
Programme de TS 

    Démonstrations ayant valeur de modèle. Certaines sont exigibles et correspondent à des capacités attendues. 

  Activités de type algorithmique  

  Approfondissement destiné à des activités dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. 
 

Analyse Pré-requis 

Ana1 : Suites : Raisonnement par récurrence. Ana2 

Ana2 : Suites 
Limite finie ou infinie d’une suite.  

  Dans le cas d’une limite infinie, étant donnés une suite croissante ( un ) et un nombre réel A, déterminer à l’aide d’un algorithme un rang à 

partir duquel un est supérieur à A. 

 Limites et comparaison. 

    Démontrer que si ( un ) et ( vn ) sont deux suites telles que : - un est inférieur ou égal à vn à partir d’un certain rang ; - un tend vers + ∞ 

quand n tend vers + ∞ ; alors vn tend vers + ∞ quand n tend vers + ∞. 

    On démontre que si une suite est croissante et admet pour limite l, alors tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à l. 

Opérations sur les limites.  Comportement à l’infini de la suite ( q
n
 ), q étant un nombre réel. 

  Démontrer que la suite ( qn
 ), avec q >1, a pour limite + ∞. 

Suite majorée, minorée, bornée. 
  Il est intéressant de démontrer qu’une suite croissante non majorée a pour limite + ∞. 

  Activités algorithmiques menées dans ce cadre.                Approximations de réels (π, e, nombre d’or,etc.). 

RIEN 

( ou Ana1 ?) 

Ana3 : Limites de fonctions 
Limite finie ou infinie d’une fonction à l’infini ; Limite infinie d’une fonction en un point. 

Limite d’une somme, d’un produit, d’un quotient ou d’une composée de deux fonctions. 

Limites et comparaison.  Asymptote parallèle à l’un des axes de coordonnées. 

Ana2 

Ana4 : Continuité sur un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires 

  Des activités algorithmiques sont réalisées dans le cadre de la recherche de solutions de l’équation  f (x) = k . 

Ana3 

Ana5 : Calculs de dérivées : Compléments 
 Exemples de fonctions discontinues, ou à dérivées non continues. 

Ana4 

(dérivabilité) 

Ana6 : Fonctions sinus et cosinus RIEN 

Ana7 : Fonction exponentielle 
  Démontrer l’unicité d’une fonction dérivable sur R, égale à sa dérivée et qui vaut 1 en 0. 

Relation fonctionnelle, notation ex . 
  Démontrer que            = +∞ Et             = 0. 

 Étude de phénomènes d’évolution. 

Ana2 (Si 

Euler) 

Ana8: Fonction logarithme népérien 
Relation fonctionnelle, dérivée. 
  Équations fonctionnelles. 

Ana7 

Ana4 

Ana9 : Intégration – Fonction positive 

Définition de l’intégrale d’une fonction continue et positive sur [a,b] comme aire sous la courbe. 

Notation       
 

 
 dx  

Théorème : si f est une fonction continue et positive sur [a,b], la fonction F définie sur [a,b]par F(x) = 

         
 

 
  est dérivable sur [a, b] et a pour dérivée f. 

  il est intéressant de présenter le principe de la démonstration du théorème dans le cas où f est positive et croissante. 

Ana2 

Ana4 

 

(Ana1) 

(Meth. Rect) 

 

Ana10 : Intégration - Primitive  

Primitive d’une fonction continue sur un intervalle . 

Théorème : toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. 
  Il est intéressant de démontrer ce théorème dans le cas d’un intervalle fermé borné, en admettant que la fonction a un minimum. 

Ana9 

Ana5 

Ana11 : Intégration – Fonction quelconque 
Intégrale d’une fonction continue de signe quelconque. 

Linéarité, positivité, relation de Chasles. Valeur moyenne. 

 Pour une fonction monotone positive, mettre en oeuvre un algorithme pour déterminer un encadrement d’une intégrale. 

 Calcul du volume d’un solide. 

Ana10 

 

 

 



Probabilité Statistique Pré-requis 

Prob1: Conditionnement, indépendance 
Conditionnement par un événement de probabilité non nulle. 

Notation PA (B) .  

