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INTRODUCTION GENERALE

Ce programme est destin� aux classes de Terminales S1 et S3 L'horaire
hebdomadaire de ces classes est de 9  heures

Outre les nombres complexes, les syst�mes d'�quations lin�aires, les suites
num�riques, les fonctions num�riques, le calcul int�gral, les �quations
diff�rentielles, la g�om�trie plane et la g�om�trie dans l'espace, il comporte les
probabilit�s, les courbes planes et l'arithm�tique.

Tous ces th�mes, dont certains ont �t� d�j� vus en Premi�re, seront introduits �
partir de nombreuses activit�s permettant d'investir des outils plus ou moins
�prouv�s que l'on affinera au fur et � mesure selon des m�thodes sp�cifiques
indiqu�es dans le programme pour atteindre les objectifs assign�s.

Le r�sultat de l'enseignement de chaque chapitre s'�valuera selon des comp�tences
exigibles bien d�finies en rapport avec un contenu bien sp�cifi�. Les
commentaires appropri�s permettront de cerner les d�finitions, les th�or�mes dans
leurs �nonc�s et dans leur admission ou leur d�monstration.

D'une mani�re g�n�rale, l'introduction d'une notion par la th�orie est vivement
d�conseill�e. Il sera souvent fait appel � l'exp�rience scientifique de l'�l�ve et aux
probl�mes des autres disciplines pour d�cloisonner l'enseignement des
math�matiques.

Ë la fin de l'�tude de chaque chapitre, il est recommand� de faire la synth�se en
revenant sur les outils, les m�thodes et les comp�tences exigibles et d'�tendre leur
champ d'application.

La nouveaut� de ce programme de Terminale S1S3 r�sulte dans la r�introduction
de l'Arithm�tique. Elle concerne l'�tude des entiers naturels et des entiers relatifs
dont une connaissance pratique a �t� faite dans les classes du premier cycle. Il
s'agira d'�tendre et d'approfondir ces connaissances par l'introduction des
congruences et l'�tude des syst�mes de num�ration dont les applications sont
nombreuses en informatique.

Ce programme ouvre des perspectives int�ressantes pour la pr�paration aux �tudes
sup�rieures.
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PROBABILIT�S.

Pour introduire la notion de probabilit�, on s'appuiera essentiellement sur
l'observation statistique dans des cas simples et les stabilit�s de fr�quence qui s'en
d�gagent. Ë travers quelques exp�riences al�atoires simples, on introduira la
notion d'espace probabilis� en donnant la d�finition axiomatique de la probabilit�.
On s'attachera en introduction � faire l'historique de la naissance des probabilit�s
et � montrer leur importance actuelle dans pratiquement tous les secteurs de la vie
moderne.

Contenus Commentaires Comp�tences exigibles
�v�nements,
�v�nements
�l�mentaires,
�v�nements
incompatibles,
�v�nements contraires.
R�union et intersection
de deux �v�nements.
Probabilit� d'un
�v�nement.
Cas d'�quiprobabilit�.
Probabilit�
conditionnelle d'un
�v�nement par rapport
� un �v�nement de
probabilit� non nulle.
Ind�pendance de deux
�v�nements.
Formule des
probabilit�s totales.
Probabilit� produit.
Variables al�atoires :
loi de probabilit�,
esp�rance
math�matique,
variance, �cart-type,
fonction de r�partition.
Exp�riences
successives : �preuve
de Bernouilli.
Distribution binomiale.

On d�finira la probabilit� d'un
�v�nement comme �tant un
r�el de l'intervalle [0, 1] tel
 que :
•  la probabilit� de

l'�v�nement certain ½ est
1, celle de l'�v�nement
impossible ¯ est 0.

•  Si A1, A2, ....., An sont des
�v�nements deux � deux
disjoints, la probabilit�
de l'�v�nement
A1∪ A2∪ A3∪  ... ∪ An est la
somme des probabilit�s
 de chacun des �v�nements
A1, A2, A3, ... , An.

