
classes de mathématiques 
supérieures et de 

mathématiques spéciales 
Nous publions ici les programmes d'informatique des classes prépa


ratoires et les commentaires sur les modifications des programmes de 

Mathématiques en Mathématiques Supérieures. Le détail des modifica

tions se trouve dans le Bulletin Officiel nO 33 du 24 septembre 1987. Ds 

ont pris effet à la rentrée scolaire 1987. 


ANNEXE 1
MDdiIIcaIion des prIIfII1IIIl118S i

CLASSE DE MATIlEMATlIIUES SUPBIIEUIIES ..de mathéIIIatiques, de 1: 
physique et de cM des classes de -_.... PI........•• i 
ma\llémallques Sllpérietns et 1, lBs programmes pn!œd8n1s _nt (IéIIn!s PI'; l'..· 1'inb . ...... da ttidu 18 mal 1984, publiéau __ del Edu· ~JII1IIIIIIIIIII d IlIIIiqUe UR sses caIIoIl _ .0 28 du 12.07,1984, , 

de 1IIIlIIitnaIiq_ SllpélÎ11UT8S et 
.........._ 

'.....IUII..IRjUV.
spél:iies M 

, 
M' 

" 
P P' 

NOfi : MENl87OO449A 

R,LR. : 528-40 
_ Ù 17 .... ,117 
1_ nationale : bu..... OLe 5) 

Vu A, 18·5·1984 : A, 22·2-1Q85 : l'lis du ConseIl de 
l'ense!gl1Oll1llllt gtlnérallll technique du 18·6-1987, 

L'_talion générale de cos prog"""""", (léllnie on ~ 
aonoxe 1de l'arlêlé _, demeunivalablo, SI.' ': 
mont, le nDU'IIIaU programme muque une êIape do!cI- Q 

slvo dan. le processus de prise en compIo de l'In""· '" 
malique; les capaclt6s J8qulsos dans ce domaine sont 
<!éllnles par l'an..... IV du present artti. 

2, Le déveIoppmnent de l'I/Itormatiquo a eu une doU· 
bIe~surIesPOlllJl"",... den""."ali,..., 
de pllyslqUO III ... chimie : 

_ d'une part l'Impact del'ouIlUntoonatique dans l'en, 
seignoment de ces dIscipIino$ devait être précisé : 
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- d'aut.. part, , était _ de procéder à des - En analyse, l'allégemeni _ c"",;ameles fane' 
aJItIgemen1s de programme pour dOn""r una place .... 1Ions de plusieurs vambles : le programme se lim~. 
activités liées à !'Inlonnalique sans alourdir la cha1ll" à quelques notions sur les fonclions de doux ou tro~ 
gtoIlale des programmes. variables à valeurs réelles et sur les champs de vec' 

teurs. en reJatlon avec l'enseignement des sciences 
lJlS programmes de mathématiques, définis "" annexe physiques, l'étude systématique des !_ns à va' 
Il, et œtIX de physique et chimie, définis en annexa leurs vectorielles est reportée en seconde année, 
III, ont aussi été inlléchis à partir d'un p!t!IIlÎe( bilan 
conœmanlla mislO en œuvre des programmes de 1984 - En géométrie _n_, le P'"9ramme .0 limile 
et. pour les mathématiq...., des programmes des clas' as_lament aux courlles planes; pour les courbes 
ses terminales mis en application à la rentrée 1986. de l'espace, on a conservé un strict minimum de n0

ANNEXE Il 

ClASSE DE MATHEMAllQUES SUPBllEllRES 

Pn:IgnImme de maU16metlqoMs 

A...-
1, La lII/ogeInontI les plus notables portent sur les 
peints suivants : 

a) StructufllS ~ USlJB/IBs 

-	 LB vocabulaire à connaftre a été allégé, notamment 
en ce qui conœme les anneaux et les corps, ainsi que 
l'algébl1o mllltHlnéaire, 

- LB champ d'étUde a été restretnt : pour toute l'al' 
gébl8linéa1re el pour tes poIynIlmes on s'ost placé danS 
le cas où le CIlflIS de bOSO 9SI un sous'CIlflIS de e 
b) Constrocfion d'o/'iIf1IS mathémaliqU6S 

