
Section D

PRÉAMBULE

a) Les paragraphes marqués d'un astérisque ne peuvent faire l'objet de
questions de cours, écrites ou orales, ni être utilisés, en mathématiques, à
l'occasion d'un problème ou d'un exercice d'application à l'écrit ou à l'oral
du baccalauréat.

b) Les rubriques du programme comportent un ordre d'énumération. Cet
ordre exprime parfois une intention dont les professeurs pourront s'inspirer,
mais il ne saurait être imposé; par exemple il est loisible de donner, en 1. 3,
une autre introduction des nombres complexes, de permuter les II. 1 et 2
(notions de continuité et de limite) etc.

c) Chaque fois que l'occasion s'en présentera on mettra en évidence, sur
les exemples étudiés dans les différents chapitres, les structures de groupe,
sous-groupe, anneau, corps, espace vectoriel, ... rencontrées.

1. NOMBRES RÉELS; CALCLL /<LJMERIQUE; NOMBRES COMPLEXES

1. Inventaire (sans démonstration) dr-s propriétés de R : c'est un corps
commutatif totalement ordonné (révision); toute partie non vide majorée
admet' un plus petit majorant; tout intervalle de R contenant plus d'un
point contient un nombre rationnel.

2. Valeurs décimales approchées à 10--" près, par défaut et par excès. d'un
nombre réel.

Représentation d'un nombre réel par une suite décimale illimitée (l'étude
de la périodicité n'est pas au programme).

Valeurs approchées d'un nombre réel, encadrement. incertitudes absolue
et relative.

Valeurs approchées d'une somme. d'une différence, d'un produit, d'un
quotient de nombres réels dont on connaît des valeurs approchées.
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De nombreux exercices de calcul numérique seront faits à J'occasion de
l'étude des fonctions usuelles et à l'occasion dl' ,roblèmes. pour mettre en
application les notions de valeurs .approchées j'encadrement, d'ordre de
grandeur d'un résultat, d'incertitude (cf. IV 8).

3. L'addition et la multiplication des matrices 2 x 2 munissent l'ensemble C

des matrices à coefficients réels de la forme (~ - ~) d'une structure de corps
commutatif. Identification de R à un sous-corps de C par l'application

a ~ (~ ~); C est un espace vectoriel de dimension deux sur R. Notation

a + bi; nombre complexe; nombres complexes conjugués; module d'un
nombre complexe.

4. Homomorphisme Il de R sur le groupe multiplicatif des nombres com-
plexes de module 1 ; forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul :
r (cos x + i sin x) avec r> 0 e; ~ E R; argument d'un tel nombre (classe
des nombres x ou, par abus de langage, "'fi d'eux).

Calcul de cos nx et de SI!! nx (x E R, n = 2, 3, 4), et linéarisation des
polynômes trigonométriques. .

Existence et représentation géométrique des racines n-ièmes d'un nombre
complexe (n ::;; 4).

5. Résolution des équations du premier et du second degré à coefficients
complexes; calcui des parties réelles et imaginaires des racines.: cas des
coefficients réels.

II. CALCUL DIFFÉRENTIEL

1. Fonctions numériques d'une variable réelle . continuité

Continuité ~ en un point ,,; continuité sur un intervalle; somme, produit,
quotient de fonctions continues, continuité de la fonction composée de deux
fonctions continues (sans démonstrations).

On admettra sans démonstration le théorème suivant : « Si une fonction
est continue sur un intervalle, l'image, par la fonction, de cet intervalle est
un intervalle ». Application à une fonction continue et strictement monotone
sur un intervalle : existence de la fonction réciproque; monotonie et conti-
nuité de cette fonction (on admettra la continuité).

2. Fonctions numériques d'une variable réelle : limites

Limite d'une fonction lorsque la variable tend vers un ·nombre réel donné,
vers l'infini. Unicité.

Cas particulier des suites.
Limite d'une somme, d'un produit, d'un quotient (sans démonstrations).

