées dans les travaux pratiques (recherche de solutions
approchées d'une équation numérique, calcul de valeurs approchées d'inté-
grales) ; mais aucune connaissance spécifique sur ces questions n'est exigi-
ble des élèves.

3. Les élèves doivent savoir utiliser une calculatrice scientifique
programmable dans les situations liées au programme. Un modèle de bas de
gamme suffit. Cet emploi repose sur les capacités suivantes, qui constituent
un savoir-faire de base et sont seules exigibles:

- savoir utiliser les touches des fonctions qui figurent au programme;
- savoir programmer le calcul des valeurs d'une fonction d'une variable

permis par ces touches.

4. L'impact de l'informatique doit être progressivement pris en compte:
la mise en valeur des aspects algorithmiques et l'emploi des calculatrices
programmables ont été évoqués ci-dessus; il convient aussi d'utiliser les
matériels informatiques existant dans les établissements et d'habituer les
élèves, sur des exemples simples, à rédiger des programmes de manière
méthodique, mais aucune capacité n'est exigible des élèves dans ce
domaine.

5. L'enseignement des mathématiques est à relier à celui des autres
disciplines, sous deux aspects principaux : une organisation concertée des
activités d'enseignement afin que, en particulier, l'ordre dans lequel les
différentes parties du programme sont abordées tienne compte, dans la
mesure du possible, des besoins des autres enseignements; une étude de
situations issues de ces disciplines, comprenant une phase de
mathématisation et une phase d'interprétation des résultats. Le programme
fournit quelques repères à ce sujet. En ce domaine, toutes les indications
nécessairesdoivent être données aux élèves et les seules capacités exigibles
sont celles qui figurent explicitement au programme de mathématiques.

6. Les capacités d'expérimentation et de raisonnement, d'imagination et
d'analyse critique, loin d'être incompatibles, doivent être développées de
pair : formuler un problème, conjecturer un résultat, expérimenter sur des
exemples, mettre en œuvre des outils théoriques, mettre en forme une solu-
tion, évaluer la pertinence des résultats obtenus en fonction du problème
posé, ne sont que des moments différents d'une même activité
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mathématique. Dans ce contexte, la clarté et la precisron des raisonne-
ments, la qualité de l'expression écrite ou orale constituent des objectifs
majeurs.

OBJECTIFS, PROGRAMME ET COMMENTAIRE

1. ALGÈBRE, STATISTIQUE ET GÉOMÉTRIE

1. Nombres complexes.

Les premiers éléments de l'étude des nombres complexes ont été mis en
place en Première. L'objectif est de compléter cet acquis pour fournir des
outils utilisés en sciences physiques. Les élèves doivent connaître les nota-
tions a + bi et a + bj, cette dernière étant utilisée en physique.

Module, module d'un produit, inégalité
triangulaire. Argument d'un nombre
complexe non nul, notation rel9. Rela-
tion e1ge19' = el (9 + 9 'l, lien avec les
formules d'addition; formule de Moivre.
Formulesd'Euler:

1
cos e = - (eI9+ e-(9)

2
1sine = _(el9_e-t9).
2i

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 ... ).

Les élèves doivent savoir interpréter
géométriquement le module de b - a.
Toute autre formulation de propriétés
géométriques à l'aide des nombres
complexes doit faire l'objet d'indications.

La résolution d'équations à coeffi-
cients complexes et l'étude des racines
ne 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, de même que les formules de
conversion de sommes en produits et de
produits en sommes.

2. Statistique

Les élèves ont acquis en Seconde et en Première un certain savoir-faire
pour étudier des séries statistiques à une variable. L'objectif est de consoli-
der cet acquis et d'initier les élèves au traitement des séries statistiques à
deux variables.
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Séries statistiques à deux variables :
nuage de points associé, point moyen.

Travaux pratiques

Exemples d'étude de séries statisti-
ques à une variable.

Exemples simples de series sta-
tistiques à deux variables (nuage de
points associé, point moyen, ajustement
linéaire par des méthodes graphiques).

