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Analyse réelle : suites et fonctions d’une variable (révisions)
1. Suites réelles

Convergence et premières propriétés. Suites extraites. Convergence des suites réelles et structure
d’ordre (passage à la limite dans une inégalité, théorème des gendarmes, théorème de la limite mo-
notone, suites adjacentes). Relations de comparaison. Équations récurrentes linéaires du premier et
second ordres à coe�cients constants. Suites récurrentes un+1 = f (un). Suites dé�nies implicite-
ment.

2. Limites et continuité des fonctions d’une variable réelle
Lien limite-continuité. Caractérisation séquentielle de la limite/continuité. Théorème de la limite
monotone. Théorème des valeurs intermédiaires. Théorème de la bijection. Image continue d’un
segment.

3. Dérivabilité des fonctions d’une variable réelle
Dé�nition et premières propriétés. Théorèmes de Rolle, des accroissements �nis. Monotonie et déri-
vation. Inégalité des accroissements �nis. Application à la dérivabilité d’un prolongement par conti-
nuité. Théorème fondamental du calcul di�érentiel et intégral. Formules de Taylor.

Pratique des développements limités, manipulation des équivalents.

Analyse réelle : séries (révisions et compléments)
1. Dé�nition et premières propriétés

Nature d’une série ; somme d’une série convergente. Le terme général d’une série convergente tend
vers 0. Séries grossièrement divergentes. Restes d’une série convergente. Séries géométriques, for-
mule du binôme négatif, série harmonique alternée (à titre d’exemple), séries télescopiques. Théo-
rèmes opératoires. Séries absolument convergentes. Toute série absolument convergente est conver-
gente. Lorsque
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2. Séries à termes réels positifs
Théorème fondamental et séries de référence (séries géométriques, séries de Riemann). Théorème
de comparaison. Comparaison aux séries de référence (« règles » de d’Alembert et de Riemann, hors-
programme). Série exponentielle.

3. Séries semi-convergentes
Critère de convergence spécial aux séries alternées (hors-programme).

4. Plan d’étude

Probabilités générales et discrètes (révisions et compléments)
1. Principes généraux du calcul des probabilités

Étapes de la rédaction d’un calcul de probabilités. « Règles » de calculs en probabilités : probabilité
d’un complémentaire, d’une intersection dénombrable décroissante, d’une intersection �nie d’évé-
nements mutuellement indépendants, formule des probabilités composées, probabilité d’une union
dénombrable disjointe, d’une union dénombrable croissante, d’une union �nie d’événements mu-
tuellement indépendants, formule du crible de Poincaré. Formule des probabilités totales. Calcul de
probabilités conditionnelles.
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2. Variables aléatoires réelles discrètes
Dé�nition, tribu associée, loi. Espérance, positivité, théorème de transfert (admis), linéarité (admise),
croissance, existence par domination. Espérance conditionnelle. Formule de l’espérance totale. Va-
riance, V(aX + b), formule de Kœnig-Huygens, écart-type. Variables centrées, réduites.

3. Lois discrètes classiques
Lois de Bernoulli, uniforme, binomiale, géométrique, de Poisson. La loi hypergéométrique n’est plus
au programme.
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