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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.

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.

Endomorphismes et matrices symétriques
1. Endomorphismes et matrices symétriques

Endomorphismes symétriques : dé�nition, caractérisation matricielle, endomorphismes symétriques
parmi les projecteurs. Réduction des endomorphismes symétriques. Réduction des matrices symé-
triques réelles.

2. Application à l’étude du signe d’une forme quadratique
Formes quadratiques sur Rn : dé�nition, représentation matricielle. Forme polaire, matrice symé-
trique et endomorphisme symétrique associés à une forme quadratique. Étude du signe d’une forme
quadratique en fonction des valeurs propres de la matrice symétrique associée, application à la ca-
ractérisation des formes bilinéaires positives et dé�nies-positives.