Les exemples seront issus de
problèmes de contrôle de la qualité d'une
fabrication ; on mettra en valeur la
signification de la moyenne x et de
l'écart-type a , en déterminant, par
exemple, le pourcentage d'éléments
appartenant à des intervalles tels que
[x - zo . x+ zc t. [x- 3a,x+ ac i.

Aucune connaissance spécifique sur
l'ajustement linéaire n'est exigible des
élèves.

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.

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. Le
temps consacré à cette partie doit être adapté aux finalités de la section
considérée.

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, ... l.

On étudiera quelques exemples
simples d'analyse de la forme d'un objet
usuel (par projection cylindrique ou famil-
le de sections planes) et de modes de
génération de tels objets (surface de
révolution ... ) ; aucune connaissance sur
ces questions n'est exigible et toutes les
indications utiles devront être fournies.

Certains problèmes physiques (mouve-
ment d'un point, signaux électriques, ... )
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conduisent à l'étude de courbes planes
paramétrées telles que, par exemple,
l'ellipse sous la forme x = a cos t,
y = b sin t; en liaison avec l'enseigne-
ment des autres disciplines, on pourra
étudier quelques exemples de ce type,
mais aucune connaissance à ce sujet
n'est au programme.

Il. ANALYSE

Le programme d'analyse porte sur les fonctions numériques; il est à trai-
ter en liaison avec les sciences physiques et les sciences et techniques
industrielles.

L'objectif principal est d'exploiter la pratique de la dérivation pour l'étude
globale et locale des fonctions usuelles et des fonctions qui s'en déduisent
de manière simple ainsi qu'une pratique élémentaire du calcul intégral. Quel-
ques problèmes majeurs fournissent un terrain pour cette étude : variations,
recherche d'extremums, équations et inéquations, approximation d'une
fonction au moyen d'une fonction plus simple, calcul de grandeurs géométri-
ques, physiques ou mécaniques.

Les activités sur les fonctions ne sauraient se borner à des exercices
construits a priori; il convient aussi d'étudier des situations issues de la
géométrie, des sciences physiques et des techniques industrielles.

1. Fonctions numériques : étude locale et globale

Le programme se place dans le cadre des fonctions définies sur un inter-
valle et porte, pour l'essentiel, sur le cas des fonctions possédant dans cet
intervalle des dérivées jusqu'à un ordre suffisant.

La continuité sur un intervalle est introduite dans le seul but de fournir un
langage pour l'énoncé et l'emploi de quelques résultats usuels.

Quelques énoncés sur les limites figurent au programme. Ils ne consti-
tuent pas un objectif en soi, mais visent seulement 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
données.

Pour la notion de limite, le point de vue adopté reste le même qu'en
Première. Les définitions par ( E t <X ), ( E, A), ... sont hors programme.

al Langage des limites et de la conti-
nuité.

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

Les notions et les énoncés de ce para-
graphe sont introduits à l'aide d'une
approche numérique et graphique; ils ne
feront l'objet d'aucun développement
théorique.
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- Introduction du symbole lim f (x)
x-a

lorsque 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 conti-
nue sur 1.

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

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

Introduction des symboles.
lim f (x) et lim f (x).
x- +00 x--oo

Interprétation graphique de
lim f (x) = + 00 (asymptote verticale),
x-a
de f (x) = b + 9 (x) où 9 (x) tend vers 0
en + 00 ou en - 00 (asymptote horizon-
tale), et de f (x) = ax + b + 9 (x)
(asymptote oblique).

Lorsque a appartient à l, on s'appuiera
sur le cas lim 9 (h), abordé en Première.

h-O

L'étude systématique de la continuité
en un point, considérée isolement, est en
dehors du programme. 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). Aucune connais-
sance n'est exigible sur le prolongement
par continuité.

Certaines situations (signaux, ... )
mettent en jeu des fonctions définies par
morceaux; la mise en place d'un cadre
théorique est exclue: l'étude sera menée
intervalle par intervalle.

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 intervalle:
dérivabilité, limites aux bornes, conti-
nuité.

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.