En particulier : la probabilit�
d'un �v�nement est la somme
des probabilit�s des
�v�nements �l�mentaires qui le
composent.
Formule des probabilit�s
totales :
�tant donn�s des �v�nements
B1, B2, ...Bn constituant une
partition de ½, pour tout
�v�nement A,

p(A) =.

 Utiliser dans la r�solution
des probl�mes :

− la probabilit� d'un
�v�nement ou d'une
r�union d'�v�nements.

− La probabilit�
conditionnelle d'un
�v�nement par rapport
� un �v�nement de
probabilit� non nulle.

− la formule des
probabilit�s totales.

− l'ind�pendance de
deux �v�nements.

_ D�terminer la loi de
probabilit� d'une variable
al�atoire.
_ Calculer l'esp�rance, la
variance et l'�cart type
d'une variable al�atoire.
_ D�terminer et repr�senter
la fonction de r�partition
d'une variable al�atoire.
_ Conna�tre et utiliser la loi
binomiale.

B∑
=

∩
n
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i )A(p
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ALG�BRE.

Contenus Commentaires Comp�tences exigibles
I) NOMBRES COMPLEXES
L'introduction des nombres complexes est l'occasion de donner un bref aper�u
historique de l'�volution du concept de nombre. En plus de leur int�r�t
alg�brique, les nombres complexes fournissent des outils pour la trigonom�trie et
l'�tude des configurations g�om�triques planes.
Pr�sentation de lÕensemble C des
nombres complexes ;
•  partie r�elle, partie imaginaire
•  nombres complexes conjugu�s
•  notations : Re(z), Im(z), z .
Repr�sentation g�om�trique ;

image d'un nombre complexe,
affixe d'un point, d'un vecteur.
Module,
•  module d'un produit,
•  in�galit� triangulaire.
Argument d'un nombre complexe
non nul.
•  Notation  rÊeÊiθ
•  Relation  eix.eix' = e i (x + x')

¥ application � la trigonom�trie ;
¥ formule de Moivre.
Racines carr�es, racines n-i�mes
d'un nombre complexeÊ;
interpr�tation g�om�trique des
racines n-i�mes.

¥ On admettra
lÕexistence de
⊄  pr�sent�
comme
prolongement
de IR. On
d�finira
lÕaddition et la
multiplication
dans C et on
mettra en
�vidence la
structure de
corps de
( ⊄ , +, *) en
�tablissant
directement les
propri�t�s.

¥ D�terminer les
diff�rentes �critures d'un
nombre complexe :
alg�brique,
trigonom�trique,
exponentielle.
¥ Interpr�ter le module et
l'argument de zA - zB et

CA

BA

zz
zz

−
−

dans des probl�mes de
distance (m�thode
analytique et g�om�trique)
et des probl�mes d'angles
(alignement, cocyclicit�).
Conna�tre et utiliser les
formules d'Euler :

cos θ = ( )θ−θ + ii ee
2
1 ;

sin θ = ( )θ−θ − ii ee
i2

1 .

¥ Conna�tre et utiliser les
formules de Moivre et du
bin�me de Newton.
¥ D�terminer et interpr�ter
g�om�triquement les
racines ni�mes  dÕun nombre
complexe non nul

Suite g�om�trique (zn),
z ∈  C .
•  Transformation de

 1 + z + z2 + .......+ zn .
•  Application � la trigonom�trie.
Transformation de  p cosx + q sinx

[(par p + iq = reix )].

¥ Cette partie
sur les suites se
traitera  en
travaux dirig�s.

¥ Transformer
p cos(x) + q sin(x) o� p et
q sont des r�els.
¥ R�soudre
p cos(x) + q sin(x) = r o�
p, q et r sont des r�els.
¥ R�soudre des �quations
du 2nd degr� dans C.
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Contenus Commentaires Comp�tences exigibles
R�solution des �quations du
second degr� dans C et d'�quations
s'y ramenant.
Conversion de produits
d'expressions trigonom�triques en
somme et inversement.
Exemples de lin�arisation de
polyn�mes trigonom�triques et de
mise en oeuvre de la formule de
Moivre.
Application de C  dans C :
z a z + z0 ; z a az ;

 z a eiθz  ; z a az + z0    z0 ∈  C,

a ∈  C,   θ ∈  IR .

