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Aéronautique 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Aéronautique se réfère 
aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
1. Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie est essentielle dans 
la formation des techniciens supérieurs en aéronautique. Ils sont décrits mathématiquement par des 
fonctions obtenues le plus souvent comme solutions d’équations différentielles. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l’ensemble de l’enseignement car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d’intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
La connaissance de quelques méthodes statistiques, notamment pour les essais et contrôles, est 
indispensable dans cette formation. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
– une étude des fonctions usuelles (exponentielles, puissances et logarithme) et la résolution 
d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance, en relation avec les problèmes 
d’évolution ; 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans le domaine technologique, y compris en 
conception assistée par ordinateur, permettant de développer la vision dans l’espace et la maîtrise des 
solides usuels ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en essais et contrôles ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation…). 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 2 heures + 1 heure en première année et de 1 heure + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, où pour le paragraphe « Courbes paramétrées », on privilégie les 
exemples d’étude de modèles géométriques utilisés dans l’industrie aéronautique pour obtenir une 
forme satisfaisant certaines contraintes, tel que celui des courbes de Bézier. 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
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Agencement de l’environnement architectural 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Agencement de 
l'environnement architectural se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des 
objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en agencement de l'environnement 
architectural. Ils sont décrits mathématiquement par des fonctions obtenues, le plus souvent, comme 
solutions d'équations différentielles. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l'ensemble de l'enseignement, car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d'intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
Enfin une première approche des modèles probabilistes fournit des bases mathématiques utiles pour 
ses applications technologiques. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la maîtrise 
est nécessaire à ce niveau ; 
la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
une initiation au calcul des probabilités, centrée sur la description des lois fondamentales, permettant 
de saisir l'importance des phénomènes aléatoires dans les sciences et techniques industrielles ; 
une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation à 
quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 1 heure + 1 heure en première année et de 1 heure + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Suites numériques, à l’exception du paragraphe « Limite d’une suite ». 
 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception du paragraphe « Approximation locale d’une 
fonction ». 
 
Calcul intégral, à l’exception du sous-paragraphe « Formule d’intégration par parties ». 
 
Équations différentielles, à l’exception du paragraphe « Nombres complexes » et en limitant 
l’étude des « Équations linéaires du second ordre à coefficients réels constants » aux équations 
différentielles de la forme !! + =y y"2 0 , où " est un nombre réel. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
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Aménagement finition 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs en aménagement-
finition se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des 
objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en aménagement-finition. Ils sont décrits 
mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent comme solutions d’équations 
différentielles. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l’ensemble de l’enseignement car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d’intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
Enfin la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d’un équipement est 
essentielle à un technicien supérieur en aménagement-finition. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de cinq pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution ; 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 3 heures + 1 heure en première année et de 3 heures + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle. 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
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Analyses de biologie médicale 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Analyses de biologie 
médicale se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes discrets ou continus issus des sciences physiques et biologiques constitue un 
des objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en analyses biologiques. Ils sont 
décrits mathématiquement par des suites ou des fonctions obtenues, le plus souvent, comme solutions 
d'équations différentielles. 
De même la connaissance de quelques méthodes statistiques utilisées en contrôle de qualité est 
indispensable à un technicien supérieur en analyses biologiques. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de trois pôles : 
– une étude des suites et des fonctions usuelles dont la maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
– à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L'horaire en première année est de 1,5 heure + 1 heure. 
Il est de 1 heure + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Suites numériques. 
 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception des paragraphes « Approximation locale d’une 
fonction » et « Courbes paramétrées ». 
 
Calcul intégral, à l’exception du paragraphe « Formule d’intégration par parties ». 
 
Équations différentielles, à l’exception des paragraphes « Nombres complexes » et « Équations 
linéaires du second ordre à coefficients réels constants ». 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2. 
 
Statistique inférentielle. 
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Après-vente automobile 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Après-vente 
automobile se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
La connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d’une fabrication et pour 
estimer la durée de vie d’un équipement est indispensable à un technicien supérieur en maintenance et 
après-vente automobile. 
De même l'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue 
un des objectifs essentiels de cette formation. Ils sont décrits mathématiquement par des fonctions 
obtenues le plus souvent comme solutions d’équations différentielles. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la maîtrise 
est nécessaire à ce niveau ; 
la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution ; 
une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur la 
construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité et en fiabilité ; 
une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation à 
quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 2 heures + 1 heure en première année et de 2 heures + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Suites numériques, à l’exception du paragraphe « Limite d’une suite ». 
 
Fonctions d’une variable réelle, où, pour le paragraphe « Courbes paramétrées », on privilégie 
les exemples d’étude de modèles géométriques utilisés dans l’industrie automobile pour obtenir une 
forme satisfaisant certaines contraintes, tel que celui des courbes de Bézier. 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». On veille à 
introduire le vocabulaire de la fiabilité. 
 