La ....struction des ensembles de nombres N,l., 
0, IR. Cest hors programme, 

- La œnsbuetion détaillée de 1'a1géb18 des poiyn<lmosIii el du CIlflIS des lractloos ratIoonelles, ainsi que celle 
de l'intégrale ne sont pao imposées (el, alorllori, "'",

.Ii gibIes des -l, 
E 
~ C) ChapItres compot1anl des difficultés conceptU8IIBs 
<II ou tochn/qués /mpOI1aJIIeS 
<t 
, 	 - En aigIJ/Jl1I1InIaire, l'étude de la dualité est ropor' 
~ 	tée en seconde année: celle dus automorphismes Or
o tllogol1aux n'a été consoMle qu',," denanslon n';;3, 
" en _100 awc: la géométrte.

<> 

a:i 	 _ L'b!ude rJIJ5 IfiI~gdIImd/riquœ aélt m
duiI& al'essenllel : les lransfoonations z ~ ai+b el 
la réduction des antidéplacements de l'espace ont été 
supprimées, 
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tions en relation avec la cinêmalique du peint 

dl Dé/imitation plus precise du ni...u d'i1{!fJIDffJndis' 
_ent à Oonll/l{ à csrraines qll8Slions 

Elle porte noIammen! sur la technicité d'étude de la C(Ill 

binatOire et do l'arithméllque elle champ d'étude des 
notions lopciogiques. 

2. LIgoiIS d_ 
a) En analyse, l'objectit ....nlIel est l'acquiSition de 
méthodes efficaces pour l'étude d'un ensemllie assez 
large de .lIuatIons usuelles, On 4"""" donc la _,. 
che d'hypo/tllslJo minimales, lant pour les théorèmes 
que pour les exerciceS elles problèmes, Ainsi l'objec· 
tll de la rubrique. intégration. est d'arriver par una 
_ éo:tlnomlque à une maftriso opératoi.. de l'In' 
tégrat10n des _s contin.... par morceaux, Da mê
me, pour le calcul dlllérentlel, on s'est placé dans le 
cadre des fonctions de classe C' plulM que dans ce, 
lui des fonctions _t_. Quelques notIens de 
topologie sont IntroduiteS uniquement en V\III de l'étu' 
de des suiteS el des fondions ; elles sont piacIles dans 
1. cad.. de fi el de IR' el toute étude générale de la 
topciogle est """"'•. 

lJlS _ de sérte el de COfMII'\l8flco unHonne doI
_faire l'objet d'un simple travail de sansibilisation 
ponant SUf des exemples, T..,. étude systémallque 
des sértes est hors programme, el notamment tes ré
gIOs de conve1ll""te usuelles, Il en est do méme pour
les théorèmeS __ de stabilité des proprI!I6s des 
t.nctlons par passaoe à la limite un_, 

Pour lDut co qui concerne les complém.nts de caJwl 
dIIIérentiéI el intégral, l'objectit est l'acqulSllion de ted!. 
niques ~ de résoIudes de problèmes usuels; 
Il est d une grande Importance aussi bien on maIIlt!
matiques qu'en physique. En 1WMCIIe, pour l'_ 
do co paragraphe, aucune connaissanœ théOI1que n'es! 
exigible des élèYes, 

b) En a/gMJr8 g4nétaJ8, le seul objectll visé es! la mise 
en évidence, à partir des sll... _ courantes tigurant 
au programme. de quelques structures étémentalres. 
Il n'9SI donc pao prévu d'étudier systématiquen'l9nt les 

-------_ .._ .. 
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structums usuelles (groupes, anneaux, corps, ... ) et il b) les travaux lJfi!/IquII$ donnant lieu à dos activités 
convient de se "miter au vocabulaire stlictement îndis· aJgOO1hmiqueS _ flI/l<ItéS pat le signe § pillet! en mar
pensable. ge. 

