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Espaces euclidiens

1. Bases orthonormales
Dé�nition, expression du produit scalaire et de la norme en base orthonormale, coordonnées d’un
vecteur en base orthonormale. Existence, matrice de passage entre deux bases orthonormales, ma-
trices orthogonales. Procédé d’orthonormalisation de Gram-Schmidt.

2. Supplémentaire orthogonal
Théorème fondamental : si F est un sous-espace vectoriel d’un espace euclidien E, alors F et F⊥

sont supplémentaires dans E, dim F⊥ = dim E − dim F et F⊥⊥ = F. Théorème de la base orthonor-
male incomplète, orthogonal d’un hyperplan. Projecteurs orthogonaux : dé�nition, caractérisation
du projeté orthogonal, expression dans une base orthonormale du sous-espace sur lequel on projette.
Distance à un sous-espace vectoriel.

3. Application aux problèmes de moindres carrés
Pseudo-solutions d’un système linéaire : pour A ∈ Mn,p(R) de rang p et B ∈ Mn,1(R), il existe un
et un seul vecteur X ∈ Mp,1(R) minimisant la quantité ‖AX− B‖ ; ce vecteur est l’unique solution
du système de Cramer tAAX = tAB. Droite de régression pour un nuage de points du plan.

Convergences et approximations en probabilités

1. Convergence en probabilité
Dé�nition, exemples. Inégalités de Markov et Bienaymé-Tchebychev. Loi faible des grands nombres,
cas particulier d’une suite de variables de Bernoulli, interprétation.

2. Convergence en loi
Dé�nition, caractérisation dans le cas d’une suite de variables à valeurs entières, exemples. Théo-
rème de la limite centrée, interprétation.

3. Approximations
Approximation de la loi hypergéométrique par la loi binomiale. Approximation de la loi binomiale
par la loi de Poisson (cas des événements rares) ou la loi normale. Approximation de la loi de Poisson
par la loi normale.

Fonctions de plusieurs variables : continuité
Les fonctions considérées dans ce chapitre sont dé�nies sur une partie de Rn et à valeurs réelles. Les exercices
traités en classe n’ont porté que sur le dernier paragraphe, qui consitue l’objectif principal du chapitre d’après
le programme.

1. Quelques parties convexes de Rn

Droites a�nes. Hyperplans a�nes. Parties convexes.

2. Éléments de topologie
Norme euclidienne. Distance euclidienne, boules ouvertes et fermées. Parties ouvertes et fermées.
Parties bornées.

3. Graphe d’une fonction
Dé�nition et exemples. Lignes de niveau d’une fonction.
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4. Limites et continuité
Dé�nition, lien limite-continuité, limite par encadrement. Convergence d’une suite vectorielle dans
Rn, caractérisation séquentielle de la continuité. Opérations sur les fonctions continues : opérations
algébriques, composition, méthode pour démontrer l’absence de limite (trouver plusieurs chemins
le long desquels la fonction a des limites distinctes). Continuité et fonctions partielles. Continuité et
topologie : l’image réciproque d’un ouvert (resp. d’un fermé) par une fonction continue sur Rn est
ouverte (resp. fermée), une fonction continue sur une partie fermée, bornée et non vide est bornée
et atteint ses bornes.
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