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Révisions sur le dénombrement et les probabilités sur un univers fini

Espaces probabilisés discrets

— Ensembles dénombrables : définition, exemples. Produit cartésien.
— Espaces probabilisés : union et intersection dénombrables d’événements. Tribu sur un univers Ω dé-

nombrable. Probabilité. Propriétés de continuité croissante et décroissante, et sous-additivité.
— Conditionnement et indépendance : définition d’une probabilité conditionnelle dans le cadre précé-

dent. Formules des probabilités composées, des probabilités totales et de Bayes. Familles finies d’événe-
ments mutuellement indépendants, ou deux à deux indépendants.

Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

— Éléments propres : définitions. Propriétés des sous-espaces propres. En dimension finie, polynôme ca-
ractéristique : χ f = det(X I dE − f ). Lien avec les valeurs propres. Multiplicité. La dimension d’un sous-
espace propre est majorée par la multiplicité de la valeur propre associée.

— Diagonalisation : définition pour un endomorphisme ou une matrice carrée. Plusieurs CNS de diagona-
lisabilité. Une condition suffisante : χ f est scindé à racines simples.

— Trigonalisation : définition pour un endomorphisme ou une matrice carrée. CNS (admise) :χ f est scindé.
La trace d’un endomorphisme est égale à la somme de ses valeurs propres complexes.

— Applications : calculs de puissances de matrices, suites récurrentes linéaires d’ordre p.

Points de cours, méthodes et exercices à comprendre et connaître par cœur :

1. Démonstration de la propriété de continuité croissante.

2. Démonstration de la propriété de sous-additivité dénombrable (en admettant la sous-additivité finie).

3. Si P (B) 6= 0 alors l’application A 7→ PB (A) définit bien une probabilité.

4. Si f est un endomorphisme de E , alors la somme de p ≥ 2 sous-espaces propres associés à des valeurs
propres distinctes est directe (démo).

5. Suites récurrentes linéaires réelles d’ordre 2 : détermination du terme général de ces suites à l’aide d’une
transformation en récurrence matricielle Xn+1 = AXn : preuve générale à connaître (seulement dans les
cas où il y a 2 racines réelles ou une racine réelle double).