3. Fonctions numériques d'une variable réelle: dérivation

Révision du programme de Première D : fonction linéaire tangente en un
point à une fonction donnée; notation différentielle; dérivée en ce point.
Fonction dérivée; dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient de fonc-
tions dérivables. Interprétation géométrique de la dérivée (repère cartésien) ;
équation de la tangente. Définition des dérivées s~ccessives.

Dérivée en un point de la composée de deux fonctions dérivables.
Dérivée en un point de la réciproque d'une fonction dérivable et stricte-

ment monotone.
On admettra sans démonstration que si une fonction numérique est déri-

vable sur un intervalle et si sa dérivée est positive ou nulle, elle est crois-
sante au sens large sur cet intervalle.
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Comparaison de deux fonctions ayant même fonction dérivée sur un inter-
valle,

Etude du sens de variation d'une fonction dérivable à l'aide du signe de
sa dérivée.

Représentation graphique.

4. Fonctions vectorielles d'une variable réelle

Application d'une partie de R dans un espace vectoriel euclidien de dimen-
sion finie.

Continuité en un point; limite d'une fonction lorsque la variable tend vers
un nombre réel donné, vers l'infini.

Dérivée en un point; si l'espace vectoriel est rapporté à une base, coordon-
nées, dans cette base, de la dérivée; fonction dérivée.

Dérivée d'une somme de fonctions vectorielles dérivables, du produit d'une
fonction vectorielle dérivable par une fonction numérique dérivable.

Dérivée du produit scalaire de deux fonctions vectorielles dérivables.
Application à la recherche de tangentes; exemples.

5. Cinématique du point

Mouvement d'un point : application d'un intervalle. de R dans un espace
affine euclidien. Trajectoire.

Vecteur-vitesse à un instant donné. Un repère étant choisi, coordonnées
du vecteur-vitesse dans ce repère. Norme du vecteur-vitesse.

Vecteur-accélération à un instant donné. Un repère étant choisi, coordon-
nées du vecteur-accélération dans ce repère.

Etude des mouvements, circulaires (vitesse angulaire); étude des mouve-
ments hélicoïdaux uniformes.

3. * Apphcat ions géométriques, mécaniques, physiques etc. (calcul de
volumes, masses, moments d'inertie; vitesse et distance parcourue; intensité
et quantité d'électricité; puissance et énergie, etc.).

Valeur efficace d'un phénomène périodique.
(Le paragraphe III, 3 ne fait pas partie - voir Préambule, a - du program-

me des épreuves de mathématiques du baccalauréat.)

IV. EXEMPLES DE FOSCTlONS D'CSE \ARIABI.E RÉELLE

Certains résultats de ce chapitre, déjà connus des élèves, pourront illustrer
les chapitres précédents; il sera opportun de répartir les différentes rubri-
ques de celui-ci entre plusieurs moments de l'année.

1. Fonction x ~ X" (n E Z); dérivée; primitives.

2. Fonction x ~ x' (r E Q, x > 0); dérivée; primitives.

3. Suites arithmétiques et géométriques. Somme des n premiers termes.

4. Fonctions circulaires; dérivées (révision); dérivées et primitives de
x ~ cos (ax + b) et x ~ sin (ax + b).
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5. Logarithme népérien (notation Log) Log x _ / :t (x > 0).
~ 1

Limite, quand la variable positive x tend vers l'infini, de Log x et de
Log x
---. Limite, quand x tend vers 0, de x Log x. Représentation graphique.

x

6. Fonction exponentielle (notation exp.).
Propriétés; dérivée; représentation graphique; nombre e; notation e:

e'
limite de - quand x tend l'ers + 00.

III. CALCUL INmRAL x

1. Définition des sommes de Riemann d'une fonction numérique d'une
variable réelle sur un intervalle fermé, borné. Existence de l'intégrale pour une

fonction monotone; notation [; (1) d t : premières propriétés. On admet-
~ a

tra que ces propriétés s'étendent à des fonctions continues, ou monotones par
morceaux.

