
Introduction aux programmes

CLASSES TERMINALES A2 ET A3

Issus de la classe de Seconde commune, les élèves des sections A2 et
A3, sans faire d'études mathématiques approfondies, doivent avoir
néanmoins une activité mathématique véritable.

Les objectifs d'une telle activité sont:
Une formation à la réflexion et à une démarche scientifique qui sera à la

fois un complément à une formation littéraire approfondie et un terrain
d'investissement d'une culture philosophique. C'est dans cet esprit d'une
formation culturelle globale qu'une perspective historique sur quelques ques-
tions mathématiques pourra être introduite.

Une vision aussi large et aussi ouverte que possible de moyens d'inter-
vention des mathématiques dans d'autres disciplines. Pour cela, en parti-
culier, on fera ressortir des formes de mathématisation ou de raisonnement
de plus en plus fréquentes : dénombrements, arbres, organigrammes,
gestion de fichiers, tris, classements, etc.

Plus encore qu'en d'autres sections, on ne confondra pas des ambitions
théoriques modestes avec une activité mathématique pauvre, génératrice
d'ennui et de réactions de rejet. On se gardera donc de deux excès:

Séparer le discours théorique des exemples ou applications. On fera
plutôt surgir les concepts du sein même de problèmes que les élèves
peuvent rencontrer; c'est là aussi qu'on tentera de les approfondir.

Réduire l'enseignement mathématique à un bricolage désordonné. Des
synthèses et mises au point théoriques claires restent nécessaires.

De nombreux élèves de ces sections risquent de se trouver en situation
de blocage vis-à-vis des mathématiques, et certains de ces blocages
peuvent avoir pris au fil des ans une ampleur démesurée. Une de leurs
causes se situe souvent dans de simples difficultés de calcul élémentaire de
compréhension d'une écriture symbolique. Sans se livrer à des révisions
systématiques et, par là, ennuyeuses, on ne négligera pas de faire intervenir
le plus souvent possible ces éléments les plus simples de l'activité mathéma-
tique.

On attachera aussi de l'importance aux méthodes de travail : utilisation
de documents, activités interdisciplinaires. Le professeur suggèrera ou orga-
nisera tel travail en équipes, telles recherches individuelles, qu'il contrôlera.
Il évitera tout ce qui pourrait bloquer un élève en difficulté momentanée; en
particulier, surtout en première, une organisation trop linéaire de l'enseigne-
ment pourrait s'avérer maladroite.
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PROGRAMME

1. STATISTIQUES

Séries statistiques à une variable.
Eléments caractéristiques d'une série statistique:
Caractéristiques de position: mode, médiane, moyenne;
Caractéristiques de dispersion : étendue, écart-moyen, écart-type.
Variables qualitatives et variables quantitatives: cas de deux variables.

Initiation à l'ajustement linéaire.

Il. ANALYSE

Au moyen d'exercices divers, rappel des résultats obtenus en Première
quant au calcul des dérivées usuelles.

Compléments sur les fonctions : composition, dérivée d'une fonction
composée (on admettra le résultat).

Mise en place d'asymptotes sur les représentations graphiques: asymp-
totes parallèles aux axes de coordonnées, d'abord, puis étude de fonctions
de la forme x f-- ax + b + <p (x) où <p(x) a pour limite zéro quand x tend
vers l'infini.

Etude de fonctions rationnelles ou irrationnelles simples.
Etude de Xf--a" (a > 0) par prolongement (de lN à IR)de la définition de

n f-- an.
Comparaison de (an) à (fi') [pour p fixé dans IR].
Echelles logarithmiques.

III. OPTIONS

Dans le but d'aider les élèves à suivre avec plus d'intérêt un enseigne-
ment qui se veut ici plus culturel que technique, il a été décidé de leur propo-
ser, pour compléter les statistiques et l'analyse, le programme de l'une des
cinq options indiquées.

Cette option sera choisie par le professeur en accord avec sa classe ; son
contenu figurera dans le dossier du candidat à l'examen.

Les commentaires du programme précisent comment concevoir ces
options.
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A) Arithmétique

L'ensemble lN étant supposé connu, on rappellera ses propriétés.
Utilité d'autres nombres que les naturels pour résoudre des équations:

7l., al.
Bases de numération (se limiter à 2 et 10).
Divisibilité, diviseurs, p.g.c.d.
Nombres premiers, exercices de factorisation.

B) Activités algorithmiques

1. Classements :
Algorithmes de rangement de nombres par ordre croissant, de mots dans

l'ordre lexicographique.

2. Tris:
Ranger des objets par sous-ensemble selon certaines caractéristiques.
Par exemple: ranger des entiers selon le nombre de leurs diviseurs, crible

d'Eratosthène pour les nombres premiers.

3. Accès à un fichier:
Recherche d'un nombre, d'un mot dans une liste.

4. Algorithmes arithmétiques :
Division euclidienne: algorithme d'Euclide.
Bases de numération et problème des opérations sur les « grands

nombres» au moyen d'une calculatrice.

5. Convergence et approximations:
Résolution numérique d'équations par différentes méthodes. Nombres

calculés comme limites de suites.
Test d'arrêt. Vitesse de convergence.

C) Géométrie

Construction de courbes remarquables par points et tangentes : coni-
ques, exemples de courbes cycloïdales.

Polygones réguliers, leurs symétries. Le nombre rr (valeurs approchées).
Polyèdres réguliers (cube et tétraèdre). Sphère.

