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DÉTERMINANTS
— Groupe symétrique. Support d’une permutation. Deux permutations disjointes commutent. Cycles, transpositions.
Décomposition d’une permutation en produit de cycles disjoints, en produit de transpositions. Signature. Permutations
paires/impaires.
— Application multilinéaire. Forme multilinéaire alternée, définition par les familles dont deux vecteurs sont égaux.
Antisymétrie, action d’une permutation, nullité sur une famille libre.
— Déterminant d’une famille de vecteurs dans une base. Si n = dim E, toute forme n-linéaire de E est un multiple du
déterminant dans une base fixée. Cas des dimensions 2 et 3, interprétation du déterminant en termes d’aire et de
volume orientés. Formule de changement de base, caractérisation des bases. Orientation d’un R-espace vectoriel de
dimension finie.


— Déterminant d’une matrice carrée. Formule « detB (X ) = det MatB (X ) ». Multilinéarité par rapport aux lignes et
aux colonnes. Déterminant d’un produit. Caractérisation des matrices inversibles. Invariance par transposition.
— Déterminant d’une matrice triangulaire par blocs. Calcul de déterminants par la méthode du pivot.
— Mineurs, cofacteurs, comatrice. Développement par rapport à une ligne ou une colonne. Formule d’inversion.
— Déterminant d’un endomorphisme. Propriétés.

VARIABLES

ALÉATOIRES SUR UN ESPACE PROBABILISÉ FINI

— Variable aléatoire. Système complet d’événements associé. Loi d’une variable aléatoire. Lois conditionnelles d’une
variable aléatoire. Loi de l’image d’une variable aléatoire par une fonction.
— Espérance d’une variable aléatoire réelle. Linéarité, positivité, croissance, formule de transfert.
— Loi uniforme. Loi de Bernoulli. Loi binomiale. Espérances.
— Couple de variables aléatoires, loi conjointe, lois marginales. Loi de l’image d’un couple de variables aléatoires par
une fonction.
— Paire de variables aléatoires indépendantes. Espérance du produit de deux variables aléatoires indépendantes. Généralisation à un nombre fini quelconque de variables aléatoires. Somme de deux variables aléatoires indépendantes de
lois binomiales B (m, p) et B (n, p). Si X 1 , . . . , X n sont indépendantes, alors f (X 1 , . . . , X m ) et g(X m+1 , . . . , X n ) le sont
aussi.
— Moments, moments centrés, variance et écart-type d’une variable aléatoire réelle. Condition de nullité, effet d’une
transformation affine. Variance des lois de Bernoulli et des lois binomiales.
— Covariance de deux variables aléatoires réelles. Variance d’une somme. Lien avec l’indépendance.
— Inégalité de Markov. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
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