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1 Algèbre

1.1 Algèbre générale
1.1.1 Utilisation de

Produit de sommes

Sommes classiques

Formule du binôme de Newton

Lien coeffi cients/racines d’un polynôme
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Union, intersection, complémentaire

Formules avec

1.1.2 Trigonométrie

Formules au programme
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Formules hors programme :

1.1.3 Complexes

Formules d’Euler : 

Racines nèmes :

Trinôme du second degré :

1.1.4 Polynômes 

Produit de polynômes
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Degré et coeffi cient dominant

Division euclidienne : 

Formule de Taylor :

Racine d’ordre k : 

1.2 Algèbre linéaire

1.2.1 Espaces vectoriels et applications linéaires

Espaces vectoriels

Union et intersection

Applications linéaires : 
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Famille de vecteurs

Théorème du rang

1.2.2 Supplémentaires et projecteurs

Deux espaces supplémentaires

Plusieurs espaces supplémentaires
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Projecteurs - défi nition

Projecteurs - propriétés

1.2.3 Calcul matriciel

Défi nition

Image et noyau

Produit matriciel

Transposée
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Matrices symétriques et antisymétriques

Matrices triangulaires supérieures

Matrices inversibles

1.2.4 Réduction des endomorphismes et matrices carrées

Eléments propres d’un endomorphisme
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Eléments propres d’une matrice

Critères de diagonalisabilité pour les endomorphismes

Matrices de passage

Critères de diagonalisabilité pour les matrices
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1.3 Algèbre bilinéaire
1.3.1 Produit scalaire

Défi nition

Orthogonalisation de Schmidt

Inégalité de Cauchy-Schwarz

Formules avec < , >

Projecteur orthogonal

Méthode des moindres carrés
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Droite de régression linéaire

1.3.2 Endomorphismes symétriques

Théorème spectral

Décomposition en somme de projecteurs orthogonaux

Endomorphisme symétrique

Forme quadratique
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2 Analyse

2.1 Suites réelles
Suites arithmético-géométriques

Suites récurrentes linéaires d’ordre 2

Négligeabilité, domination, équivalence de suites
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2.2 Séries numériques
Défi nition

Transformations utiles

Critère de comparaison des séries à termes positifs

Critère de comparaison des séries à termes positifs équivalents

Séries Riemann



16

Séries géométriques

Séries exponentielles

Formule du binôme négatif

2.3 Etude globale d’une fonction
Symétries d’une fonction

Branches infi nies
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2.4  Fonctions numériques réelles :
calcul différentiel

Dérivées classiques

Dérivée d’une bijection réciproque
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Formule de Leibniz

Théorème de Rolle

Inégalité des accroissements fi nis

Théorème de prolongement des fonctions de classe C1

Convexité

Inégalités classiques de convexité
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2.5  Fonctions numériques réelles :
calcul intégral

Primitives usuelles

Intégration par parties

Changement de variable

Méthode des rectangles, (ou sommes de Riemann)
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Equation différentielle

Formule de Taylor avec reste intégral

Inégalité de Taylor-Lagrange

Formule de Taylor-Young

Développements limités usuels
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Intégrales sur un intervalle quelconque

Intégrales classiques

Fonction Γ  d’Euler

2.6  Fonctions numériques de 
plusieurs variables

Topologie
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Dérivées partielles et gradient 

Dérivées directionnelles

Développements limités

Hessienne et forme quadratique associée
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Extremum local sur un ouvert : condition nécessaire pour une fonction de classe

Extremum local sur un ouvert : condition suffi sante pour une fonction de classe

Extremum local sur un ouvert : cas

( méthodes et notations de Monge )

Extremums sous contrainte d’égalités linéaires
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3 Probabilités

3.1 Dénombrement
Parties d’un ensemble

Suite d’éléments

Cardinal d’une union de 2 ou 3 parties

Cardinal d’une union de n parties : formule du crible (ou formule de Poincaré)

3.2 Probabilité : défi nitions et propriétés
Défi nition
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Formules

Propriété de limite monotone

Evénements indépendants

Formule du crible (ou formule de Poincaré)

Système complet d’événements
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3.3 Probabilités conditionnelles

Défi nition

Formule des probabilités composées

Formule des probabilités totales

Formule de Bayes

3.4 Variables aléatoires réelles discrètes

Défi nition

Somme de variables aléatoires
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Fonction de répartition

Indépendance de V.A.R.

Espérance : Défi nition

Theorèmes de transfert
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3.5 Variables aléatoires réelles à densité
Défi nition d’une densité

Somme de variables aléatoires

Indépendance de V.A.R.

Espérance : Défi nition

Theorème de transfert

3.6 Moments d’une variable aléatoire réelle
Espérance : premières propriétés
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Variance, écart-type

Covariance

Coeffi cient de corrélation linéaire

Moments et moments centrés

Variable aléatoire centrée réduite
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Espérance conditionnelle

Formule de l’espérance totale

3.7 Lois discrètes usuelles

Loi uniforme

Modélise le résultat d’une expérience dont les résultats apparaissent avec la même probabilité



31

Loi de Bernoulli

Loi binomiale

Loi hypergéométrique

Loi géométrique

Loi de Poisson
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3.8 Lois usuelles à densité

Loi uniforme

Loi exponentielle
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Loi γ et loi Γ

Loi normale

3.9 Convergences et approximations
Inégalité de Markov 

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev



34

Convergence en probabilité

Loi faible des grands nombres

Approximations classiques

Théorème de la limite centrée

3.10 Estimation
Biais d’un estimateur

Estimateur sans biais

Risque quadratique d’un estimateur
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Asymptotiquement sans biais

Suite convergente d’estimateurs

Intervalle de confi ance
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