
TSI 2: PROGRAMME DE KHÔLLES DE MATHÉMATIQUES semaine 7 (07/11 au 11/11) 2022 - 2023

NOTIONS AU PROGRAMME
Prévoir deux exercices, un portant sur les probabilités de TSI1 et un sur les programmes de khôlle précédents.
Merci de veiller à ce que les élèves abordent les deux exercices.

Révision des programmes de khôlles semaines 1 à 6

Probabilités : Rappels de TSI1
1) Probabilités

⋆ Définition d’une expérience aléatoire, d’un événement, événements incompatibles, système complet
d’événements, d’une probabilité sur un univers Ω

⋆ Probabilité conditionnelle, Formules des probabilités composées, des probabilités totales, de Bayes,
⋆ Indépendance de 2 événements, indépendance mutuelle d’une famille finie d’événements.

2) Variables Aléatoires
⋆ Définition d’une variable aléatoire,
⋆ loi d’une variable aléatoire, fonction de répartition

3) Espérance, variance, Écart type
⋆ Définition de l’espérance d’une variable aléatoire,
⋆ Théorème de transfert, linéarité, positivité
⋆ Définition de la variance, de l’écart type d’une variable aléatoire,
⋆ Formule de Kœnig-Huygens, Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
⋆ Variable aléatoire centrée réduite associée à une variable aléatoire

4) Lois usuelles
⋆ Loi certaine, loi uniforme
⋆ Loi de Bernoulli de paramètre p ∈ [0, 1], notée B(p). Reconnaissance d’un schéma de Bernoulli.
⋆ Loi binomiale de paramètres n ∈ N∗ et p ∈ [0, 1], notée B(n, p).

Reconnaissance de situations relevant d’une loi binomiale.
⋆ Espérance et variance associées à ces lois

QUESTION DE COURS sur 6 points :
Chaque étudiant traite une des questions de cours suivantes

1) Théorème d’inégalité des accroissements finis + Définition d’un sous-espace vectoriel d’un K-espace vec-
toriel + Si X ↪→ U (J1, nK), expression de la loi de X, E(X),V(X)

2) Théorème de caractérisation des involutions linéaires + 3 développements limités usuels + Formule des
probabilités composées

3) Théorème de Rolle + Série géométrique : critère de convergence, somme partielle, reste en cas de conver-
gence + Théorème du rang

4) Définition et propriétés de l’application Tr + Définition de suites adjacentes et théorème associé + Formule
des probabilités totales.

5) Formule de Taylor-Young + Série de Riemann : Critère de convergence + Définition et caractérisation de
deux sous-espaces vectoriels supplémentaires

6) Théorème de caractérisation des projecteurs + Théorème de comparaison par équivalence sur les séries+
Si X ↪→ B (n, p), expression de la loi de X, E(X),V(X)

7) Théorème de prolongement C1 + Formule du binôme de Newton pour les matrices de Mn(K) + Théorème
de la limite monotone pour les suites

8) Théorème de la bijection continue pour les fonctions à valeurs réelles + Théorème de la base incomplète
+ Formule des probabilités composées.

9) 3 développements limités usuels + Définition de Sn(K), de An(K) et propriétés (pour info : dimensions,
2 sev supplémentaires dans Mn(K)) + Formule des probabilités totales.

10) Définition d’un hyperplan vectoriel + Théorème de comparaison par majoration / minoration sur les séries
+ Formule des probabilités composées.

11) Définition et propriétés du noyau et de l’image d’une application linéaire + Série géométrique : critère de
convergence, somme partielle, reste en cas de convergence. + 3 développements limités usuels

12) Théorème de la caractérisation des isomorphismes en dimension finie + Série de Riemann : Critère de
convergence + Formule du binôme de Newton pour les matrices de Mn(K)
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