Indépendance de deux événements. 
  Démontrer que si deux événements A et B sont indépendants, alors il en est de même pour A et B . 

  Des activités algorithmiques sont menées dans ce cadre, notamment pour simuler une marche aléatoire. 

RIEN 

(Voir avec 

Spé) 

Prob2 : Notion de loi à densité à  partir d’exemples 
Loi à densité sur un intervalle. 

Loi uniforme sur [a,b]. 

Espérance d’une variable aléatoire suivant une loi uniforme. 
  Méthode de Monte-Carlo. 

Ana9 

Prob3 : Lois exponentielles. 
  On démontre qu’une variable aléatoire T suivant une loi exponentielle vérifie la propriété de durée de vie sans vieillissement : pour tous 

réels t et h positifs,                     = P(T ≥ h) . 

Espérance d’une variable aléatoire suivant une loi exponentielle. 

  Démontrer que l’espérance d’une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre λ est : 
 

λ
 . 

Ana10 

Ana7 

Proba 1-2 

Prob4 : Passage de la loi binomiale à la loi normale centrée réduite N (0,1). 

Théorème de Moivre Laplace (admis). 

Rmq : peut être un problème introductif à Ana9 

RIEN 

(Visuel) 

Prob5 : Loi normale centrée réduite N (0,1). 

Théorème de Moivre Laplace (admis). 
  Démontrer que pour α ∈ ]0,1[, il existe un unique réel positif uα tel que P(− uα ≤ X ≤ uα)=1 −α lorsque X suit la loi normale N 

(0,1). 

Loi normale N (μ ,σ² ) d’espérance μ et d’écart-type σ. 

Ana9 

Prob4 

Prob2 

Prob6 : Loi normale  

Loi normale N (μ ,σ² ) d’espérance μ et d’écart-type σ. 

Prob5 

Prob7: Intervalle de fluctuation 

  Démontrer que si la variable aléatoire X n suit la loi B (n, p), alors, pour tout α dans ]0,1[ on a,         ∞    
  

 
         = 1 – α  où I n 

désigne l’intervalle 

      α  
       

  
          α  

       

  
    

Prob5 

Prob8 : Estimation - Intervalle de confiance (*). Niveau de confiance 

   Il est intéressant de démontrer que, pour une valeur de p fixée, l’intervalle      
 

  
      

 

  
    contient, pour n assez grand, la 

proportion p avec une probabilité au moins égale à 0,95. 

  Prise de décision lors de la comparaison de deux proportions (par exemple lors d’un essai thérapeutique). 

Prob7 

 

Géométrie Pré-requis 

Géom1 : Complexe  
Forme algébrique, conjugué. Somme, produit, quotient. 

Équation du second degré à coefficients réels. 

Représentation géométrique : Affixe d’un point, d’un vecteur. 

Forme trigonométrique. 

Module et argument, interprétation géométrique dans un repère orthonormé direct ; 

Notation exponentielle. 

RIEN 

 

 

Ana2 

 

Ana7 

Géom2 : Droites et plans 
Positions relatives de droites et de plans : intersection et parallélisme. 

Orthogonalité : - de deux droites et  d’une droite et d’un plan. 

 

Géom3 : Géométrie vectorielle 
Caractérisation d’un plan par un point et deux vecteurs non colinéaires. 
  Il est intéressant de présenter la démonstration du théorème dit « du toit ». 

Vecteurs coplanaires. 

Décomposition d’un vecteur en fonction de trois vecteurs non coplanaires. 

Repérage. Représentation paramétrique d’une droite. 

Géom2 

Géom4 : Produit scalaire 
Produit scalaire de deux vecteurs dans l’espace : définition, propriétés. 

RIEN 

Géom5 : Produit scalaire 
Vecteur normal à un plan. Équation cartésienne d’un plan. 
  Caractériser les points d’un plan de l’espace par une relation ax + by + cz + d = 0 avec a , b , c trois nombres réels non tous nuls. 

  Démontrer qu’une droite est orthogonale à toute droite d’un plan si et seulement si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan. 

  Perpendiculaire commune à deux droites non coplanaires. Intersection de trois plans. 

Géom4 

 


