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Problème d’été : Analyse et Probabilités

Le problème est consitué de deux parties autour du Théorème de Weiestrass. La première

reprend deux preuves analytiques classiques via les polynômes de Bernstein. La seconde est

constituée du problème d’analyse posé à l’agrégation interne session 2014. La preuve y fait

appel aux probabilités.

Première partie A : Weierstrass via Bernstein, version analytique

Soit f : [0, 1] → C une application continue. On définit , pour tout n ∈ N les fonctions

polynômes

Bn(f) : [0, 1] → C, x →
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1. Etablir, par exemple en utilisant la fonction définie sur R2
par F (a, b) = (a+ (1− b))n,

que si f0(x) = 1, f1(x) = x, f2(x) = x2 ,

Bn(f0) = 1, Bn(f1) = x, Bn(f2) = x2 + x(1− x)/n.

2. Démontrer que pour tout η > 0,
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3. En déduire que la suite de fonctions Bn(f) converge uniformément vers f sur [0, 1] .

B : Théorème de Korovkine
On se place dans E = C[a, b], espace des fonctions continues sur le compact [a, b] muni de

la norme de la convergence uniforme ||f ||∞ = max
t∈[a,b]

|f(t)| et on va étudier les propriétés des

endomorphismes u de E, positif ie tel que u(f) ≥ 0 dès que l’élement f ≥ 0.

1. Etablir que E est un espace complet. On pourra, pour montrer que la limite uniforme

de fonctions continues est continue, utiliser le théorème de la double limite .

2. Montrer qu’un endomorphisme u positif est nécessairement continu ; on utilisera les

fonctions f + ||f ||∞ et f − ||f ||∞.

3. Etablir que pour tout fonction f ∈ E et ε > 0, il existe une constante C > 0 telle que

|f(x)− f(y)| ≤ ε+ C|x− y|2.

4. Soit (un) une suite d’endomorphismes positifs de E. On considère les fonctions (fj)j=1,2,3

f0(x) = 1, f1(x) = x, f2(x) = x2 . On suppose que les suites de fonctions (un(fj))n
converge uniformément vers fj pour tout j = 1, 2, 3. Montrer qu’alors, pour tout f de

E, la suite de fonctions (un(f))n converge uniformément vers f théorème de Korovkine.

On pourra établir l’existence de trois constantes K0,K1,K2 strictement positives telles

que :

||un(f)− f ||∞ ≤ ε+K0||un(f0)− f0||∞ +K1||un(f1)− f1||∞ +K2||un(f2)− f2||∞.

5. Démontrer grâce aux questions précedentes, que la suite des polômes de Bernstein Bn(f)
converge uniformément vers f sur [0, 1].