¥ On se
bornera, dans la
lin�arisation �
des exposants
peu �lev�s :
n ² 5.

¥ Lin�ariser un polyn�me
trigonom�trique
(degr� ² 5).
¥ R�soudre une �quation
du 3�me degr� connaissant
une racine.
¥ Utiliser, dans la
r�solution de probl�mes de
g�om�trie, les applications
de C dans C :
 z a z + z0 ; z a az ;

 z a eiθz  ; z a az + z0

z0 ∈  C,  a ∈  C,   θ ∈  IR .

II ARITHM�TIQUE.

•  Diviseurs d'un entier -
Multiples d'un entier relatif.

•  Nombres premiers et
d�composition d'un entier
naturel en produit de facteurs
premiers.

•  PGCD - PPCM.de plusieurs
entiers.

•  Th�or�me de Gauss - Identit�
de Bezout.

•  Division euclidienne dans IN
et dans ZZÊÊÊ  .

•  Algorithme d'Euclide.
•  Syst�me de num�ration � base

dix, � base deux, � base cinq, �
base seize.

•  Congruence modulo n.

¥ La
d�monstration
de ces
th�or�mes
pourra se faire
mais n'est pas
exig�e.
¥ On pourra
utiliser le Petit
Th�or�me de
Fermat : Soit p
un nombre
premier, pour
tout �l�ment
entier naturel
non nul x, on
a :

 x p ≡ x [p].

¥ On entrainera
les �l�ves �
�crire un
nombre dans
un syst�me de
num�ration �
base donn�e

¥ D�composer un entier en
produit de facteurs
premiers.
¥ D�terminer le PPCM de
plusieurs entiers.
¥ D�terminer le PGCD de
plusieurs entiers.
¥ R�soudre dans Z des
�quations du type
 ax + by = c o� a, b et c
sont des entiers naturels.
¥ Utiliser les congruences
pour r�soudre des
probl�mes dÕarithm�tique.
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ANALYSE.

I- SUITES NUM�RIQUES.
Le programme se place dans le cadre des suites d�finies pour tout entier naturel. On
remarquera que les notions et r�sultats s'�tendent sans changement au cas des suites
d�finies � partir d'un certain rang. Pour la convergence, il est demand� de ne pas insister
sur les d�finitions par (ε, N) et (A, N).

Contenus Commentaires Comp�tences
exigibles

1) Rappels et compl�ments.
Suites croissantes,
d�croissantes, monotones,
p�riodiques, suites born�es.
Limite d'une suite.
�nonc�s de comparaison :
¥ Si, � partir d'un certain rang,
Xn ³ Un et si

            = +∞, alors             = +∞

¥ Si, � partir d'un certain rang,
Lxn− ² Un  et si

            = 0,  alors            = L

¥ Si, � partir d'un certain rang,
Xn ² Yn et si
             = L  et                = L' ,

alors L ² L'.
¥ Si, � partir d'un certain rang,
Un ² Xn ² Vn et  si

             =              = L,

alors                 = L.

2) Op�rations sur les limitesÊ:
¥ Limite d'une somme, d'un
produit, d'un quotient, d'une
racine carr�e.

¥ Les premiers �l�ments ont
�t� mis en place en premi�re
(croissance, d�croissance,
monotonie, p�riodicit�,
limites). Il s'agira de donner
aux �l�ves des activit�s o� ils
feront fonctionner les acquis
de premi�re.
¥ Pour l'�tude de la monotonie
et l'obtention de majoration
ou de minoration, on
entra�nera les �l�ves �
exploiter la variation des
fonctions, et sur des exemples
simples, le raisonnement par
r�currence.
¥ L'objectif principal est
d'apprendre aux �l�ves �
mettre en oeuvre les r�sultats
de ce paragraphe pour la
recherche de limites sur des
exemples simples. On mettra
en valeur la signification
intuitive de ces r�sultats et on
soulignera  leur commodit� �
travers l'�tude de quelques
exemples ad�quats.
¥ Les �nonc�s relatifs aux
op�rations couvrent � la fois
le cas des limites finies et
celui des limites infinies. Les
cas d'ind�termination sans
indication de m�thode sont en
dehors du programme.

