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Fonctions spéciales.

1) Fonction
asymptotiques.
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2) Un choix entre les fonctions suivantes:
— fonctions de BESSËL-HANKEL-NEUHANN ;
expression asymptotique, expressions intégrales.
— fonctions

fonctions h a r m o n i q u e s

LEGENDRE,
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LEGEXDRE

3) éventuellement, un choix parmi les
fonctions suivantes :
— fonctions hypergéométriques ;
— polynômes de L A G U Ë R R E ;
— polynômes d'HEBMiTB ;

— fonctions de M A T H I E U ;
— fonctions elliptiques.

L'Ense/gnemenf des
dans les Lycées

Mathématiques
Danois

par Hans Jorgen Helms

Le lycée danois dure trois ans et l'âge
normal des élèves varie de 16 à 18 ans.
L'enseignement est presque entièrement
assuré par des professeurs agrégés, et bien
qu'un curriculum soit fixé par le Ministère
de l'Education Nationale, les professeurs
conservent une assez grande liberté dans
leur enseignement journalier ainsi que dans
leur sélection des manuels.
L'enseignement se termine à la troisième
classe du lycée, sanctionné par un examen
sous contrôle d'état (Baccalauréat). Le baccalauréat est l'examen d'admission aux universités et grandes écoles.
Pour chaque matière enseignée au lycée,
le Ministère de l'Education Nationale a
nommé deux inspecteurs qui rendent régulièrement visite anx professeurs dans un but
d'inspection et de consultation. Entre autres
responsabilités, ils assurent la surveillance
de l'instruction pédagogique des jeunes professeurs. Les inspecteurs sont choisis parmi
des professeurs agrégés éminents et ils continuent à enseigner à mi-temps dans leurs
propres lycées.

A partir de la nouvelle année scolaire
(août 1963), la structure du lycée danois
sera celle indiquée au tableau 1.
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L'enseignement des mathématiques est
donné dans toutes les séries et branches.
Les heures des cours de mathématiques sont
en série Mathématique et Branche Mathématique-Physique : Première classe, 5 heures,
Deuxième classe, 6 heures, et Troisième
classe, 6 heures.
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Simultanément avec l'adoption de la nouvelle structure, on a révisé les curricula
dans les diverses matières et le curriculum
des mathématiques a subi un changement
assez radical.
Les pages suivantes donnent une traduction française du curriculum fixé pour l'enseignement des mathématiques dans la Série
Mathématique et la Branche Mathématîque-Physique. Ce curriculum est inclus dans un
arrêt publié par le Ministère de l'Education
Nationale.
Le curriculum est rédigé par un petit
comité composé par des mathématiciens et
professeurs agrégés de mathématique, nommés par le Ministère.
Dos groupes de mathématiciens et professeurs de mathématiques ont récemment
publié des manuels tenant compte du nouveau curriculum. De plus, on a fait des
efforts considérables pour faire adopter par
les professeurs les idées modernes dans
l'enseignement des mathématiques. Entre
autres, on a organisé un certain nombre de
cours d'été, qui ont été fréquentés par un
grand nombre de professeurs sur une base
volontaire.

a.

Table des matières

1.

Conceptions générales auxiliaires de la
théorie des ensembles et de l'algèbre.

Ensemble, sons-ensemble, complément d'un
ensemble, intersection des ensembles, réunion des ensembles. Relation d'équivalence,
relation d'ordre. Application d'un ensemble
à et dans un ensemble (conception de la
fonction), application biunivoque, application
réciproque (fonction réciproque). Ensembles dénombrables. Lois de composition,
les conceptions de groupe, d'anneau et de
corps.
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Les nombres entiers, rationnels, réels et
. complexes.

Les nombres entiers naturels. Axiome de
récurrence. Nombres premiers. Plus grand
commun diviseur, algorithme d'Euclide. L'anneau des nombres entiers, classes de restes.
Le corps des nombres rationnels. Le théorème : L'ensemble des nombres rationnels
est un ensemble dénombrable. Le corps des
nombres réels, les propriétés de continuité
de l'ensemble des nombres réels, le théorème : L'ensemble des nombres réels est un
ensemble non-dénombrable. Borne supérieure
et inférieure. Fractions décimales infinies.
Le corps des nombres complexes. Valeur
absolue.
3.

Analyse combinatoire.

Combinaisons et permutations, formule du
binôme. Espaces finis de probabilité. Exemples de calcul de probabilité basé sur les
combinaisons,
4.

Equations et inégalités.

Equations et inégalités de premier et deuxième ordre à une grandeur inconnue. Equations et inégalités de premier ordre à deux
grandeurs inconnues. Exemples simples d'autres équations. Equation binôme et équation
de second degré dans le corps des nombres
complexes.
5.

Géométrie plane.

Coordonnées cartésiennes. Changement des
coordonnées. Vecteurs et leurs coordonnées.
Calcul des vecteurs y inclus le produit scalaire de deux vecteurs. Applications analytiques des droites. Distances et angles.
Applications analytiques des cercles. Aire
du triangle et du parallélogramme. Définition
at application analytique de la parabole,
ellipse et hyperbole. Application d'un plan

