
quement utilisées: la valeur idéale a des propriétés plus simples et 
plus esthétiques, les valeurs approchées sont les seules que l'expé
rience pourra utiliser ou fournir et que l'analyse numérique 
pourra traiter. 

TOPOWGIE DANS LE PREMIER CYCLE 
DES UNIVERSITllS 
Animateur,' François MARCHIVIE 

Précisons d'abord qu'un tel sujet est trop vaste pour être 
étudié à fond en 1 h 30. 

L'idée essentielle a été qu'il valait mieul< se limiter à la topo

logie métrique R' et Rn en première année, quelques espaces de 
fonctions en deul<ième année, et qu'il fallait bien sûr multiplier les 
exemples, celui de R 1 étant plus instructif que celui de R. 

Les points suivants ont été abordés: 

Limites 

- La notion de filtre et de base de filtre ne paraît pas indis
pensable. 

 Limite  infinie:  il peut être intéressant d'introduire la 
droite achevée avec les règles opératoires des éléments + = et - =, 
et ce n'est que dans ce cas (à manier avec prudence) que l'on peut 
utiliser des notations comme: lîm f (x) = + = comme cela figure 

. "-)(0

dangereusement dans certams manuels. 

Compacité Convexité 

Il semble nécessaire de faire sentir les notions (par exemple 
pour les propriétés d'une fonction continue sur un intervalle), mais 
de ne pas les introduire systématiquement. En effet, la notion 
générale de compacité est difficile à introduire; il vaut mieux se 
contenter des ensern hIes fermés et bornés sans prononcer le mot 
"compact" pour ne pas risquer d)introduire des idées fausses. 

Continuité 

Il peut paraître intéressant d'introduire la notion de conti
nuité uniforme (beaucoup plus efficace), puis celle de continuité 
ponctuelle. Il paraît alors commode d'utiliser la notion de topo
logie induite. 
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Programme possible pour tous les étudiants du DEUG. 

Première  année  Espaces métriques, boules, ouverts, fermés, 
voisinages (9 ). Exemples de R, R' , Rn. Suites applications conti
nues, composé d'applications continues. Application à R et Rn. 

Deuxième  année - Méttique de la convergence unifonne, espaces 
vectoriels nonnés, applications linéaires continues; application à 
l'intégration et à la dérivation des suites et séries de fonctions. 

Beaucoup de démonstrations assez fines d'analyse seront 
admises, ou démontrées dans Une option à vocation mathématique. 

L'enseignement technique 
MATHllMATIQ!JE AU C. E. T. 
Animateurs: ORTEGA, DAMON et NUGUES 

1 - But de l'enseignement des mathématiques au  C.E. T. 

Les mathématiques sont un mode de pensée qui doit pennet. 
tre de passer d'une approche intuitive à une approche analytique. 

C'est l'apprentissage du raisonnement, qui n'est pas la seule 
finalité de l'enseignement des mathématiques au C.E.T. 

En effet, la phase que nous avons appelée "opératoire" doit 
toujours garder une grande importance sous fonne de calculs se 
rapportant aux différentes professions. 

De plus, l'introduction de nouveaux concepts peut être 
l'occasion de voir les relations pouvant exister entre des opérateurs 
mathématiques et des opérateurs techniques (liaison algèbre de 
Boole-automatismes ). 

II - Liaison des mathématiques avec les autres disciplines 

Elle peut se faire de façons diverses: 

1) au niveau de l'établissement, par la constitution d'équipes 
pédagogiques par discipline et interdisciplinaires, ce qui permettra 
la coordination des enseignements et sera l'occasion d'introduire 
de la souplesse dans la répartition des matières scientifiques et 
techniques ; 

2) au niveau académique, par la création d'un bureau acadé· 
mique de l'enseignement technique utilisant le support du 
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