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Le sujet
Les bases mathématiques de la théorie des probabilités.

Argumentaire
Ce livre donne une présentation simple des notions fondamentales de la théorie des probabilités. Le formalisme adopté
est celui de la théorie de la mesure, ce qui permet d’unifier les
point de vue élémentaire des probabilités discrètes et celui des
probabilités continues. L'auteur évite toutefois les raffinements
inutiles sur la théorie de la mesure, préférant illustrer les notions
introduites par des exemples pédagogiques. De nombreux
exercices corrigés figurent à la fin de chaque chapitre.
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