¥ Utiliser le
raisonnement par
r�currence dans
l'�tude des suites.
¥ �tudier le sens de
variation d'une suite.
¥ Majorer ou minorer
une suite.
¥ D�montrer qu'une
suite est convergente.
¥ Etudier le cas
particulier o� la suite
est du type

Un+1 = f(Un) o� f est
une fonction continue
¥ Repr�senter
graphiquement une
suite.
¥ Conjecturer le
comportement d'une
suite � partir de la
calculatrice ou de la
repr�sentation
graphique..

n
n

Xlim
+∞→

n
n

Ulim
+∞→

n
n

Vlim
+∞→

n
n

Xlim
+∞→

n
n

Ulim
+∞→

n
n

Ulim
+∞→

n
n

Xlim
+∞→

n
n

Xlim
+∞→

n
n

Ylim
+∞→
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Contenus Commentaires Comp�tences exigibles

¥ Image d'une suite par une
fonction : �tant donn� une
fonction f d�finie et continue
sur un intervalle I et une suite
(Un) de points de I,
si              = L et

            = a (L et a fini ou non)

alors :                =a.

¥Toute suite croissante (resp.
d�croissante) et major�e
(resp. minor�e) converge.

¥ Suites de r�f�rence :
Limite et comparaison des
comportements des suites :

ln (n) ; ( an ) ; (n α ), a r�el
strictement positif, α r�el.

¥ Cet �nonc�, condens� pour
favoriser la m�morisation,
recouvre plusieurs cas qu'il
convient de distinguer
clairement et d'illustrer �
l'aide d'exemplesÊ;
l'introduction de la droite
num�rique achev�e est hors
programme.

¥ Les suites de r�f�rences
sont � traiter en relation
avec l'�tude correspondante
pour les fonctions. On
enrichit ici le tableau des
suites de r�f�rence introduit
en premi�re, afin d'�largir le
champ d'�tude du
comportement asymptotique
des suites.

II- FONCTIONS
NUM�RIQUES.
1) Limites et continuit�.
Courbes asymptotes.
Raccordement de fonctions.

Limite de fonctions
compos�es.
Continuit� de la bijection et
sa r�ciproque.

Image d'un intervalle par une
fonction continue.
Th�or�me des valeurs
interm�diaires.

¥ On �tudiera les th�or�mes
de comparaison sur les
limites. On s'int�ressera
particuli�rement au
cas des fonctions monotones
born�es.
¥ On fera l'�tude
syst�matique de la
d�termination d'une droite
asymptote � une courbe.
¥ Th�or�me admis : Pour
tout triplet (a,b,l) de IR 3, si

x a
f x

→
lim ( )= b et 

y b
g y

→
lim ( )= l

alors 
x a

gof x
→

lim ( )= l

¥ L'image f(I) d'un intervalle
ferm� born� I (ou segment)
par une fonction continue sur
I est un intervalle ferm�
born�.

¥ D�terminer des
asymptotes � une
courbe.
¥ D�montrer qu'une
fonction f est une
bijection d'un
intervalle I sur un
intervalle J.
¥ Construire la courbe
repr�sentative d'une
fonction r�ciproque.
¥ Encadrer x0
solution de l'�quation
f(x) = 0.
¥ D�terminer la limite
de la fonction
compos�e de deux
fonctions.
¥ D�montrer la
continuit� d'une

n
n

Ulim
+∞→

x
f(x)lim

L→

n
f(Un)lim

+∞→
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Contenus Commentaires Comp�tences exigibles
¥ On �tudiera des
fonctions dont
l'expression n'est pas
explicit�e (�quation
fonctionnelle)

fonction en la
d�composant en fonctions
continues.