En comblnaloim et en arithmétique, l'objectif est de met
tre en place des connaISsances solides sur les notions 
do bas!! indiquo!os par II! programme ; en _, 100
le technicité est exclue, notamment en ce qui concer
ne les jlroblèmes mettant en jeu les co"llruence•. 

c) En algé/>l!llintJaire, l'objeclil est double: disposer 
d'un vocabulaire général """"""" pOur l'étude dos pr0
blèmes linéal... I_nl dans l'ensembll! du pro' 
gramme ; ....Ir une bOnne maltnse dos espac•• de di
'mansion finie et de leurs relations avec les espaces t'II, 

La résolution dos syslémes linéaires, l'Inversion dos ma
trices et la Ulôorie du rang """muent dos objecIIfs Im
portants. En revanche, pour la réduction dos endomor
phismes el des matrices, Il s'agit d'une prise de con
tact el toute étude systBmalique do la réduction est _ 
programme. 

dl L'_fi, la ~ .... l'occ.asil!l de nombmux 
problèmes uti'sant les ...sourees do l'algèbm el de 
l'anaIjSe ; In_, elle servira le ptus _ pos
sible de guide pour l'intuRIon dans ces disciplines. 

Il a semblé nécessaire que les é1èves de mathèmati
ques supérieures dlSpo..nt d'un modèle mathématique 
nQOU","" do l'espace physique el sachent décrire ... 
isométries. l'étude dos droi1es, plans, cerdes, sp!!è
res el cet.. dos dISIances el angles sont à envisager 
d'un point do vue pmtique'; Il s'agit de mettre au point 
dos techniques usuelle. à propos do problèmes pour 
la plupart dêjà rencontrés dans les classes antériotJres. 

les constructions de _ seront mttachées aUlant 
que pose!bIe à dos jlrobIèmes d'origine géométrique.
On _ .. cependant toute érudillnn dans ce domaine. 

En géoméItie diffémntlelle, on fl)Illarquem que te pr0
gramme se IimRe à l'étude dos courbes pammétrées, 
étude qui se ..lié IDUt naturellement à ta cinématique 
du point. 

3_ En _ avec ,._,d'un programme d'In
fOmIIlIiqU8, le Champ dos _ algorithmiqueS aété 
enri(:hi et les ~ exigibles en œ domaine sont 
précisées, 

a) Le dVJmp dos aIgoiit/Im6s _ poile un/QlM1rffllnl 
SIK l1IIS ii/(JQf/t/II11Il18 typ/l1llJfl1driqW tJllI/gIIIlfIqIJf 
(à 1'"""lusion notamment des aJgorittImes liés à lacom
blnatol.. et à l'orgaJ1lsatlQn de données). 

ces travaux p!lIIIques, comme les autres, sont de deux 
sortes ; 

- SI te """ < algcnlflme > est mentionné, la connais
sance de la méthode, la miSe en loIme de l'algerithme 
et sa mise en œuvœ (sur ordinateur ou sur caJculatrk:e 
..Ion les taS) sont 8Jdg/b11i$. 

/Jans lf!u! au"" cas, dUCUllf1 _ $pIIdfi
que sur tesa/gorithmes _ au problème_ 
n'est exigill/e dos élèves, et toutes les Indications né
cessaires doivent lllre données. 

cl Les aigOfithmes exigibles dos élèves sont en nom
blB tms reslrelnr. En effet, toute antIIoIog4e dans ce <!o
maine irait à l'encontre de la qualité de la 1onmatIon. 
Il paran plus formateur d'enlraJner tes élèves à combi
ner, Sur dos ~ simples, dos outns logiCIelS dont 
la fonction ost clairement indlQ\Mle, en vue de_m 
un probIèm& donné. 

d) Autune .....issa"'" t~ue sur la notion d'aJ
gorithme Il'est au ptOiji&iMli8, Auctine connaissance 
n'est exigible sur la compamiéon de la petfuImanœ dos 
aJgorittImes et sur tes techniques de pt8UYO dos pro
grammes. 

