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Répartition des
coefficients du Bac

1ère

Spé Math Terminale (6h)

Combinatoire et dénombrement, vecteurs et plans
de l’espace, orthogonalité et distances dans l’espace,
représentations paramétriques et équations
cartésiennes.

Suites, limites des fonctions, compléments sur la
dérivation, continuité des fonctions d’une variable
réelle, fonction logarithme, fonctions sinus et
cosinus, primitives, équations différentielles, calcul
intégral.

Succession d’épreuves indépendantes, schéma de
Bernoulli, sommes de variables aléatoires,
concentration, loi des grands nombres,

Algorithmique et programmation

Algèbre et géométrie

Analyse

Probabilités

Option Math Expertes (3h)
Nombres complexes

Arithmétique

Graphes et matrices

< 1%

« peu risquée »
moins de 1% de la note finale au Baccalauréat

Un tremplin pour comprendre
des ponts avec les chapitres de Spé Math : 

cela permet de mieux acquérir les notions et d’approfondir

Des atouts pour la suite
Un plus pour l’orientation dans le supérieur

et de bonnes bases pour réussir 



Les nombres complexes



Les nombres complexes

➢ Une nouvelle approche des équations polynomiales

𝑖2 = −1

𝑒𝑖𝜋 = −1𝑒𝑖𝜑 = cos 𝜑 + 𝑖 sin 𝜑
𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦
ҧ𝑧 = 𝑥 − 𝑖𝑦

𝑧 2 = 𝑧 ҧ𝑧 = 𝑥2 + 𝑦²

➢ Une nouvelle approche de la géométrie du plan

𝑃 𝑧 = 𝑧𝑛 − 𝑎𝑛 𝑎 + 𝑏 𝑛 = 

𝑘=0

𝑛
𝑛
𝑘

𝑎𝑘𝑏𝑛−𝑘

➢ Un outil de calcul puissant utilisé dans de nombreux
domaines des Sciences Physiques : en électricité, en
électronique, en mécanique, …



Les graphes et matrices



Peut-on répondre à l’aide d’un arbre de probabilité ?

L’arbre se complexifie très vite… il faut trouver une autre méthode de représentation.

Le schéma ci-contre représente une cage comportant trois compartiments avec des portes de
communications.

Un rat est placé dans le compartiment A. À chaque minute écoulée, le rat peut rester sur place ou
emprunter l’une des portes. Il choisit de façon équiprobable entre ces différentes solutions.

Quelle est la probabilité qu’il se retrouve en B au bout de cinq minutes ?

On introduit la notion de graphe probabiliste …
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Les graphes et les matrices
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𝑀 = 𝑀5 ≈

0,36
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Il y a environ 27 % de chances que le rat, en partant de A, se retrouve en B au bout de 5 minutes.

… et de matrice … … et des calculs sur les matrices …



➢ La théorie des graphes est utilisée pour modéliser de nombreuses
situations, en algorithmique, en informatique, en simulation
statistique, en calcul de probabilités…

➢ Le calcul matriciel est à la base du calcul algébrique et trouve de 
nombreuses applications mathématiques…

Le réseau de transport du tram 
de Strasbourg est un graphe

Les logiciels GPS sont basés 
sur la théorie des graphes

Des problèmes d’organisation optimale de tâches, 
d’optimisation de circuits se résolvent à l’aide de graphes

Les graphes et les matrices



Arithmétique



Arithmétique
➢ La notion de divisibilité, de plus grand commun diviseur, les 

théorèmes fondamentaux et fondateurs de l’arithmétique, …

➢ La résolution d’équations diophantiennes 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐
(équations dont les inconnues et les coefficients sont entiers) 

Quels sont les triangles rectangles à 
côtés entiers dont un côté de l’angle 
droit vaut 6 unités ?

➢ Les nombres premiers : 
les « briques » élémentaires de l’arithmétique

(Problème des restes chinois)
On dispose de billes.
Si on les compte par 3, il en reste 2.
Si on les compte par 5, il en reste 3.
Si on les compte par 7, il en reste 2.
Combien peut-il y avoir de billes ?

Étude de la cryptographie : 
l’art de coder (et décoder) des messagesÉtude de clés de vérifications (clé RIB, clé INSEE)
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