2) D�rivation.
Compl�ments sur les
fonctions d�riv�es.
Th�or�me de la d�riv�e d'une
fonction compos�e de
fonctions d�rivables.
Th�or�me sur la fonction
d�riv�e de la r�ciproque d'une
fonction d�rivable strictement
monotone de d�riv�e non
nulle.
Th�or�me des accroissements
finis (admis) :
f �tant une fonction d�finie et
continue sur [a,b] et d�rivable
sur ]a, b[, il existe au moins
un r�el c de ]a, b[ tel que

f ' (c) =  ab
)a(f)b(f

−
−

Th�or�me du prolongement de
la d�riv�eÊ: Si f est continue
sur [a,b] et d�rivable sur ]a, b[

et si 
x a

f x l
→

=lim
'
( ) , alors f

est d�rivable � droite en a et a
pour d�riv�e le r�el l
In�galit� des accroissements
finis.
D�riv�es successives.
D�riv�es successives de
quelques fonctions simples
x a sin x ; x a cos x ;

x a ex

3) Application � l'�tude des
fonctions.
Fonctions rationnelles.
Fonctions irrationnelles.
Fonctions trigonom�triques.

¥ Il s'agit de d�terminer et
de consolider la notion de
d�riv�e, de l'�tendre � la
compos�e de deux
fonctions d�rivables et de
l'utiliser dans l'�tude des
variations d'une fonction.
¥ S'assurer que l'�l�ve
ma�trise toutes les
op�rations de d�rivation
vues en 1�re .
Insister sur la
signification des
notations
g[f(x)](gof)' (x) =
g' [f(x)] . f '(x)
Pr�ciser les termes de la
relation

(f -1)' (x) = 
)]x(f['f

1
1−

¥ S'assurer que l'�l�ve
reconna�t les conditions
n�cessaires d'application
de ces th�or�mes de
l'in�galit� des
accroissements finis.
¥ Il s'agit de montrer que
l'op�ration de d�rivation
d'une fonction peut se
poursuivre plusieurs fois.

¥ En relation avec les
autres disciplines montrer
l'int�r�t de ces

¥ Calculer la d�riv�e de la
compos�e de deux
fonctions d�rivables.
¥ Calculer la d�riv�e de la
fonction r�ciproque d'une
fonction bijective
d�rivable.
¥ Utiliser la formule des
accroissements finis.
¥ Utiliser l'in�galit� des
accroissements finis.
¥ Calculer la d�riv�e
seconde, tierce d'une
fonction simple.
¥ Calculer la d�riv�e

n-i�me de sinx, cosx, ex

¥ Repr�senter
graphiquement les
fonctions cit�es dans le
programme.
¥ Conna�tre et utiliser les
limites suivantes :

α+∞→ x
e

lim
x

x
=+∞ÊÊ;ÊÊ

x

x
e.xlim −α

+∞→ = 0

Si α > 0, α+∞→ x
xln

lim
x

= 0  et

lim .ln
x

X X
→ +

=
0

0α



Programmes de mathématiques du second cycle – Terminales S1 et S3 - Année 200665

Contenus Commentaires Comp�tences exigibles
Fonction logarithme n�p�rien.
Fonction exponentielle
n�p�rienne.
Fonction puissance.
Fonctions compos�es des
fonctions ci-dessus.
Croissance compar�e de
fonctions.

calculs sur des exemples
simples.
¥ La fonction
exponentielle de base a,
a ∈  IR*+ -{1} et la
fonction logarithme de
base a seront introduites
par

loga x = 
aln
xln

 et

ax = e xln a .
III- CALCUL  INT�GRAL.

1. Int�grale d'une fonction sur
un segment.
D�finition.
Interpr�tation g�om�trique de
l'int�grale.

2. Propri�t�s de l'int�grale.
Lin�arit�.
Relation de Chasles.
Positivit�.
Int�gration et in�galit�.
In�galit� de la moyenne.
Valeur moyenne d'une
fonction.

3. Techniques de calcul de
l'int�grale.
Int�gration par parties.
Int�gration de produits et de
puissances de fonctions
trigonom�triques.
Changement de variables.

4. Application de l'int�gration.
Obtention d'encadrement �
l'aide d'int�grales.
M�thode de calcul de valeurs
approch�es d' int�grales.
Calcul d'�l�ments physiques �
l'aide du calcul int�gral.

f �tant une fonction
continue sur un intervalle
I contenant un point a, la
fonction

x  a ∫
x

a
dt)t(f est l'unique

primitive de f sur I
prenant la valeur 0 au
point a. Dans l'�tude du
calcul int�gral, on mettra
en valeur les
interpr�tations graphiques
(en termes d'aires) de
nombreux r�sultats :
relation de Chasles,
int�gration et in�galit�s.
¥ Seuls les changements
de variables affines sont
exigibles � l'examen.

