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1 Thèmes

• Probabilités sur un univers �ni (feuille no 13, en entier))

� Manipuler ou construire, sur un univers �ni, une probabilité.

� Modéliser l'univers d'une expérience aléatoire (ensemble de n-uplets, de n-combinaisons...).

� Calculer des probabilités à l'aide de dénombrements, en situation d'équiprobabilité.

� Modéliser des problèmes de conditionnement, menant en particulier à l'étude de suites récurrentes.

� Utiliser à bon escient et avec une rédaction précise :
• la formule des probabilités totales • des probabilités composées • la formule "de Bayes".

� Étudier des épreuves répétées de manière indépendante. Déterminer la probabilité d'une intersection d'évé-
nements mutuellement indépendants.

L'objet de ce chapitre est de permettre une preuve ensembliste des problèmes de probabilités. On veillera donc
à modéliser précisément et d'invoquer les trois arguments essentiels :
� incompatibilité pour le calcul de la probabilité d'une réunion disjointe,
� équiprobabilité pour le calcul de probabilités à l'aide de dénombrements,
� probabilités composées / indépendance pour le calcul de la probabilité d'une intersection d'événements (un
arbre peut être utile mais ne constitue pas une preuve).

• Développements limités (feuille no 14, exercices 1 à 8 : Donner un DL par candidat)

� Connaître les DL génériques en 0 des fonctions exp, sin, cos, x 7→ (1± x)α (α ∈ R, en particulier α = −1),
x 7→ ln(1± x), arctan, ainsi que tangente à l'ordre 5.

� Connaître la formule de Taylor -Young pour prévoir l'existence d'un DL pour les fonctions n fois dérivables
(réciproque fausse). Prévoir la nullité de certains coe�cients.

� Déterminer un DL simple, à un ordre modeste en 0, DL en a, en ±∞, pour : une combinaison linéaire,
un produit, une composée, ou un quotient.

� Appliquer les DL pour les calculs de limites.

Cette semaine, pas d'application des DL aux études de fonctions. Juste des calculs...
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