ANNEXE IV 

PIIOIIIWIME D'INRlRIlATtQUE UlIS LES CLASSES 
Ge MATHEIIATlGtmI SIII'BIEIIIlES ET MATHEIII.
lIGUES SPECIAlES M, M', P, P' 

Objectifs généraux et lignes directrices 
du programme d'informatique 

l'enseignement de t'lnlormatique dans ~ classes pIé
paratoires constitue une introductiOn à 1utilisatiOn des 
ordinateurs dans l'enseignement scientifique. Son ob
jOCtif est d'oHrir : 

. une introduction élémentaire à l'algorithmique el à la 
programmation (illustrée en PASCAl. enrichi de corn
posal1lS l!llIiciels prédéfinis;' 

UAS farrlllÎansatiOn avec l'I.rtUîsation d'outils informa
l!ques évolues (modélisations. simulations, bases de 
données visualisation et exptoitation de résuHats ex" 
Plirrmen~ux_J en VIlB de perflliillffl rapjllflfonQj~
sement des diSCiplines scœnUfiques et technIques. 
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• En ce qui r.ol'oome l'algorithmIque el la programma~ 
flO:", la démarchil qU'!1 s'agit oe faire camprendre et 
;:1'tllustrer est la suivante: 

mise en forme et anatyse d'un problème. 

- r_he d'algorithmes adaptés au problème, 

- organisation <los don_, 

- construction méthodique d'un programme modulai
re, clair et documenté. 

mise en œuvre d'un programme sur ordinateur, 

- expénmentation awc des jeux de données conve~ 
nablement Choisis, 

- en concluSion, évalualion critique deS résultais ob
tenus au regard du proIllême po",. 

L'enseigll!ill1O!l1 de la progIlI(!lIlIOO est limité àun pel. 
nombre de concepts permettant de décrire un enchaî· 
'nernenl d'opérations 00 base sur oes objets qui s'ex
prime par un programme exécutable par un ordinateur. 
les algorithmes à mettre en œuvre seront de type nu~ 
mérique ou afgébrique. Ceux CIOnt la connaiSsance est 
e>ogibie des élèves sont en nombra très I1!Streint. L'ob· 
jectif Pfincipal est d'entraîner les éIéYes à combiner, 
sur des exemples simples, un petit nombre d'instrllc' 
tions ou de composants logiciels dont la fonction est 

cIaIn!men! indiquée, en vue de'*"""" un ~ 
... donntl. Aucune conna1ssanc8 spécIIIque n'est e>dgibIe 
~ sur la CIlIIlIJIID<IIé deS aIgoriI!1mes et sur les lIIdmIques

i : ::::~~.:- sotaR sous_ 
"1 de travaux p!JIlques sur mtcru-oodilialwlS en utilisant 

un sous_l. du ianQIIgo PASCAl. III un eIM..... 
<t nament de progr.m_l. Ceci suppose que 1'00 sa· 

che ..... un _.UU_ une bibliothèque, en.. 
~ In!r un j)I1)QIlIIIIO'I sur __• __un pmgt'afI> 

~ mo. COfligor les III'l1UlS et Imp!fmer. _ ollie
ci nus sous _ ou graphique,t_
<Xi 

• En ce qui concerne. ouUls InformatiqUéS•• s'_ 
de lImiliariser les éIèws.,.,. l'utIIlsatlon de logicIoIs 
qui fournissent un support il l'Intultion par la COIIIron
lalion rapide el çommgcJe di:i h~ III di:i fÛ$ul
taIS, et jlOIl!1etmt : 

- d'enrlchlr la conJt)I'éhansion des pII6nomène$ ma
thémallquos et des .-pllyslqoas par 1'_ 
oxpé!Imon1aI de leurs œmport811lO1"S en _ de di
.... pammètres. 

- de mieux corner la notion de _ne de _ 
d·.... hypottlèse 011 d'une _ par l'é!udII de cas 
ImiteS, 

- d'é!u<IIer C8!1alns problèmes par la mise en œuvre 
de_ !DIt la résoIUIIoo numlirique manuelle se
f3it lrlIp _ ou lrlIp compIm. 