Pour cette brève introduction, on
s'appuiera sur l'observation du compor-
tement pour les grandes valeurs de x de
quelques fonctions de référence x f-+ x,

X f-+ x", X f-+ x", X f-+ ~t x f-+ 1
x

1
Xf-+- .

x2
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bl Enoncés usuels sur les limites
(admis).

Comparaison:

- Si, pour x assez grand, f (xl ~ u (xl
et si lim u (x) = + 00 , alors lim f (x) =

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

x-+oo

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

x-+oo x-+oo
= L.

- Si, pour x assez grand, f (x) ~. 9 (x)
et si lim f (x) = Let lirn 9 (x) = L', alors

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

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 fonction rationnelle en + 00 ou en
-00.

- Limite d'une fonction composée.

c) Calcul différentiel.
Dérivation d'une fonction composée

(admis).

Dérivées successives.
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Les énoncés ci-contre concernant le
cas des limites en + 00 ; on dispose
d'énoncés analogues pour les limites en
- 00 et pour les limites en un point a. Il
n'y a pas lieu de s'attarder à leur présen-
tation, mais leur signification intuitive
doit être mise én valeur. L'objectif est
d'apprendre aux élèves à les mettre en
œuvre sur des exemples très simples. On
évitera en outre de multiplier les exem-
ples posés a priori; il convient d'exploi-
ter les situations de comportement
asymptotique mentionnées 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 au cas où elles sont indispensables.

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

En-dehors du cas des fonctions
composées de la forme x f- f (ax + b),
les fonctions f et 9 intervenant dans la
fonction gof devront êtrf! mentionnées
explicitement.

En dehors des cas des fonctions
composées de la forme x f- f (ax + b).

, X f- exp f (x). x f-In f (x), x f- (f (x))" r
les fonctions que l'on compose devront
être mentionnées explicitement.

On utilisera les notations i', t" ... En
liaison avec les sciences physiques, on
donnera aussi les notations purement

df d2f .
symboliques -, --, ... La notion de

dx dx2

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



Primitives d'une fonction continue sur
un intervalle.

Définition. Deux primitives d'une
même fonction diffèrent d'une constan-
te. Primitives des fonctions usuelles par
lecture inverse du tableau des dérivées.

dl Fonctions usuelles.
- Fonction logarithme népérien et

fonction 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 + hl. Nombre e; notation e",
ab (a strictement positif, b réel).

-- Fonctions puissances x f-+ x" (x réel
et n entier) et x f-+ xC( (x strictement
positif et et réel). Dérivation, comporte-

ment asymptotique. Cas où et = ~ (n
n

entier strictement positif) ; notation nJX
(x positif).

- Fonctions circulaires sinus et cosi-
nus, fonction tangente; notation sin, cos
et tan.

- Croissance comparée des fonc-
tions de référence x f-+ exp x, x f-+ xC(,

+00

t

X f-+ ln x au voisinage de
lim exp x = + 00
x-+OO xC(

lim >fi. exp (- x) = o.
x-+\XJ

Si et> 0, Hm
x-+oo x

ln x o.

Travaux pratiques

Etude du sens de variation d'une fonc-
tion, recherche de son signe, recherche
des extremums.

Exemples d'étude du comportement
asymptotique d'une fonction.

Exemplesde tracés de la courbe repré-
sentative d'une fonction.

Exemplesd'étude d'équations
f (x) = À ou d'inéquations f (x) ~ À .

L'existence des primitives est admise.

Le mode d'introduction des fonctions
ln et exp n'est pas imposé; I"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.

Selon les besoins des autres discipli-
nes, on pourra mentionner la fonction
logarithme décimal x - log x, mais
aucune connaissance sur ce point n'est
exigible des élèves en mathématiques.
Les élèves doivent être familiers avec les
représentations graphiques des fonctions
étudiées dans ce paragraphe et savoir en
déduire celles des fonctions directement
apparentées, telles que t f-+ cos W t,
t f-+ cos (wt + <P ), t f-+ ea'.

Hormis les cas indiqués ici, l'étude de
fonctions de la forme x f-+ f (cos x, sin x)
est hors programme.

