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Au cours de la colle, devra obligatoirement apparaître une question de cours qui peut être :
– tout énoncé d’une définition ou d’une propriété.
– toute démonstration d’un point écrit en gras sur le programme de colle.

Dès lors qu’il s’avère que le cours n’est pas su, la note sera obligatoirement inférieure strictement
à 10.

1 Intégration sur un intervalle quelconque
1. Intégration des fonctions continues par morceaux sur un segment

(a) Définition d’une fonction continue par morceaux, toute fonction continue par mor-
ceaux sur un segment est bornée mais n’atteint pas forcément ses bornes.

(b) Intégrale d’une fonction continue par morceaux sur un segment : définition (par re-
lation de chasles à l’aide d’une subdivision adaptée), extension rapide des propriétés
de Première Année.

2. (a) Définition,exemples classiques des intégrales de Riemann, de l’exponen-
tielle, ln .

(b) Intégrales impropres des fonctions positives : Caractérisation par la fonction F :

x 7−→
∫ x

a

f(t)dt, théorème de comparaison par majoration, par o et O, par l’équi-

valent.
3. Une fonction continue positive d’intégrale nulle est nulle sur l’intervalle d’intégration.
4. Comparaison série-intégrale :

(a) Redémontrer la nature des séries de Riemann et des séries du type
∑
n≥2

(lnn)β

n

en utilisant ce théorème.
(b) Equivalent des sommes partielles dans le cas d’une divergence

Montrer que
N∑

n=1

1

n
∼

N→+∞
ln(N)

5. les méthodes de calcul : calcul direct par primitive, Intégration par parties, Changement
de variable.

6. Intégrabilité sur un intervalle quelconque :
(a) définition d’une fonction intégrable sur I ou d’une intégrale absolument convergente

sur I.

(b) Toute intégrale absolument convergente est convergente : Montrer que
∫ +∞

0

sin(t)

t
dt

converge mais n’est pas absolument convergente.
(c) Utilisation des théorèmes de comparaison pour montrer qu’une fonction est inté-

grable sur un intervalle quelconque.
7. Suites et Séries de Fonctions :

(a) Théorème de convergence dominée pour les suites de fonctions. Enoncé

(b) Théorème d’intégration terme à terme pour les séries de fonctions. Enoncé
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2 Espaces Probabilisés
1. Ensembles finis ou dénombrables, Montrer que ZZ est dénombrable, Si E est un en-

semble dénombrable, toute partie infinie de E l’est aussi, produit cartésien d’ensembles
dénombrables.

2. Espace probabilisé :
– définition d’une tribu d’évènements, lois de Morgan, évènement impossible, contraire,

certain, système complet d’évènements.
– déf d’une probabilité, propriétés usuelles , cas de l’équiprobabilité dans un univers

fini
– Propriété de continuité monotone.

3. Conditionnnement et indépendance :
– Probabilité conditionnelle.
– Indépendance : indépendance de deux évènements, famille d’évènements deux à deux

indépendants, indépendance mutuelle.
4. Formule des probabilités composées, formule des probabilités totales et for-

mule de Bayes
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