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Liste des questions de cours et programme de colles (partie obligatoire)

Analyse fonctionnelle
1. Théorème d’Ascoli : énoncé et application à la compacité des ensembles{

f ∈ C0([a, b]), ‖f‖∞ ≤M, f est k − lipschitzienne
}

où (M,k) ∈ R2.

Intégrale de Lebesgue
1. Énoncé du théorème de Beppo-Levi ; énoncé et preuve du corollaire sur l’interversion série et intégrale

dans le cas de fonctions positives (proposition 3.1 du Chapitre IV dans le polycopié).
2. Énoncé du théorème de convergence dominée ; énoncé et preuve du corollaire sur l’interversion série et

intégrale sans condition de signe (proposition 3.12 du Chapitre IV dans le polycopié).
3. Énoncé et preuve du théorème de continuité des intégrales à paramètre.
4. Énoncé du théorème de dérivabilité des intégrales à paramètre et de sa version itérée. Application au

caractère C∞ de la fonction Γ sur ]0,+∞[.
5. Inégalités de Hölder et Minkowski dans le cadre des espaces Lp (énoncés et preuves).

Probabilités
1. Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebichev (énoncés et démonstrations).
2. Définitions des différents modes de convergence de variables aléatoires. Relations entre ces différents

modes de convergence (avec démonstrations).
3. Théorème Central Limite. Énoncé et démonstration à partir du théorème de Lévy.
4. Lois usuelles : Bernoulli, Binomiale, Poisson, Géométrique, Uniforme, Exponentielle, Normale (défini-

tions et calcul de leur espérance et variance)
5. Calcul de la fonction caractéristique de la loi Normale.

Calcul différentiel
1. Définition de la différentiabilité et calcul de la différentielle des fonctions

A ∈Mn(R) 7→ A2, A ∈Mn(R) 7→ (tr(A))2, A ∈Mn(R) 7→ tr(A2).

2. Énoncé du théorème des accroissements finis ; preuve du corollaire sur les fonctions différentiables de
différentielle nulle sur un ouvert connexe.

Sujets supplémentaires (partie facultative)
1. Inclusion des espaces Lp dans le cas d’un espace mesuré de masse totale finie (question 2 de l’exercice

5.18 du Chapitre IV dans le polycopié).
2. Justification de la convolution entre deux fonctions de L1(Rd) (proposition 5.30 du Chapitre IV dans

le polycopié)
3. Énoncé et preuve de la continuité des translations dans Lp(Rd) pour p ∈ [1,+∞[, à partir du théorème

de densité de C0
c (Rd).

4. Lemme de Borel-Cantelli (énoncé et démonstration).
5. Énoncé de la loi forte des grands nombres, et démonstration de la loi faible des grands nombres dans

le cas d’un moment d’ordre 2 fini.
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