Statistique inférentielle. 
 
Calcul vectoriel. 
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Assistance technique d’ingénieur 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs en assistance technique 
d’ingénieur se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude des signaux, décrits mathématiquement par des fonctions ou des suites selon que l'on 
s'intéresse aux aspects continus ou discrets (valeurs prises aux différents instants, répartition du 
spectre), constitue un des objectifs de la formation des techniciens supérieurs en assistance technique 
d'ingénieur. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l'ensemble de l'enseignement, car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d'intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
La connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d'une fabrication est 
essentielle dans ce brevet de technicien supérieur. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de six pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution et de commande ; 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
– une initiation au calcul matriciel ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
Pour maintenir un équilibre convenable entre les contenus d’enseignement et l’horaire de 
mathématiques, d’autres questions n’ont pu être introduites malgré leur utilité dans la formation 
considérée : c’est le cas notamment de la transformation de Laplace. 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 2 heures + 2 heures en première année et de 2 heures + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Suites numériques. 
 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception du paragraphe « Courbes paramétrées ». 
 
Fonctions d’une variable réelle et modélisation du signal. 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Séries de Fourier, à l’exception de la capacité : « Calculer les coefficients de Fourier d'une 
fonction associée à un signal en créneau ». 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe «  Exemples de processus aléatoires ». 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
 
Calcul matriciel. 
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Bâtiment 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Bâtiment se réfère aux 
dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des 
objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en bâtiment. Ils sont décrits 
mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent comme solutions d’équations 
différentielles. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l’ensemble de l’enseignement car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d’intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
Enfin la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d’un équipement sur 
un chantier ou en laboratoire est essentielle à un technicien supérieur en bâtiment. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de six pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution ; 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
– une initiation au calcul matriciel ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 2 heures classe entière + 1 heure de travaux dirigés en première année et de 2 heures 
classe entière + 1 heure de travaux dirigés en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception du paragraphe « Courbes paramétrées ». 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2. 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
 
Calcul matriciel. 
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Bio-analyses et contrôles 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs en Bio-
analyses et contrôles se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes discrets ou continus issus des sciences physiques et biologiques constitue un 
des objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en biochimie. Ils sont décrits 
mathématiquement par des suites ou des fonctions obtenues, le plus souvent, comme solutions 
d'équations différentielles. 
De même la connaissance de quelques méthodes statistiques utilisées en contrôle de qualité est 
indispensable à un technicien supérieur en biochimie. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de trois pôles : 
– une étude des suites et des fonctions usuelles dont la maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L'horaire en première année est de 1 heure + 0 heure (1 heure + 1 heure pour les étudiants issus de la 
série sciences et technologies de laboratoire, spécialité biochimie-génie biologique). 
Il est de 1 heure + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Suites numériques. 
 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception des paragraphes « Approximation locale d’une 
fonction » et « Courbes paramétrées ». 
 
Calcul intégral, à l’exception du paragraphe « Formule d’intégration par parties ». 
 
Équations différentielles, à l’exception des paragraphes « Nombres complexes » et « Équations 
linéaires du second ordre à coefficients réels constants ». 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». 
 
Statistique inférentielle. 
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Biotechnologie 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs en biotechnologie se 
réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes discrets ou continus issus des sciences physiques et biologiques constitue un 
des objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en biotechnologie. Ils sont décrits 
mathématiquement par des suites ou des fonctions obtenues, le plus souvent, comme solutions 
d'équations différentielles. 
De même la connaissance de quelques méthodes statistiques utilisées en contrôle de qualité est 
indispensable à un technicien supérieur en biotechnologie. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
– une étude des suites et des fonctions usuelles dont la maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
– la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 1 heure + 1 heure en première année et de 1 heure + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Suites numériques. 
 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception des paragraphes « Approximation locale d’une 
fonction » et « Courbes paramétrées ». 
 
Calcul intégral, à l’exception du paragraphe « Formule d’intégration par parties ». 
 
Équations différentielles, à l’exception des paragraphes « Nombres complexes » et « Équations 
linéaires du second ordre à coefficients réels constants ». 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». 
 
Statistique inférentielle. 
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Charpente-couverture 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs en charpente-
couverture se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
Il est essentiel de consolider la pratique des configurations du plan et de l’espace utilisées dans la 
charpente et la couverture, par la mise en œuvre d’activités graphiques. 
De même l'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue 
un des objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en charpente-couverture. Ils sont 
décrits mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent comme solutions d’équations 
différentielles. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l’ensemble de l’enseignement car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d’intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
Enfin la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d’un équipement est 
essentielle à un technicien supérieur en charpente-couverture. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de cinq pôles : 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 2 heures + 1 heure en première année et de 2 heures + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception des paragraphes « Approximation locale d’une 
fonction » et « Courbes paramétrées ». 
 