¥Utilisation du calcul
int�gral pour l'obtention
d'encadrements de
fonctions.
M�thode des rectangles,
des trap�zes, des
tangentes. ¥ Calcul d'aires
planes, de volumes en
pr�cisant les unit�s
utilis�es.

¥ Calculer l'aire d'un
domaine plan.

¥ Utiliser les propri�t�s de
l'int�grale dans la
r�solution de probl�mes.

¥ Ma�triser les techniques
de calcul int�gral au
programme.



Programmes de mathématiques du second cycle – Terminales S1 et S3 - Année 200666

Contenus Commentaires Comp�tences exigibles
IV- �QUATIONS
DIFF�RENTIELLES.
R�solution de l'�quation
homog�ne du premier ordre.

R�solution de l'�quation
homog�ne du second ordre :
recherche de solutions �
l'aide de l'�quation
caract�ristique

Exemples de r�solution
d'une �quation diff�rentielle
lin�aire avec second membre
du premier ordre �
coefficients constants.

Exemples de r�solution
d'une �quation diff�rentielle
du second ordre �
coefficients constants avec
un second membre de la
forme
 A cos αt  +  B sin αt.

¥ L'introduction pourra se
faire par l'�quation
 f ' = kf
¥ L' existence et l' unicit�
de la solution v�rifiant
des conditions initiales
donn�es seront admises.
¥ En relation avec
l'enseignement des
sciences
physiques(m�canique du
point, circuits
�lectriques. on �tudiera
quelques exemples
simples satisfaisant � une
loi d'�volution et � une
condition initiale, afin de
mettre en �vidence
certains ph�nom�nes
physiques
(amortissement,
oscillation.)

¥ R�soudre une �quation
diff�rentielle lin�aire
homog�ne du premier
ordre � coefficients
constants.

¥ R�soudre une �quation
diff�rentielle lin�aire
homog�ne du second ordre
� coefficients constants.
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GÉOMÉTRIE.

Contenus Commentaires Comp�tences exigibles

GÉOMÉTRIE PLANE.

1) Calculs barycentriques.
Etude des fonctions :

1) M a                     ; αi  r�el.

2) M a                      ; αi  r�el.

Applications affines :
conservation du barycentre.
Images d'ensembles de points.

2) G�om�trie plane.
Points cocycliques.
Rappels et compl�ments sur les
isom�tries.
Similitudes directes planes
Triangles directement
semblables.

¥ Donner des
exemples
d'applications ne
conservant pas le
barycentre.
¥ On pourra parler
des applications
lin�aires associ�es
sans trop s'y
�tendre.
On montrera que les
isom�tries sont des
applications affines
conservant le
barycentre.

¥ Ces rappels se
feront au travers
d'exercices de
d�monstration, de
constructions
g�om�triques et de
recherche de lieux
g�om�triques.
¥ Les similitudes
pourront �tre
�tudi�es en rapport
avec les nombres
complexes.

¥ Etablir la formule r�duite
des expressions

                  et
 et les utiliser dans la
r�solution de probl�mes.
¥ Utiliser les propri�t�s des
applications affines pour
faire des d�monstrations.
¥ D�terminer et repr�senter
les lignes de niveau

(modulo 2Π) ou
   (mod 2Π)
¥ D�montrer que quatre
points sont cocycliques.
¥ D�terminer l'image d'une
figure simple par une
similitude.
¥ D�terminer une
similitude et ses �l�ments
caract�ristiques.
¥ �tudier une similitude
donn�e par son expression
complexe.
¥ D�composer une
similitude.
¥ Utiliser les crit�res de
similitude de triangles
dans des r�solutions de
probl�mes.
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Contenus Commentaires Comp�tences exigibles

GÉOMÉTRIE DANS
L'ESPACE.
I) PRODUIT VECTORIEL -
PRODUIT MIXTE.