Ce faisant. nfaudm alUlIIr "_n des éIèws _la 
.-d·.... 1MIIuaIIon cttIIque de 1DUt nIsoIIaI fourni 
par UR PUy_iiim ou un 1ogk:8I, en prmwrt en comp
le le _ de _ du _ utIIiSê. la natu.. 
des algolfll.,... mis en œuvre ainsi quo la précision
<los __liés par 1'_, 

llan$ la mes... du possible. fi faudra t\gaIIIment Iam!. 
_.êIIMIs _1'_, commo aide il la ... 
moIn>. de ...... de dOnn6es scIenIIIIq.... adaptées_ 
ClaSSes cont8I'IIé8s, 

Programme d'informatique 

1, AIgoIIIt.mlque et ~ 

• La noIlon d'.= ay3Il! éIjJ !nt_Ile III 1Ius
tm. on mathématlques. on lIIOItI3 en éIIId8nœ les pro
_ posés par 1'_1saIion del'fl>IIlcudon !les 
aIgoi III",... en pn\S&nlanlle ianQIIgo de programma
tion d'une part commo un out" de doscrtpIilr, de l'oc
tMlll d'une _III d·...... part commo un outil de 
oommun_ avec cett& _Ine. 

• Au _ de l'approntlssage d'un sous............ 
du langage PASCAl., on dIlgagera sur <los """"'!lIo$ 
quelques ..... " 1 III Il PI II1II r n 
en lnsIsfanI sur la dIIcar""",1Uon des pougiali'''' en 
_ indllporufants cIaI","",nt docurnonI6s : 

- 'epiéselilallQIi des objfJI$ il l'aide de _.va
riables Il! 1abIeaux de typos _. endllrs et _, 

- description deS 0jlétaIl0ns de base en _ : 

d'affecIations il des YiII'IaI3Ios 011 éléments de1ableaux 
de valeurs caIcuI60s il l'aide d'lIlCJIfOSSiooS, 

de dIIeIar.IIIoIls de proc;oId.... et de _s. 
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2. ~bIe de PASCAL 

Les ....... _ (.utres que les mo1S _ 
et les symboles spéciaux) sont les ...,,,..,taires, les 
oonetanIlIS do type bOoléen. entier et mel. les identIfi· 
caleu.. et les d!aInes do caractères _es (uni· 
q_ uttIiséoo dans les InstrudiOns d'ê<riIure [w'" 
do w"'n. sans caractères de oont.elej), 

Un _ ..... (..........................Jpeut oom
prend.. l'empIoI do oomposants lOgICIels prèdèflnls, 

Les ...__ booléen (booIean). entJe, (InIOgor) 
et nIeI (reaI) élan! p!&i!l!dalés. les ~ de I)I1II$ 
sont limitées ................ aune ou pIlisieu", dl· 
menslons d'_ts de type booléen, ooIief, ou nIeI, 

Les déclarations compnmnool dgal"",,,nt les déclara
tions de ..- do type bOoléen. entier. nIeI ou do 
.._ à.... ou pluslou.. dimensionS d'_ do 
type booléen. entJe" réel. 

les .._ et _ sont déclames à un seul 
niwau d'lmbrica!Ion (sans décIalalion do procéd..... 
ou _ à l'Intérieu, do procédures ou fonctions). 

Elles peuvent être _nt récu"'.... (aucune 
connaissance sur la récursivité ne seralllligée dos é1è
ves), Elles ji!IIWfIt comporter dos Pl" 1'. pIIII/II 
(III' _. (III' - do type booléen, entier, réel 
00 tableau à une ou pIUsIeors dl_s d'éléments 
do type bOoléen, entier. nIeI. 

Les "11 1os sont construites en utilisant 

les op6tatrJut$ ~... BtlIIors 1_(+ unoi
re). signe opposé (- unalre)••_ (+ binai..), 
_ (- binaire), rnuftIPIIcaIion ('l, _ en· 
Mre {quotient (dlvl et resID (-J. 
1es~~roIetsl_(+ unalre), 
signe opposé {- unai"l. addition (+ bi_l, SO.... 
tractlM {- blnal"J, multljllicatlOn ('), division (/), 

les opéro/IJurs lIB ctXrIpIIIIII«J d'entiefs ou lIB _In
!êIIou, 011 dgaI (< -), In_' (< ), dgaI (-), dlllé
..nt « », supêllour (». supéf1euroudgal (> -l, 
Ils ~-.. nIigaIioo (noI), ~ (and) 

et dlsjOncllon (or), 

les apps/$ lIB _$, 


Les .... ......."1·_(:-1
7 ......., 


à .... variable simple de type booléen. entier, nIeI 011 
à un 6IoImenI do tableau de type booWen, entr.r. nIeI, 
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la ...... de Vaieu" de variables simples de I)I1II$ an
tier et mel ou d'_ants de tableau lIB types enlief et 
nIeI (1_ ...dln), 1'_de _ de ca
_ et do v.l.... _ ou ro!efles avec ou sans 
format d'écrtlure (lnstruc1lons wr1te et wr1teln) et l'li>' 
pol do"""", 