Calcul intégral, à l’exception du paragraphe « Formule d’intégration par parties ». 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
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Chimiste 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs en chimie se aux 
dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des 
objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en chimie. Ils sont décrits 
mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent comme solutions d’équations 
différentielles. 
De même la connaissance de quelques méthodes statistiques utilisées en contrôle de qualité est 
essentielle à un technicien supérieur en chimie. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de cinq pôles : 
– une étude des suites et des fonctions usuelles dont la maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une initiation aux plans d’expérience ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L'horaire en première année est de 1 heures + 1 heure (1 heures + 2 heures pour les étudiants issus de 
la série STL, spécialité chimie de laboratoire et de procédés industriels). 
Il est de 1 heure + 1 heures en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Suites numériques. 
 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception des paragraphes « Approximation locale d’une 
fonction » et « Courbes paramétrées ». 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». 
 
Statistique inférentielle. 
 
Plans d’expérience. 
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Communication et industries graphiques 
 

L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs 
Communication et industries graphiques se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du 
présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des 
objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en communication et industries 
graphiques. Ils sont décrits mathématiquement par des fonctions obtenues, le plus souvent, comme 
solutions d'équations différentielles. 
De même la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d'une fabrication 
est indispensable dans ce brevet de technicien supérieur. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution  d'équations différentielles dont on a voulu marquer l'importance, en relation avec les 
problèmes d'évolution et de commande ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 2 heures + 1 heure en première année et de 2 heures + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception des paragraphes « Approximation locale d’une 
fonction » et « Courbes paramétrées ». 
 
Fonctions d’une variable réelle et modélisation du signal. 
 
Calcul intégral, à l’exception du paragraphe « Formule d’intégration par parties ». 
 
Séries de Fourier, à l’exception de la capacité : « Calculer les coefficients de Fourier d'une 
fonction associée à un signal en créneau ».. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». On veille à 
introduire le vocabulaire de la fiabilité. 
 
Statistique inférentielle. 
 
Plans d’expérience, à l’exception des paragraphes « Intervalle de confiance pour les estimations 
des paramètres du modèle » et « Test sur la signification d’un facteur ». 
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Comptabilité et gestion des organisations 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Comptabilité et gestion 
des organisations se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L’étude de phénomènes exponentiels rencontrés en économie et décrits mathématiquement par des 
suites géométriques ou des fonctions exponentielles suivant qu’ils sont discrets ou continus, constitue 
un objectif essentiel de la formation des techniciens supérieurs en comptabilité et gestion des 
organisations. 
De même la connaissance de quelques méthodes utilisées en statistique descriptive est essentielle à un 
technicien supérieur en comptabilité et gestion des organisations. 
Enfin une première approche de modèles probabilistes fournit des bases mathématiques utiles pour des 
applications dans le domaine de la gestion. 
 
Organisation des contenus 
C’est en fonction de ces objectifs que l’enseignement des mathématiques est conçu ; il peut 
s’organiser autour de quatre pôles : 
– une étude des suites et des fonctions usuelles dont la maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– une étude de séries statistiques à deux variables privilégiant les exemples issus de l’économie et de 
la gestion ; 
– une initiation au calcul des probabilités, centrée sur la description des lois fondamentales, 
permettant de modéliser des phénomènes aléatoires ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l’ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l’analyse numérique et l’utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés (calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur). 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 1 heure + 1 heure en première année et de 2 heures en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Suites numériques, à l’exception du paragraphe « Limite d’une suite ». 
 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception des fonctions trigonométriques, des paragraphes 
« Approximation locale d’une fonction » et « Courbes paramétrées » et où l’on étudie des 

fonctions du type : bta
At #+ e1

�  utilisées pour modéliser certains phénomènes économiques. 

 
Calcul intégral, à l’exception du paragraphe « Formule d’intégration par parties ». 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 



 