Moyenne d'une telle fonction sur un intervalle fermé, borné. Lien avec la
dérivation en des points où la fonction est continue.

Primitives; ensemble des primitives; égalité t t (1) d /

f étant continue sur [a, b] et admettant F pou~ primitive.
Calcul de primitives; intégration par parties.

F (b) - F (a),

2. On énoncera, sans démonstration, les propriétés des aires dont l'existence
est admise ici (additivité, unité d'aire ...).

Application du calcul intégral à J'évaluation de l'aire de la partie de R x R
définie par a ,,;;; x ,,;;; b 0 ,,;;;y ,,;;;f (x), f étant une fonction positive mono-
tone par morceaux, puis une fonction positive continue.

Extensions à b < a et à une fonction négative.

7. (a) Autres fonctions logarithmiques et exponentielles.
Relations entre les fonctions exponentielle et logarithmique de base a,

et celles de base e.
* Notation e': pour désigner cos x + i sin x ; t,) étant une constante réelle,

dérivée de la fonction x 0---'> e'·".
Remarque l'étude d'exemples de fonctions composées du type loga-

rithmique ou exponentiel sera strictement limitée aux cas où sont en
évidence les intervalles sur lesquels la dérivée garde un signe constant et
où les indéterminations à lever sont uniquement celles qui ont été énumé-
récs plus haut.

8. Calcul numérique.
Usage dl' la règle- à calcul.
Usage dl' table-s; pratique dl' lin tcrpolat ion linéa ire : tables de loga-

rithmes.
l'sage de machines à calculer dl' bureau.
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9 .. , Equations dij icr ent ielles'

Recherche des fonctions numériques une ou deux fois dérivables de l"
variable réelle x vérifiant les équations :

y' = zzv, a étant une constante réelle,
y" + (0' y = 0, (0) étant une constante réelle non nulle (on admettra que

les solutions forment un espace vect.or iel de dimension 2).
(Le paragraphe IV, 9 - voir Préambule, a - ne fait pas partie du pro-

gramme des épreuves de mathématiques du baccalauréat) ..

V. ELÉ\1E:\TS D'ALGÈBRE ET DE GÉOMÉTRIE

1. Géométrie vectorielle
a) Révis io n du titre IV de la classe de Première D;
b ) On admettra qu'un espace vectoriel euclidien est orientable; produit

vectoriel de deux vecteurs de l'espace vectoriel euclidien orienté de dimen-
sion trois.

2. Barvccnt re dans un espace affine. Repère affine.
Réduction dans le cas euclidien, de f (M) = aMA' + hMB' + cMC'.

3. Interprétation géométrique d'une application z >-> az + b (a, b, com-
plexes, a # 0), après identification du plan au corps des nombres complexes,
grâce au choix d'un repère orthonormé; groupe des similitudes directes
du plan.

VI. (a) PROBABILITÉS seR eN ENSEMBLE FI!,;1 ; STATISTIQUE

1. Espaces probahilisés finis (!J, 33 , p).

Applications mesurables (ou variables aléatoires); probabilité, image, Ionc-
lion de répartition d'une variable aléatoire réelle.

Couple de variables aléatoires réelles. loi du couple. Lois marginales.
Couple indépendant. Système de n variables aléatoires indépendantes.

2. Espérance mathématique d'une variable aléatoire à valeurs dans R ou R'.
Espérance mathématique de la, somme des deux variables aléatoires réelles

d'un couple, du produit dans le cas d'un couple indépendant.
Variance, écart type d'une variable aléatoire réelle.

3. Inégalité de Bienayrné-Tchebycheff'. Epreuves répétées; loi faible des
grands nombres.

4. Description statistique d'une population ou d'un échantillon (révision
du programme de statistique de Première D, titre VII, 1); exercices pra-
tiques sur ce programme : calcul de coefficients de corrélation observés.
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