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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 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

2 Espaces vectoriels normés
1. Normes :

(a) Définition d’une norme, inégalité de Minkowsky(i.e corollaire de l’inégalité tri-
angulaire), distance.

(b) Norme associée à un produit scalaire dans un IR espace vectoriel, Inégalité de
Cauchy Schwarz dans un IR espace vectoriel.

2. Exemples classiques dans IRn, dans tout espace vectoriel de dimension finie,
dans C([a, b], IR)

3. Boules ouvertes, fermées, Parties convexes : définition, Toute boule est une partie
convexe.

4. L’ensemble des applications bornées d’un ensemble X vers un espace vectoriel est un
espace vectoriel, f 7−→Sup

x∈X
‖f(x)‖ est une norme.

5. Normes équivalentes :
(a) définition et exemples (méthode pour démontrer que deux normes ne sont pas équi-

valentes).
(b) Cas de la dimension finie (admis)

6. Suites d’un e.v.n :
(a) définition de suites bornées, de suites convergentes, divergentes dans un e.v.n, pro-

priétés.
(b) Cas de la dimension finie : une suite converge ssi ses suites coordonnées convergent

et lien entre les limites
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