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Quinzaine du 06 au 17 juin

Couples de variables aléatoires
1. Couple de variables aléatoires réelles. Les ((X = xi) ∩ (Y = yj)) forment un système complet d’évènements

(incompatibles), application au calcul P ((X, Y ) ∈ A × B).
2. Loi conjointe, marginale, conditionnelle de X sachant Y = y ou Y sachant X = x.
3. Indépendance de deux v.a. définition sur les singletons.

Propriétés P ((X ∈ A) ∩ (Y ∈ B)) = P (X ∈ A)P (Y ∈ B).
4. Définition d’un n-uplet de variables aléatoires. Indépendance.
5. Espérance, variance, covariance. Théorème de transfert pour une v.a. pour un couple de v.a.
6. Propriété de l’espérance : linéarité, positivité, croissance, inégalité triangulaire.
7. Formule de Koenig-Huygens, V (aX + bY ) = a2V (X) + 2abCov (X, Y ) + b2V (Y ).
8. Fonction génératrice. La fonction génératrice caractérise la loi. Lien avec l’espérance et la variance.
9. Deux variables indépendantes sont non corrélées et E (XY ) = E (X)E (Y ). Dans ce cas, V (X + Y ) = V (X) +

V (Y ) et GX+Y = GX × GY .
10. Inégalité de Markov, de Bienaymé-Tchebychev.
11. Espérances, variances et fonctions génératrices des lois usuelles (uniforme, Bernoulli, binomiale). Somme de

deux lois binomiales indépendantes. Loi de la somme de n variables aléatoires de Bernoulli.

Géométrie du plan
1. Repère du plan. Coordonnées dans un repère, changement de repère, coordonnées polaires.
2. Cas du produit scalaire canonique sur R2 et de la norme euclidienne associée.
3. Bases/repères orthonormés directs. Matrice de passage entre deux bases orthonormées directes.
4. Formulation géométrique du produit scalaire et du déterminant. Aire d’un parallélogramme.
5. Equations paramétriques et cartésiennes d’une droite.
6. Distance d’un point à une droite, projeté orthogonal d’un point/vecteur sur une droite.
7. Equation cartésienne d’un cercle.
8. Projection, symétrie vectorielle sur une droite. Matrice d’une telle application.

Géométrie de l’espace
1. Repères, coordonnées cartésiennes, cylindriques, changement de repère.
2. Produit scalaire canonique et déterminant en dimension 3.
3. Définition du produit vectoriel, calcul, orthogonalité de #»u ∧ #»v avec #»u et #»v .
4. Repère/base orthonormé direct.
5. Formulation géométrique du produit scalaire et du produit vectoriel. Produit mixte, aire du parallélogramme,

volume du parallélépipède.
6. Equations cartésiennes et paramétriques de droites et de plans.
7. Projeté orthogonal d’un point sur une droite ou un plan. Distance à la droite ou au plan.
8. Equations de sphères.

Questions de cours
La colle commencera par un petit calcul d’un déterminant (en dimension 3 ou plus) ou par démontrer qu’une appli-
cation est un produit scalaire (mais cela ne doit pas prendre trop de temps).

1