Ces résultats sont admis et interprétés
graphiquement. Certaines études aux
bornes mettent en jeu des formes
indéterminées en + 00 ou en - 00 t

aucune autre connaissance que celles
mentionnées ci-contre n'est exigible des
élèves. L'étude des formes indétermi-
nées en un point a est hors programme.

Pour l'étude des comportements
asymptotiques en + 00 (ou en - (0), 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.
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Exemples d'emploi de majorations et
d'encadrements d'une fonction par des
fonctions plus simples (recherche de
valeurs approchées en un point ... ).

Exemples de recherche de solutions
approchées d'une équation numérique.

Pour tous les problèmes de majoration,
d'encadrement et d'approximation des
fonctions, toutes les indications néces-
saires doivent être fournies.

On pourra sur des exemples explorer
quelques méthodes (dichotomie, tangen-
te, interpolation linéaire... ) ; mais aucune
connaissance sur ces méthodes n'est
exigible des élèves.

2. Notions de calcul intégral.

al Intégrale d'une fonction continue
sur un segment.

Etant donné une fonction f continue
sur un intervalle 1et un couple (a, b) de
points de l, le nombre F(b) - F(al. où F
est une primitive de t, est indépendant
du choix de F ; on l'appelle intégrale de a

à b de f et on le note J: f (t) dt.

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

bl Propriétés de /'intégrale.
Relation de Chasles.

Linéarité : f~ (ex f + ~g) (t) dt

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

Positivité : si a ~ b et f ~ 0, alors

f ~ f (t) dt ~ 0 ; intégration d'une inéga-

lité.
Inégalité de la moyenne :
- Si m ~ f ~ M et a ~ b, alors

m (b - a)4~ f (t) dt ~ M (b - a).

Valeur moyenne d'une fonction.

el Techniques de calcul.
Lecture inverse de formules de dériva-

tion : primitives des fonctions de la
forme x 1-+ g' (ax + b), (exp g) a'. gCX o'
où ex *- - 1, et sr. (g à valeurs stricte-

9
ment positives).
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Aucune théorie de la notion d'aire
n'est au programme: on admettra son
existence et ses propriétés élémentaires.
Les élèves doivent 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'éclaircir leur signification.

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

Les élèves doivent savoir connaître 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.



dl Equations différentielles.
Résolution de l'équation différentielle

y' = ay, où a est un nombre réel : exis-
tence et unicité de la solution-vérifiant
une condition initiale donnée.

Résolution de l'équation différentielle
y" + w2y = 0, où west un nombre
réel ; existence et unicité (admises) de la
solution vérifiant des conditions initiales
données.

Travaux pratiques

Exemplesde calcul d'intégrales à l'aide
d'une primitive.

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.

Exemples d'étude de situations
menant au calcul de la valeur moyenne
d'une fonction ou de son carré.

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

Exemples de calcul de valeurs appro-
chéesd'intégrales.

Exemples simples d'étude de phéno-
mènes continus satisfaisant à une loi
d'évolution et à une condition initiale
menant à une équation du type y' = ay
ou y" + W2y = O.

Dans certaines sections, on pourra
être amené, en liaison avec l'enseigne-
ment d'autres disciplines, à étudier
d'autres type d'équations différentielles,
mais aucune connaissance spécifique sur
ces questions n'est exigible des élèves
en mathématiques.

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 (calcul de
moments statiques, de moments quadra-
tiques, détermination de centre de
gravité). Aucune connaissance sur ces
questions n'est exigible des élèves en
mathématiques.

Ces situations seront choisies en liai-
son avec l'enseignement des sciences
physiques (signaux, ... 1. Si elles mettent
en jeu des fonctions définies par
morceaux, les calculs seront effectués
intervalle par intervalle.

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 des exemples, décriro
et appliquer quelques méthodes usuelles
(rectangles, point milieu, trapèzes) ; mais
aucune connaissance n'est exigible des
élèves sur ces questions et toutes les
indications nécessaires devront être
fournies.

Ces situations seront choisies en liai-
son avec l'enseignement des autres
disciplines.
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