1) Orientation de l'espace.
Rep�res orthonormaux directs,
indirects.

2) Produit vectoriel :
D�finition - Notation.
Propri�t�s.
Expression analytique dans un
rep�re orthonorm� directe

3) Produit mixte de trois
vecteurs :
D�finition Notation
Expression analytique dans une
base orthonormale

II)  TRANSFORMATIONS
ELEMENTAIRES DE
L'ESPACE.
Translations.
Homoth�ties.
R�flexions par rapport � un plan.
Rotation autour d'un axe.Ê:
d�finitionÊ, rotation induite

Demi-tour autour d'un axe D ou
sym�trie d'axe D.
Composition de deux r�flexions
par rapport � des plans s�cants
ou parall�les.
D�compositions d'une rotation
en deux r�flexions.
D�composition d'une translation
en deux r�flexions.

¥ Aucune th�orie de
l'orientation n'est au
programme. On
s'appuiera sur des
exemples de la vie
courante pour montrer
l'insuffisance de
l'orientation du plan :
l'orientation d'un cercle
vu d'en haut ou d'en
bas, le champ
�lectromagn�tique ...

¥ On �tudiera des
exemples d'utilisation
de ces applications
pour la d�termination
d'ensemble de points.

¥ Calculer l'aire d'un
triangle, d'un
parall�logramme.
¥ D�terminer un vecteur
normal � un plan.
¥ D�terminer  une
�quation d'un plan.
¥ D�montrer que :
- des vecteurs sont
colin�aires.
- des points sont align�s.
- des points sont
coplanaires.
¥ Calculer la distance :
- d'un point � une droite.
- de deux droites.
¥ Calculer le produit
mixte de trois vecteurs.
¥ Calculer le volume d'un
t�tra�dre d'un
parall�l�pip�de.

¥ Construire le
transform� d'un point par
l'une de ces applications.
¥ Conna�tre et utiliser
leurs propri�t�s pour
d�montrer l'alignement,
le parall�lisme,
l'orthogonalit� et pour
calculer des longueurs.
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Contenus Commentaires Comp�tences exigibles
COURBES PLANES.

I) NOTIONS DE
COURBES
PARAMETREES.
Courbes d�finies en rep�re
orthonormal par

t a )t(OM  avec

 )t(OM  = x(t). i + y(t).  
r
j

Vecteur d�riv�Ê:
interpr�tation cin�matique,
vecteur vitesse, tangente.
Vecteur acc�l�rationÊ;
�tude de la trajectoireÊ;
�tude du mouvement.
ExemplesÊ: cerclesÊ,
cyclo�desÊ:

Ê
et astro�des :

II) CONIQUES.
D�finition par foyer et
directrice :
Sommet, centre, �quation
cart�sienne r�duite.
G�n�ration bifocale de
l'ellipse et de l'hyperbole.
�quation de l'hyperbole
rapport�e � ses
asymptotes.
�quations param�triques.
Tangente en un point
d'une conique.

¥ On introduira les courbes
param�tr�es � partir de
probl�mes de lieux
g�om�triquesÊ; aucune �tude
des fonctions vectorielles
n'est au programme. Le
vecteur d�riv� est d�fini par
ses coordonn�es x'(t), y'(t).
¥ Pour la notion de tangente,
on se limitera au cas o� le
vecteur d�riv� n'est pas nul.
L'�tude des branches
infinies est hors programme.

¥ Pour les coniques, on fera
l'�tude de la ligne de niveau

MH
MF  = e.

¥ On donnera des exemples
de transformations  d'un
cercle en ellipse par affinit�
orthogonale, de trac� de
lieux g�om�triques � l'aide
d'une repr�sentation
param�trique.

• Déterminer la tangente à

une courbe paramétrée.

Représenter une courbe

paramétrée.

• Déterminer une équation

cartésienne ou paramétrique

d'une conique.

• Déterminer la nature et les

éléments d'une conique

connaissant une équation

cartésienne ou

paramétrique.

• Tracer la tangente en un

point d'une conique.

• Représenter

graphiquement une conique.
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