 89

Concepteur en art et industrie céramique 
 
 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs « Concepteur en art et 
industrie céramique » se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L’enseignement des mathématiques a pour objectif de fournir des outils pour la physique, la 
technologie et les disciplines professionnelles, mais aussi de faire réfléchir sur ces outils. Il contribue à 
développer chez l’étudiant une certaine autonomie lui permettant de comprendre ce qui se passe quand 
on applique certaines procédures préconstruites. Il contribue également à l’acquisition d’une vision 
dans l’espace et à la maîtrise de diverses représentations planes de celui-ci. 
L’enseignement de la géométrie est à relier à l’ensemble des enseignements professionnels, 
notamment l’atelier de conception pour l’espace géométrique, l’atelier « dessin et volume » pour la 
perspective et l’infographie pour la modélisation géométrique. 
L’enseignement de mathématiques contribue aussi au développement de la formation scientifique, 
grâce à la richesse de la démarche mathématique, et au développement des capacités personnelles et 
relationnelles, en particulier à la maîtrise des moyens d’expression écrite et orale, et des méthodes de 
représentation (graphiques, schémas, croquis à main levée,…) avec ou sans intervention des outils 
informatiques. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
– une initiation au calcul vectoriel, en liaison avec la mécanique enseignée en sciences physiques ; 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme et une 
application aux courbes définies par une représentation paramétrique ; 
– une initiation à quelques notions employées en arts appliqués avec, en particulier, une information 
sur les fractales. 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 2 heures en première année et de 2 heures en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception du paragraphe « Approximation locale d’une 
fonction ». 
 
Représentation de l’espace. 
 
Modélisation géométrique, à l’exception du paragraphe « Courbe B-Spline ». 
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Conception de produits industriels 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Conception de produits 
industriels se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
Une vision géométrique des problèmes, en liaison avec les autres disciplines, constitue un objectif 
essentiel de la formation des techniciens supérieurs en conception de produits industriels qui doit 
imprégner l’ensemble de l’enseignement car les méthodes de la géométrie jouent un rôle capital dans 
leur domaine d’intervention et en analyse : apport du langage géométrique et des modes de 
représentation. 
La connaissance de quelques modèles géométriques ou probabilistes fournit des bases mathématiques 
utiles pour un technicien supérieur en conception de produits industriels. 
L’étude de phénomènes continus issus des sciences physique et de la technologie constitue aussi un 
des objectifs de cette formation. Ils sont décrits mathématiquement par des fonctions obtenues le plus 
souvent comme solutions d’équations différentielles. 
Compte tenu de l’orientation de cette formation vers la conception des produits, les méthodes 
statistiques pour contrôler la qualité d’une fabrication ont été retirées du programme.  
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur, ce qui nécessite une certaine familiarisation avec les configurations 
géométriques les plus usuelles dans le domaine industriel et avec la pratique du calcul vectoriel dans 
l’espace ; 
– une initiation à la modélisation géométrique fournissant une ouverture sur les techniques les plus 
contemporaines ; 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau et la résolution d’équations différentielles linéaires ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 2 heures + 2 heures en première année et de 2 heures + 2 heures en seconde année. 
 

 



 

 92

II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle. 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
 
Modélisation géométrique. 
 
Calcul matriciel. 
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Conception et industrialisation en microtechniques 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs en Conception et 
industrialisation en Microtechniques se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent 
arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des 
objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en Conception et Industrialisation en 
Microtechniques. Ils sont décrits mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent 
comme solutions d’équations différentielles. 
L’étude de signaux, numériques et analogiques, est introduite pour tenir compte des besoins actuels de 
cette formation : il s’agit d’une initiation à mener en liaison étroite avec les autres enseignements. En 
revanche la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d’une fabrication 
a été retirée de cette formation. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution ; 
– une initiation à l’analyse et la synthèse spectrale des fonctions périodiques (séries de Fourier) ou 
non périodiques (transformation de Laplace) ; le développement de l’importance des signaux 
numériques conduit à introduire la transformée en z ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 2 heures + 1 heure en première année et de 2 heures + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Suites numériques. 
 
Fonctions d’une variable réelle, où, dans le paragraphe « Courbes paramétrées », on privilégie 
les exemples d’étude de modèles géométriques utilisés notamment dans l’industrie automobile ou 
aéronautique pour obtenir une forme satisfaisant certaines contraintes, tel que celui des courbes de 
Bézier. 
 
Fonctions d’une variable réelle et modélisation du signal 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Séries de Fourier, à l’exception de la capacité : « Calculer les coefficients de Fourier d'une 
fonction associée à un signal en créneau ». 
 
Transformation de Laplace, à l’exception du paragraphe « Transformée de Laplace d’une 
primitive ». 
 
Nombres complexes, à l’exception du paragraphe « Transformations ». 
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Conception et réalisation de carrosseries 
 
 

L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Conception et 
réalisation de carrosseries se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des 
objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en conception et réalisation de 
carrosseries. Ils sont décrits mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent comme 
solutions d’équations différentielles. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l’ensemble de l’enseignement car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d’intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
Enfin la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d’une fabrication est 
essentielle à un technicien supérieur en conception et réalisation de carrosseries. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de cinq pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution et de commande ; 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur, ce qui nécessite la présentation du modèle de Bézier ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 2 heures + 1 heure en première année et de 2 heures + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, où, dans le paragraphe « Courbes paramétrées », on privilégie 
les exemples d’étude de modèles géométriques utilisés notamment dans l’industrie automobile ou 
aéronautique pour obtenir une forme satisfaisant certaines contraintes, tel que celui des courbes de 
Bézier. 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2. 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
 
Modélisation géométrique, à l’exception du paragraphe « Courbe B-Spline ». 
 
