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Colles d’analyse et probabilités 2019-2020

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

Analyse réelle

1. Définition de la borne supérieure d’un ensemble de R. Preuve de la convergence dans R ∪ {−∞,+∞}
des suites réelles monotones.

2. Théorème de comparaison série-intégrale (pour une fonction positive décroissante) et application aux
séries de Riemann.

3. Théorème des valeurs intermédiaires pour une fonction continue d’un intervalle I ⊂ R dans R.
4. Théorème de Rolle et égalité des accroissements finis pour une fonction de [a, b] dans R.
5. Une limite uniforme de fonctions continues est continue. Contre-exemple dans le cas où la convergence

n’est pas uniforme.

6. Théorème fondamental de l’analyse sur la dérivée de x 7→
∫ x
a f(t)dt quand f est continue.

Analyse complexe

1. Définition du rayon de convergence d’une série entière, justification des zones de convergence (absolue,
normale) ou de divergence d’une série entière.

2. Règle de d’Alembert pour les séries (de nombres complexes) et pour les séries entières.

3. Théorème du prolongement analytique et théorème des zéros isolés.

4. Énoncé de la formule de Cauchy (dans un ouvert étoilé de C) et preuve du caractère analytique des
fonctions holomorphes sur un ouvert de C.

5. Inégalités de Cauchy et théorème de Liouville.

6. Énoncé du théorème d’holomorphie des intégrales à paramètres ; application à la fonction Γ.

Topologie

1. Définition d’un ouvert et d’un fermé dans un espace métrique. Caractérisation séquentielle des en-
sembles fermés.

2. Théorème de point fixe de Picard.

3. Théorème de Heine pour une fonction continue sur un compact (preuve séquentielle ou topologique,
au choix).

4. L’espace C0([a, b]) muni de la norme uniforme est complet (sans admettre la complétude de l’espace
des fonctions bornées de [a, b] dans R).

5. L’image d’un compact par une application continue est un compact. Toute fonction continue coercive
de Rn dans R est inférieurement bornée et atteint son minimum.

6. Toutes les normes sur Rn sont équivalentes. Toutes les applications linéaires de E dans F avec dim(E) <
+∞ sont continues.

1



Sujets supplémentaires 1 (partie facultative)

1. Tout sous-groupe de R est soit de la forme aZ pour a ∈ R, soit dense dans R.
2. Critère d’Abel pour la convergence d’une série de la forme

∑
n∈N anbn, exemple du critère spécial des

séries alternées.

3. Énoncé du théorème des résidus (dans le cas de pôles), et calcul de∫ +∞

−∞

eiξx

1 + x2
dx

pour ξ ∈ R+.

4. Équivalence des définitions de la norme d’une application linéaire continue entre deux espaces vectoriels
normés.

5. Le théorème de prolongement des applications uniformément continues à valeurs dans un espace com-
plet. Cas des applications linéaires continues. Application à la construction de l’intégrale de Riemann
des fonctions continues par morceaux.

6. Un espace vectoriel normé est complet si et seulement si les séries absolument convergentes sont
convergentes.

7. Un ensemble connexe par arcs est connexe. Un ouvert connexe d’un espace vectoriel normé est connexe
par arcs.

Sujets supplémentaires 2 (partie facultative)

1. Une série entière est analytique sur son disque ouvert de convergence.

2. La fonction exponentielle est un morphisme surjectif de (C,+) dans (C∗, .).
3. L’indice d’un point par rapport à un lacet est une fonction continue en le point, et à valeurs dans Z.
4. Une fonction continue sur un ouvert de C admet une primitive si et seulement si son intégrale sur tout

lacet C1 par morceaux est nulle.

5. Théorème de classification des singularités d’une fonction holomorphe sur U \ {z0} où U est un ouvert
de C et z0 ∈ U .

6. Théorème de Riesz de non-compacité de la boule unité fermée dans un espace vectoriel normé de
dimension infinie.

7. L’adhérence d’un ensemble connexe est connexe ; une union d’ensembles connexes dont l’intersection
est non vide est connexe. Application aux composantes connexes d’un espace métrique (définition et
caractère fermé).
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