
Colles de mathématique
Programme de la quinzaine 11 : 19 au 30 mars

Espaces préhilbertiens réels
Programme précédent plus :
CNS d’existence du projecteur orthogonal sur un sev : + ? = ; CS : est de dimension
finie ;
calcul de la projection orthogonale sur un sev de dimension finie dont on connait une base ;
distance euclidienne d’un point à un sev de dimension finie, meilleure approximation polynomiale
d’une fonction continue ;
inégalité de Bessel.

Espaces euclidiens
orthonormalisation d’une famille libre, forme de la matrice de passage ;
existence de bases orthonormales (ON), bases ON adaptées à un sev, etc...
calculs en base ON : expression des coordonnées, du produit scalaire, de la norme, de la
projection orthogonale, de la distance à un sev ;
représentation des formes linéaires par un produit scalaire ;
dimension de l’orthogonal d’un sev et conséquences : ? = ?? = ;
distance euclidienne d’un point à un hyperplan, d’un point de 3 à une droite ;
définition d’une isométrie (endomorphisme conservant la norme) d’un espace euclidien ;
caractérisations : conservation du produit scalaire, conservation des bases ON ;
définition d’une matrice orthogonale, correspondance avec les isométries en base ON ;
définition et structure de groupe de ( ) ( ) ;
classification des isométries en dimension 2, représentation matricielle en base OND adaptée ;
classification des isométries en dimension 3, représentation matricielle en base OND adaptée ;
calcul de l’axe et de l’angle d’une rotation en dimension 3.

Endomorphismes et matrices symétriques
définition d’un endomorphisme symétrique, caractérisation matricielle en base ON ;
structure de sev et dimension de ( ) ;
les sev propres d’un endomorphisme symétrique sont orthogonaux ;
le polynôme caractéristique d’un endomorphisme symétrique est scindé sur ;
théorème spectral pour les endomorphismes symétriques, et version matricielle.

Preuves exigibles :
expression de la projection orthogonale de sur un sev de dimension finie, connaissant une
base de orthonormée ou non ;
la distance de à est réalisée en ( ) et uniquement en ce point ;
les sev propres d’un endomorphisme symétrique sont orthogonaux ;
le polynôme caractéristique d’un endomorphisme symétrique est scindé sur .