Calcul matriciel. 
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Conception et réalisation des systèmes automatiques 
 
 

L'enseignement des mathématiques dans les sections de technicien supérieur en Conception et 
réalisation de systèmes automatiques se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent 
arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I. Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques appliquées et de la technologie constitue 
l’un des objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en Conception et réalisation de 
systèmes automatiques. Ils sont décrits mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent 
comme solutions d’équations différentielles. 
De même la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d’une 
fabrication est indispensable dans cette formation. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de cinq pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme, dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution ; 
– une initiation au calcul matriciel ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation, etc.). 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 2 heures classe entière + 1 heure de travaux dirigés en première année et de 2 heures 
classe entière + 1 heure de travaux dirigés en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, où pour le paragraphe « Courbes paramétrées », on privilégie les 
exemples d’étude de modèles géométriques utilisés dans l’industrie automobile pour obtenir une 
forme satisfaisant certaines contraintes, tel que celui des courbes de Bézier. 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2. On veille à introduire le vocabulaire de la fiabilité. 
 
Statistique inférentielle. 
 
Calcul vectoriel. 
 
Calcul matriciel. 
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Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle 
 
 

L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Conception et 
réalisation en chaudronnerie industrielle se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du 
présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I. Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie est essentielle dans 
la formation des techniciens supérieurs en Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Ils 
sont décrits mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent comme solutions 
d’équations différentielles. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l’ensemble de l’enseignement car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d’intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
La connaissance de quelques méthodes statistiques, notamment celles mises en œuvre pour contrôler 
la qualité d’une fabrication, est indispensable dans cette formation. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de six pôles : 
– une étude des fonctions usuelles (exponentielles, puissances et logarithme) dont la maîtrise est 
nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance, en relation avec les 
problèmes d’évolution ; 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans le domaine technologique, y compris en 
conception et fabrication assistées par ordinateur, permettant de développer la vision dans l’espace et 
la maîtrise des solides usuels ; 
– une initiation au calcul matriciel en vue de maîtriser la résolution de systèmes de 3 équations à 3 
inconnues ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la mise en place des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation…). 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception des paragraphes « Approximation locale d’une 
fonction » et « Courbes paramétrées ». 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». On veille à 
introduire le vocabulaire de la fiabilité. 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
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Construction navale 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Construction navale se 
réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des 
objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en construction navale. Ils sont décrits 
mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent comme solutions d’équations 
différentielles. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l’ensemble de l’enseignement car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d’intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
Enfin la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d’une fabrication est 
essentielle à un technicien supérieur en construction navale. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de cinq pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution et de commande ; 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 2 heures + 1 heure en première année et de 1 heure + 1 heure en seconde année. 
 

 



 

 102

II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception du paragraphe « Courbes paramétrées ». 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
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Constructions métalliques 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Constructions 
métalliques se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des 
objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en constructions métalliques. Ils sont 
décrits mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent comme solutions d’équations 
différentielles. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l’ensemble de l’enseignement car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d’intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
Enfin la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d’une fabrication et 
pour étudier la fiabilité d’un dispositif est essentielle à un technicien supérieur en constructions 
métalliques. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de cinq pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution et de commande ; 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 4 heures + 1 heure en première année et de 3 heures + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception du paragraphe « Courbes paramétrées ». 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». On veille à 
introduire le vocabulaire de la fiabilité. 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
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Contrôle industriel et régulation automatique 
 
 

