
ECE2 Semaine du lundi 14 mars

Révisions sur les probabilités
Fonctions de deux variables

Colle 18

L’interrogation orale se déroulera en deux étapes :

• L’énoncé de définitions et/ou de propriétés du cours et une preuve de cours.

• La résolution d’exercices proposés par le professeur colleur.

Révisions

Révisions des chapitres précédents de probabilités :

• Chapitre 3 : Espaces probabilisés.

• Chapitre 6 : Variables aléatoires discrètes.

• Chapitre 9 : Couples de variables aléatoires discrètes.

• Chapitre 12 : Variables aléatoires à densité.

Chapitre 13 - Fonctions de deux variables

L’ensemble R2

• Distance euclidienne dans R2 : définition et propriétés. Boules ouverts, boules fermées.

• Topologie de R2 : parties ouvertes, fermées, bornées.

La détermination de la nature topologique d’un ensemble n’est pas un objectif du programme et
devra toujours être indiquée.

Généralités sur les fonctions de deux variables

• Définition d’une fonction de deux variables. Cas particuliers des fonctions polynomiales, coor-
données, affines.

• Graphe d’une fonction de deux variables.

• Lignes de niveau.

Continuité

• Continuité d’une fonction de deux variables.

• Opérations sur les fonctions continues.

Dérivées partielles d’ordre 1

• Dérivées partielles d’ordre 1. Gradient.

• Fonctions de classe C 1. La classe C 1 implique la continuité. Opérations sur les fonctions de
classe C 1.

• Développement limité d’ordre 1. Formule de Taylor-Young à l’ordre 1.
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Dérivées partielles d’ordre 2

• Dérivées partielles d’ordre 2. Matrice hessienne.

• Fonctions de classe C 2. La classe C 1 implique la classe C 1. Opérations sur les fonctions de
classe C 2. Théorème de Schwarz.

• Développement limité d’ordre 2. Formule de Taylor-Young à l’ordre 2.

Extrema d’une fonction de deux variables

• Extrema locaux, globaux.

• Points critiques. Condition nécessaire d’extremum sur un ouvert.

• Condition suffisante d’extremum local sur un ouvert.

• Fonctions continues sur un fermé borné.

Preuves de cours

Chaque étudiant devra démontrer l’une des propriétés suivantes :

• Soit (a, b) ∈ R2, a < b. Alors :

X ↪→ U([0, 1]) ⇒ Y = a+ (b− a)X ↪→ U([a, b]).

• Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que X ↪→ E(λ) et Y ↪→ E(µ).
Considérons la variable aléatoire Z = inf(X,Y ). Alors Z ↪→ E(λ+ µ).

• Notons Φ la fonction de répartition de la loi N (0, 1). Alors :

∀x ∈ R, Φ(−x) = 1− Φ(x) et Φ(0) =
1

2
.

Prochain programme : Convergence, approximation et estimation.
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