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Chapitre 0 : Les fondamentaux dans ℝ
Chapitre 1 : Éléments de logique
Chapitre 2 : Généralités sur les fonctions
Chapitre 3 : Nombres complexes
Chapitre 4 : Calculs algébriques
Chapitre 5 : Fonctions usuelles
Chapitre 6 : Équations différentielles
Chapitre 7 : Applications, relations
Chapitre 8 : Les réels
Chapitre 9 : Suites numériques
Chapitre 10 : Arithmétique
Chapitre 11 : Limites - Continuité
Chapitre 12 : Dérivation

Chapitre 13 : Convexité
Chapitre 14 : Structures algébriques
Chapitre 15 : Polynômes
Chapitre 16 : Matrices
Chapitre 17 : Arithmétique des polynômes
Chapitre 18 : Fractions rationnelles
Chapitre 19 : Développements limités
Chapitre 20 : Espaces vectoriels
Chapitre 21 : Séries numériques
Chapitre 22 : Dimension finie
Chapitre 23 : Matrices et dimension finie
Chapitre 24 : Dénombrement

Chapitre 25 : Probabilités sur un univers fini
– Espaces probabilisés : définition d’une probabilité surΩ (univers fini), propriétés élé-
mentaires. Une probabilité est entièrement définie par la connaissance des probabili-
tés des événements élémentaires. Un exemple important : la probabilité uniforme.

– Probabilités conditionnelles : définition, formule des probabilités composées, formule
des probabilités totales, formule de Bayes.

– Indépendance : indépendance de deux événements, propriétés. Indépendance mu-
tuelle et indépendance deux à deux d’une famille finie d’événements, propriété : l’in-
dépendancemutuelle implique l’indépendance deux à deux, siA1,…,An sontmutuel-
lement indépendants, alors les événements B1,…,Bn, avec Bi =Ai ou Aci , sontmutuel-
lement indépendants.

Chapitre 26 : Déterminants
– Groupe symétrique : définition, notion de cycles, transpositions, décomposition en
produit de cycles (admis), en produit de transpositions. Signature, propriété : c’est un
morphisme de groupes (admis). Calcul de signatures.

– Applications n-linéaires : définition, propriétés éventuelles (symétrique, antisymé-
trique, alternée), équivalence entre alternée et antisymétrique pour les applications
n-linéaires. Développement dans une base : d’une application n-linéaire, d’une appli-
cation n-linéaire alternée, d’une application n-linéaire alternée en dimension n.

– Formes n-linéaires alternées en dimension n : expression dans une base, l’ensemble
des formes n-linéaires alternées en dimension n est une droite vectorielle.

– Déterminantden vecteursdansunebase : définition, expression, casparticuliersn = 1,
2, et 3, cas où la matrice des coordonnées est triangulaire.

– Déterminantden vecteursdansunebase : définition, expression, casparticuliersn = 1,
2, et 3. Propriétés.

– Déterminant d’un endomorphisme : définition, expression théorique, propriétés.
– Déterminant d’une matrice carrée : définition, expressions théorique, propriétés. Dé-
veloppement suivant une ligne ou une colonne (cofacteurs, mineurs).

– Déterminant deVandermonde.
– Comatrice, relation fondamentale.

Questions de cours
Anciennes :
1. Soit f ∶ J1;nK → J1;nK une application injective, démontrer que f est bijective. Même

chose avec f surjective.

2. Soit σ =
⎛

⎝

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 7 9 8 5 3 2 10 6 1

⎞

⎠
, décomposer σ en produits de cycles

disjoints, calculer sa signature. Trouver k ∈ ℕ∗ minimal tel que σk soit l’identité de
J1;10K.

3. Rappeler la définition d’une application n-linéaire. Montrer que pour une application
n-linéaire, alternée équivaut à antisymétrique.

4. Expression du déterminant de n vecteurs dans une base. En déduire (en justifiant)
la formule dans les cas n = 2, n = 3, puis lorsque la matrice est triangulaire (n quel-
conque).

5. Définition d’une probabilité sur un univers finiΩ= {ω1,…,ωn}. Soitp1,…,pn des réels
positifs de somme égale à 1, montrer qu’il existe une unique probabilité ℙ sur Ω telle
que pour i ∈ J1;nK, pi =ℙ({ωi}).

6. Définition d’une probabilitéℙ sur un univers fini. Énoncer et démontrer les propriétés
de ℙ vues dans le cours.

Nouvelles :
7. Citer et établir la formule des probabilités totales. Citer et établir la formule des proba-

bilités composées. Citer et établir la formule de Bayes.
8. Indépendance deux à deux : définition. Si A et B sont indépendants, montrer que A et

B le sont aussi.
9. Indépendance mutuelle : définition. Montrer que l’indépendance mutuelle entraîne

l’indépendance deux à deux, et montrer que la réciproque est fausse avec un contre-
exemple.

10. Soit dimE = n, en admettant que l’ensemble des formes n-linéaires alternées sur E
forment une droite vectorielle, exprimer det𝔅′ en fonction de det𝔅 où 𝔅 et 𝔅′ sont
deux bases de E.
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11. Montrer qu’en dimension n, (x1,…,xn) est une base de E si et seulement si
det𝔅(x1,…,xn) ≠ 0. En déduire que pour u ∈ ℒ(E), u est bijectif si et seulement si
det(u) ≠ 0.

12. Montrer qu’unematrice et sa transposée ontmême déterminant (on commencera par
montrer que ∑

σ∈Sn
ε(σ)aσ(1),1×⋯×aσ(n),n = ∑

σ∈Sn
ε(σ)a1,σ(1)×⋯×an,σ(n)).

13. Énoncer et établir la formule du déterminant deVandermonde.
14. Définition de la comatrice d’une matrice. Énoncer et établir la relation fondamentale

de la comatrice. Application au calcul de l’inverse.