L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs en Contrôle industriel 
et régulation automatique se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude des signaux, numériques ou analogiques, constitue un des objectifs essentiels de la formation 
des techniciens supérieurs CIRA, car elle intervient aussi bien en électronique proprement dite que 
dans le cadre plus large des systèmes automatisés. Cette étude porte à la fois sur des problèmes de 
description (analyse et synthèse), d'évolution et de commande. Selon que l'on s'intéresse aux aspects 
continus ou discrets, l'état de tels systèmes est décrit mathématiquement par des fonctions ou des 
suites, qu'il s'agit alors de représenter de façon pertinente à l'aide de codages, de méthodes 
géométriques, ou de transformations permettant d'étudier la dualité entre les valeurs prises aux 
différents instants et la répartition du spectre. Enfin, il est largement fait appel aux ressources de 
l'informatique. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de trois pôles : 
– une étude des fonctions, mettant en valeur l'interprétation des opérations en termes de signaux 
(sommes, produits, dérivation, intégration, translation du temps, changement d'échelle...) et les 
relations avec l'étude des suites. La maîtrise des fonctions usuelles s'insère dans ce contexte et on a fait 
place aussi bien aux fonctions exponentielles réelles ou complexes qu'aux fonctions représentant des 
signaux moins réguliers : échelon unité, créneaux, dents de scie. De même, il convient de viser une 
bonne maîtrise des nombres complexes et des fonctions à valeurs complexes, notamment par l'emploi 
de représentations géométriques appropriées. 
– l'analyse et la synthèse spectrale des fonctions périodiques (séries de Fourier) ou non périodiques 
(transformation de Laplace) et le calcul opérationnel occupent une place centrale ; la transformation en 
z a été introduite pour tenir compte du développement de l’importance des signaux discrets. Pour des 
raisons de progression et de niveau, d'autres questions n'ont pu figurer, malgré leur utilité pour la 
formation considérée : c'est le cas pour la transformation de Fourier et l'étude des signaux aléatoires. 
En revanche, on a voulu marquer l'importance des équations différentielles, en relation avec les 
problèmes d'évolution et de commande. 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). On initiera 
les élèves à la recherche et à la mise en forme des algorithmes signalés dans le programme mais 
aucune connaissance théorique sur ces algorithmes n'est exigible des élèves. 
On notera à ce propos que les notions sur les systèmes de numération, sur les codages et sur les 
opérations logiques nécessaires à l'enseignement de l'électronique sont intégrées à cet enseignement et 
ne figurent pas au programme de mathématiques. Les professeurs se concerteront de manière à assurer 
une bonne progression pour les élèves dans ces domaines. 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 2 heures + 1,5 heure en première année et de 1 heure + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Nombres complexes. 
 
Fonctions d’une variable réelle. 
 
Fonctions d’une variable réelle et modélisation du signal. 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Suites numériques. 
 
Séries de Fourier. 
 
Transformation de Laplace. 
 
Transformation en z. 
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Design d’espace 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Design 
d'espace se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I. - Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'enseignement des mathématiques a pour objectif de fournir des outils pour la physique et les 
disciplines professionnelles mais aussi de faire réfléchir sur ces outils. Il contribue à développer chez 
l'étudiant une certaine autonomie lui permettant de comprendre ce qui se passe quand on applique 
certaines procédures préconstruites. Il contribue égaiement à l'acquisition d'une vision dans l'espace et 
à la maîtrise des diverses représentations planes de celui-ci. L'enseignement de la géométrie est en 
relation avec ceux de l'atelier de conception pour l'espace géométrique, de sémiologie pour la 
perspective, d'informatique appliquée pour la modélisation géométrique. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles :  
– étude la géométrie plane et dans l'espace ; 
– initiation au calcul vectoriel ; 
– étude des fonctions usuelles c'est-à-dire exponentielles puissances et logarithmes et application aux 
courbes planes définies par une représentation paramétrique ; 
– initiation à quelques notions employées en art appliqué, en particulier on fera une information sur les 
fractales. 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 2 heures en première année et de 2 heures en seconde année. 
 
II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception du paragraphe « Approximation locale d’une 
fonction ». 
 
Représentation de l’espace. 
 
Modélisation géométrique, à l’exception du paragraphe « Courbe B-Spline ». 
 



 

 108

Design de communication espace et volume 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs « Design de 
communication espace et volume » se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent 
arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L’enseignement des mathématiques a pour objectif de fournir des outils pour la physique, la 
technologie et les disciplines professionnelles, mais aussi de faire réfléchir sur ces outils. Il contribue à 
développer chez l’étudiant une certaine autonomie lui permettant de comprendre ce qui se passe quand 
on applique certaines procédures préconstruites. Il contribue également à l’acquisition d’une vision 
dans l’espace et à la maîtrise de diverses représentations planes de celui-ci. 
L’enseignement de la géométrie est à relier à l’ensemble des enseignements professionnels, 
notamment l’atelier de conception pour l’espace géométrique, l’atelier « dessin et volume » pour la 
perspective et l’atelier numérique pour la modélisation géométrique. 
L’enseignement de mathématiques contribue aussi au développement de la formation scientifique, 
grâce à la richesse de la démarche mathématique, et au développement des capacités personnelles et 
relationnelles, en particulier à la maîtrise des moyens d’expression écrite et orale, et des méthodes de 
représentation (graphiques, schémas, croquis à main levée,…) avec ou sans intervention des outils 
informatiques. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
– une initiation au calcul vectoriel, en liaison avec la mécanique enseignée en sciences physiques ; 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme et une 
application aux courbes définies par une représentation paramétrique ; 
– une initiation à quelques notions employées en arts appliqués avec, en particulier, une information 
sur les fractales. 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 2 heures en première année et de 2 heures en seconde année. 
 