Les ...~_Ii_....... sont la sôqU8flCfl (......., • 

~). t iIIternatIwJ (.... lIIIIII.. ou ft.. lIIIIII.......... ) et 

t _ {for... :- ....... do.... Iar... :_ ......... 

111 ... de..., _ ... do... et ............J. 


3. EnvIIontwnent de pn:IgI'IImmetlon 

l'environnement do programmaIlon que les ;!lèves do!
vent savoir utiliser conslllus une premIèro Introduction 
a l'utllisallon dos systèmes d'OlCIlioiIation dos ordlna
1euB. Il permet : 

-l'édition do"",," pleine page (avec dos commandos 
do ~ do la fenêtre et du cu...., d'éditlOfl 
ainsi que dos commandos d·lnsertlon, do _Icalion 
et de suppression de _l, 

la œmpIlaIIOfl de programmes PASCAL Incluant dos 
composants logicielS (modules do biblIOthèque et pro
céduras ou fonctions prèdèflnles), 

- 1'__ d'un programme avec saisie dos don· 
nées au _ et aff1chage dos résullats à l'écran sous 
_ texIueIle ou g!llPhlque, 

- ~ sauvegarde do programmes su, disquet1&. 

- la recopie su, Imprimante do la liste du programme 
et dos résultais _ et graphiques. 
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5.1. .... '2 

LŒ _ po1IIques du prngIl!ImIII de nlilll.l"'aliq .... 
donnant lieu ades atIM!6s d'aIgoriUImique el de pm
gr.rmmatIon sont nop<InIs par le signe § pI;d en ma(
go dans le PI"'."'. des _ OOII(81'Iées. Ces 1Ia
vaux po1IIques SIIIII de deux _ : 

- Les _ poumIIII don... lieu soi! li des _ 
de progIlIIIlIMIion (et dans ce cas ilUCullé connaISsan
ce des algarjIhme$ _ au jlI1)bIolme eonskIén! n'es! 
IlXlgible des éIèIIIIs, el_les indlcalioo. __ 
111$ _ êIno donlMlesl, soi! à i'_d'outIls in
Iomlilllques qui pennetb'onl par I·expérimen!ation nu
mélique ou gmphique d'allennir la maItr1se des con
œpI$ n,alhét'lIIIIques, d'aigulsorl'tmagI_ el de 18ft
10""" la ~ à mobiIlSéf les connaiS...... pour 
la _ullon do probl/lmos. 

u. ~ pIIySIqIIt 

Un grand nombre de pIIénomène& étudiés on classes 
prépa_ sont <Iécr1Is par des lois dont la ru"ploxilé 
pose des probl/lmos de calcul qui sont praUquemenl 
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- L''- d'un ~pendanlles_pm
tiques soi! pour l'acquIsItion elle _ do don
nées 0>pérIn_ soi! pour __ les nisunaiS 
des ......aux donlMleslll6pôques permettra. en ga
gnant SUl le Iamps que les éIèIIIIs _ li des cal
culs _longs et ~11IIs el li des trao:o!s de cour


. bos __ de multiplier les expét1e!1œs en falsanl 

_les con'" d·....i'.._'. de _l'In
ftUlllCe du dsposIIfI ....i'..otaI sur le pté.."Io. élu
dlé, de menre en évidence la dI$IlnetiOO entre erTIIUfS 

dues à la _ el """"'" de IIIOSUllt el par nINron

ce li des __ de -.. _ do _plexilé, do 
ranfon:or le lien entre la lNorIe el les _ expoIrI
1I1II!I1aIIx. 
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