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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
Chapitre 26 : Déterminants

Chapitre 27 : Variables aléatoires sur un univers fini
– Variables aléatoires : définition, indicatrice d’un événement, loi de probabilité d’une
VA. Loi de u(X).

– Lois usuelles : variables certaines, loi uniforme sur un ensemble fini, loi de Bernoulli,
loi binomiale. Modèle de la loi binomiale : nombre de succès après la répétition dans
les mêmes conditions, de n fois une expérience à deux issues : succès (probabilité p)
et échec.

– Espérance : définition, théorème : 𝔼(X) = ∑
ω∈Ω

X(ω)ℙ({ω}). Linéarité de l’espérance.
Théorème de transfert. Positivité de l’espérance, croissance de l’espérance, inégalité
de Markov. Si X ⩾ 0 alors 𝔼(X) = 0 si et seulement si X est presque sûrement nulle. Es-
pérance des lois usuelles.

– Variance, écart-type : définition, formule deKœnig-Huygens. Positivité deV(X),V(aX+
b) = a2V(X), inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Calcul de la variance des lois usuelles.

Questions de cours
Anciennes :

1. Citer et établir la formule des probabilités totales. Citer et établir la formule des proba-
bilités composées. Citer et établir la formule de Bayes.

2. Indépendance deux à deux : définition. Si A et B sont indépendants, montrer que A et
B le sont aussi.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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)).

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

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

Nouvelles :
9. Énoncer les lois de probabilité usuelles et donner un exemple de chaque.
10. Définition de l’espérance.Démontrer que 𝔼(X) = ∑

ω∈Ω
X(ω)ℙ({ω}) et en déduire la linéa-

rité de l’espérance.
11. Définition de l’espérance. Démontrer que 𝔼(X) = ∑

ω∈Ω
X(ω)ℙ({ω}) et en déduire le théo-

rème de transfert.
12. Démontrer la croissance de l’espérance et l’inégalité de Markov, en déduire l’inégalité

de Bienaymé-Tchebychev.
13. Définition de la variance. Démontrer la formule de Kœnig-Huygens, puis la formule

donnant V(aX+b).
14. Donner l’espérance et la variance des lois usuelles. Preuve pour la binomiale.