II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception du paragraphe « Approximation locale d’une 
fonction ». 
 
Représentation de l’espace. 
 
Modélisation géométrique, à l’exception du paragraphe « Courbe B-Spline ». 
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Design de produits 
 
 

L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs « Design de produits » 
se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'enseignement des mathématiques a pour objectif de fournir des outils pour la physique, la 
technologie et les disciplines professionnelles, mais aussi de faire réfléchir sur ces outils. II contribue à 
développer chez l'étudiant une certaine autonomie lui permettant de comprendre ce qui se passe quand 
on applique certaines procédures préconstruites. Il contribue également à l'acquisition d'une vision 
dans l'espace et à la maîtrise de diverses représentations planes de celui-ci. 
L'enseignement de la géométrie est à relier à l'ensemble des enseignements professionnels, notamment 
l'atelier de conception pour l'espace géométrique, l'atelier « dessin et volume » pour la perspective et 
l'informatique appliquée pour la modélisation géométrique. 
L'enseignement de mathématiques contribue aussi au développement de la formation scientifique, 
grâce à la richesse de la démarche mathématique, et au développement des capacités personnelles et 
relationnelles, en particulier à la maîtrise des moyens d'expression écrite et orale, et des méthodes de 
représentation (graphiques, schémas, croquis à main levée,...) avec ou sans intervention des outils 
informatiques. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
– étude la géométrie plane et dans l'espace ; 
– initiation au calcul vectoriel ; 
– étude des fonctions usuelles c'est-à-dire exponentielles puissances et logarithmes et application aux 
courbes planes définies par une représentation paramétrique ; 
– initiation à quelques notions employées en art appliqué, en particulier on fera une information sur les 
fractales. 
 
Organisation des études 
L’horaire est de 2 heures en première année et de 2 heures en seconde année. 

 
 

II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception du paragraphe « Approximation locale d’une 
fonction ». 
 
Représentation de l’espace. 
 
Modélisation géométrique, à l’exception du paragraphe « Courbe B-Spline ». 
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Développement et réalisation bois 
 

 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Développement et 
réalisation bois se réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I. Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L’étude de phénomènes discrets ou continus issus des sciences physiques et de la technologie 
constitue un des objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en Développement et 
réalisation bois. Ils sont décrits mathématiquement par des fonctions obtenues, le plus souvent, comme 
solutions d'équations différentielles. 
De même, la connaissance de quelques méthodes statistiques, pour contrôler la qualité d’une 
fabrication et sa conformité au modèle initial prévu, est indispensable à un technicien supérieur en 
Développement et réalisation bois. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de cinq pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance, en relation avec les 
problèmes d’évolution ; 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des ressources des 
calculatrices programmables et des moyens informatiques appropriés : tableur, logiciels de calcul 
formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation, …). 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 2 heures + 1 heure en première année et de 2 heures + 1 heure en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle, à l’exception des paragraphes « Approximation locale d’une 
fonction » et « Courbes paramétrées ». 
 
Calcul intégral, à l’exception du paragraphe « Formule d’intégration par parties ». 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2, à l’exception du paragraphe « Exemples de processus aléatoires ». On veille à 
introduire le vocabulaire de la fiabilité. 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul vectoriel. 
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Domotique 
 
 
L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Domotique se réfère 
aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude de phénomènes continus issus des sciences physiques et de la technologie constitue un des 
objectifs essentiels de la formation des techniciens supérieurs en domotique. Ils sont décrits 
mathématiquement par des fonctions obtenues le plus souvent comme solutions d’équations 
différentielles. 
Une vision géométrique des problèmes doit imprégner l’ensemble de l’enseignement car les méthodes 
de la géométrie jouent un rôle capital en analyse et dans leurs domaines d’intervention : apports du 
langage géométrique et des modes de représentation. 
Enfin la connaissance de quelques méthodes statistiques pour contrôler la qualité d’un équipement et 
évaluer sa durée de vie est essentielle à un technicien supérieur en domotique. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de six pôles : 
– une étude des fonctions usuelles, c'est-à-dire exponentielles, puissances et logarithme dont la 
maîtrise est nécessaire à ce niveau ; 
– la résolution d’équations différentielles dont on a voulu marquer l’importance avec les problèmes 
d’évolution ; 
– la résolution de problèmes géométriques rencontrés dans les divers enseignements, y compris en 
conception assistée par ordinateur ; 
– une initiation au calcul matriciel ; 
– une initiation au calcul des probabilités, suivie de notions de statistique inférentielle débouchant sur 
la construction des tests statistiques les plus simples utilisés en contrôle de qualité ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). 
 
