
Mathématiques
Du 13/03 au 17/03

Programme de colle n�19, quinzaine 10 spé PC
2016-2017

Déroulement d'une colle :
Au début de colle, une question de cours sera systématiquement posée : Tout énoncé de proposition ou dé�-

nition doit être particulièrement PRÉCIS.

Ce sera soit une dé�nition, soit propriété soulignée, ou une formule encadrée dont les hypothèses précises permettant de l'utiliser doivent être

connues. Quelques [preuves] signalées en crochet gras colorié sont exigibles. Vous passez ensuite aux exercices.

ch. XIV : Intégrales à paramètre

� Théorème de continuité d'une intégrale à paramètre [Admis, preuve non exigible].

Généralisation au cas de domination sur tous les segments d'un intervalle.

Exemple de la fonction Γ d'Euler.

� Théorème de dérivation d'une intégrale à paramètre [Admis, preuve non exigible].

Généralisation au cas de domination de
∂f

∂x
sur des ensembles du type [a, b]× J .

� Théorème de dérivations successives d'une intégrale à paramètre, pour obtenir la classe Ck pour k ∈ N. [Admis, preuve non exigible].

ch. XV : Couple de variables aléatoires

� Couple de deux variables aléatoires, loi conjointe P(X,Y ) (ou loi du couple (X,Y )) dans un tableau.

� Lois marginales PX et PY . Visualisation dans les marges du tableau précédent.

� Indépendance de deux variables aléatoires.Espérance d'un produit de deux variables aléatoires indépendantes.

� Variance d'une somme de deux variables aléatoires. Covariance. Coe�cient de corrélation.

Variance d'une somme de deux variables aléatoires indépendantes.

ch. XVI : Endomorphismes symétriques

� Endomorphisme symétrique :

u ∈ S(E)⇐⇒ (∀x, y ∈ E, < u(x)|y >=< x|u(y) >)

� Ecriture matricielle dans une base orthonormée par une matrice symétrique réelle.

� Théorème spectral :

• tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien admet une base orthonormale de vecteurs propres associés à des valeurs

propres réelles.

• toute matrice symétrique réelle est à spectre réel et diagonalisable dans une base orthonormée

à venir
ch. XVII : Suites de variables aléatoires.
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