D) Probabilités

Matériel des jeux de hasard (pièces, cartes, dés, loto, roulettes ... ).
Calcul des probabilités simples d'événements liés à une expérience

aléatoire: espérance du gain d'un joueur.
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Répétitions des expenences : lancer plusieurs dés, tirages successifs
avec ou sans remise dans une urne.

Etude de quelques problèmes classiques (chevalier de Méré, Règle des
Partis).

E) Astronomie

Les horloges et la notion astronomique de temps :
Temps solaire vrai et cadran solaire. Temps solaire moyen et temps

universel ; fuseaux horaires.
Les calendriers:
Problème du repérage des jours. Calendrier julien. Calendrier grégorien.
La genèse des lois de Képler :
Problème des mouvements apparents du soleil et des planètes. Solution

de Ptolémée, celle de Copernic. Le mystère cosmographique de Képler. La
rencontre avec Tycho 8rahé. Les deux premières lois. Les découvertes de
Galilée et de Neper. La troisième loi.

Satellites naturels et artificiels.
La gravitation universelle :
Genèse des principes de la mécanique. La loi d'inertie chez Descartes et

Galilée. Recherches de Newton et mesure du rayon de la Terre.
La vitesse de la lumière:
Les idées sur la nature de la lumière au XVIIe siècle.
Etude des phénomènes des satellites de Jupiter.
La première mesure de c par Rœmer. Les mesures modernes.

Commentaires

1. Il s'agit d'habituer les élèves à lire un document statistique, à présen-
ter des données sous forme de tableaux ou de représentations graphiques; à
résumer, discuter, exploiter un tableau de données.

III. OPTIONS

L'option correspond à environ une quinzaine d'heures de classe. On
préfèrera l'étude plus approfondie de quelques-unes des questions propo-
sées à un survol rapide de toutes celles qui figurent dans l'option.
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Géométrie

Comme il a été dit dans l'introduction, on ne manquera pas, pour chaque
option, d'évoquer l'aspect historique des notions qu'elle présente, au moyen
de textes convenablement choisis.

Arithmétique

Pour les élèves littéraires, il n'est pas sans intérêt de voir qu'un ensemble
aussi « naturel» que N peut être l'objet d'une étude mathématique poussée.
Mais le professeur reste libre, à propos de Z et Q, d'énoncer des propriétés
ou de les introduire par le procédé qu'il jugera bon.

On montrera l'intérêt de la numération en base 2.

On s'en tiendra aux caractères de divisibilité usuels et l'on évoquera quel-
ques-uns des problèmes soulevés dans le passé par les nombres premiers.

Activités algorithmiques

Nous entendons ici par « algorithme» une suite finie et ordonnée d'ins-
tructions de calculs, ou d'opérations logiques.

L'importance des procédures algorithmiques en mathématiques, et
surtout dans des activités para-mathématiques (gestion de données, de
stocks, constitution et utilisation de fichiers, codages ... ) liées à la banalisa-
tion de l'informatique, justifie amplement une initiation à ce type d'activités.
Les objectifs d'une telle initiation sont:

Analyse d'un problème et de son traitement algorithmique ;
Description d'un algorithme;
Comparaison de différents algorithmes permettant de résoudre un même

problème.

On se servira d'exemples variés (voir programme) pour réaliser les objec-
tifs ci-dessus.

On notera que certains algorithmes simples peuvent s'exécuter « à la
main » ; d'autres ne nécessitent que des moyens très limités (calculatrice de
poche, programmable ou non).

Enfin, on observera que, malgré l'apparente trivialité des problèmes de
classement, une grande partie de l'activité informatique est consacrée à ce
type de questions.

Un objectif de cette option, dans une section où peuvent se trouver de
futurs artistes, peut être de faire valoir l'aspect décoratif et ornemental des
polygones réguliers et des courbes remarquables (courbes cycloïdales
fermées). Il n'est pas sans intérêt, en outre, d'er.traîner les élèves au manie-
ment des instruments de dessin. Le professeur veillera donc au soin dans le
tracé des figures, ainsi qu'à la précision.
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On pourra envisager divers procédés de construction des coniques, par
exemple: définition bifocale, bande de papier (ellipse) hyperbole rapportée à
ses asymptotes. Il n'est pas demandé de justifier le passage d'une définition
à une autre ou à un procédé de construction.

A propos de calcul d'éléments remarquables de polygones, on pourra
revoir les définitions et formules simples de trigonométrie qui figurent au
programme de Seconde.

Probabilités

Il sera davantage question de rendre compte d'expériences, d'évoquer
divers problèmes soulevés là aussi dans le passé, que de construire une
théorie. Toute formalisation est à proscrire.

Astronomie

L'objectif de cette option sera, plus que de connaître l'état actuel de la
science, de comprendre comment tel problème a été posé dans l'histoire et
quelles sont les réponses successives qui ont été formulées. On s'attachera
moins aux résultats qu'aux façons de les obtenir, afin que cet enseignement
soit aussi riche que possible d'exemples vécus des méthodes de la recher-
che.

Le professeur évitera, là comme ailleurs, de réduire ces séances d'astro-
nomie à des monologues personnels. Il invitera plutôt un élève ou un petit
groupe d'élèves à se documenter et à présenter tel ou tel aspect des ques-
tions évoquées. Il donnera une synthèse de ce qu'il faut retenir. Il ne
manquera pas non plus d'utiliser, pour des observations éventuelles, le
matériel figurant au laboratoire du lycée.
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