Organisation des études 
L'horaire est de 2 heures + 2 heures en première année et de 2 heures + 2 heures en seconde année. 
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II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Fonctions d’une variable réelle. 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Statistique descriptive. 
 
Probabilités 1. 
 
Probabilités 2. On veille à introduire le vocabulaire de la fiabilité. 
 
Statistique inférentielle. 
 
Configurations géométriques. 
 
Calcul matriciel. 
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Électrotechnique 
 
 

L'enseignement des mathématiques dans les sections de techniciens supérieurs Électrotechnique se 
réfère aux dispositions figurant aux annexes I et II du présent arrêté. 
Ces dispositions sont précisées pour ce BTS de la façon suivante : 
 
I – Lignes directrices 
 
Objectifs spécifiques à la section 
L'étude des conversions d'énergie (énergie électrique, énergie mécanique) constitue un des objectifs 
essentiels de la formation des techniciens supérieurs en électrotechnique, ainsi que l'étude des signaux, 
qui porte à la fois sur des problèmes de description (analyse et synthèse), d'évolution et de commande. 
Selon que l'on s'intéresse aux aspects continus ou discrets, l'état des systèmes automatisés est décrit 
mathématiquement par des fonctions ou des suites, qu'il s'agit alors de représenter de façon pertinente 
à l'aide de codages, de méthodes géométriques, ou de transformations permettant d'étudier la dualité 
entre les valeurs prises aux différents instants et la répartition du spectre. En outre, certains problèmes 
doivent être placés dans un contexte aléatoire. Enfin, il est largement fait appel aux ressources de 
l'informatique. 
 
Organisation des contenus 
C'est en fonction de ces objectifs que l'enseignement des mathématiques est conçu ; il peut s'organiser 
autour de quatre pôles : 
– une étude des fonctions, mettant en valeur l'interprétation des opérations en termes de signaux 
(sommes, produits, dérivation, intégration, translation du temps, changement d'échelle...) et les 
relations avec l'étude des suites. La maîtrise des fonctions usuelles s'insère dans ce contexte et on a fait 
place aussi bien aux fonctions exponentielles réelles ou complexes qu'aux fonctions représentant des 
signaux moins réguliers : échelon unité, créneaux, dents de scie. De même, il convient de viser une 
bonne maîtrise des nombres complexes et des fonctions à valeurs complexes, notamment par l'emploi 
de représentations géométriques appropriées. 
– l'analyse et la synthèse spectrale des fonctions périodiques (séries de Fourier) ou non périodiques 
(transformation de Laplace), occupent une place importante : pour des raisons de progression et de 
niveau, d'autres questions n'ont pu être introduites, malgré leur utilité pour la formation considérée : 
c'est le cas pour la transformation de Fourier, la convolution et le calcul opérationnel. En revanche, on 
a voulu marquer l'importance des équations différentielles, en relation avec les problèmes d'évolution 
et de commande ; 
– une initiation au calcul matriciel ; 
– une initiation au calcul des probabilités, centrée sur la description des lois fondamentales, permet de 
saisir l'importance des phénomènes aléatoires dans les sciences et techniques industrielles ; 
– une valorisation des aspects numériques et graphiques pour l'ensemble du programme, une initiation 
à quelques méthodes élémentaires de l'analyse numérique et l'utilisation à cet effet des moyens 
informatiques appropriés : calculatrice programmable à écran graphique, ordinateur muni d’un tableur, 
de logiciels de calcul formel, de géométrie ou d’application (modélisation, simulation,…). On initiera 
les étudiants à la recherche et à la mise en forme des algorithmes signalés dans le programme mais 
aucune connaissance théorique sur ces algorithmes n'est exigible des élèves. 
On notera à ce propos que les notions sur les systèmes de numération, sur les codages et sur les 
opérations logiques nécessaires à l'enseignement de l'électronique de commande sont intégrées à cet 
enseignement et ne figurent pas au programme de mathématiques. Les professeurs se concerteront de 
manière à assurer une bonne progression pour les élèves dans ces domaines. 
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Organisation des études 
L'horaire est de 3 heures + 1 heure en première année et de 2 heures + 1 heure en seconde année. 
 

 
II - Programme 
Le programme de mathématiques est constitué des modules suivants : 

 
Suites numériques. 
 
Fonctions d’une variable réelle. 
 
Fonctions d’une variable réelle et modélisation du signal. 
 
Calcul intégral. 
 
Équations différentielles. 
 
Séries de Fourier. 
 
Transformation de Laplace. 
 
Probabilités 1. 
 
Calcul vectoriel, à l’exception des paragraphes « Barycentre » et « Produit vectoriel ». 
 
Nombres complexes. 
 


