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TD3. Fonctions intégrables. Convergences.

Exercice 1: Convergence en probabilité et convergence p.s.

Soit (Xn)n∈N et X des variables aléatoires réelles.

1. Montrez que si (Xn)n∈N converge p.s. vers X, (Xn)n∈N converge vers X en probabilité.

2. Montrez que si (Xn)n∈N converge en probabilité vers X, il existe une sous-suite (Xnk
)k∈N

qui converge p.s. vers X.

Indication : on pourra utiliser le lemme de Borel-Cantelli.

3. Montrez par un contrexemple que si (Xn)n∈N converge en probabilité vers X, alors
(Xn)n∈N ne converge pas forcément p.s. vers X.

Indication : on pourra choisir pour (Xn) des variables indépendantes et utiliser la réciproque

du lemme de Borel Cantelli.

Exercice 2: Convergence en mesure et fonctions continues.

Soit (Ω; A; m) un espace mesuré, (Xn)n∈N une suite de fonctions mesurables de Ω dans R, et
X une fonction mesurable de Ω dans R. On suppose que Xn → X en mesure, quand n → ∞.

1. Soit φ une fonction uniformément continue de R dans R. Montrez que φ(Xn) → φ(X)
en mesure, quand n → ∞.

2. On suppose, dans cette question, que m est une probabilité. Soit φ une fonction conti-
nue de R dans R. Montrer que φ(Xn) → φ(X) en probabilité, quand n → ∞.

Indication : On pourra commencer par remarquer que lima→+∞ m(|X| ≥ a) = 0.

3. On prend ici (Ω; A; m) = (R; B(R); λ). Montrer, en donnant un exemple (c’est-à-dire
en choisissant convenablement Xn et X), qu’on peut avoir Xn → X en mesure et
φ(Xn) ne converge pas en mesure vers φ(X) pour certaines fonctions φ continues de
R dans R.

Exercice 3: f positive intégrable implique f finie p.p.

Soit (E; T; m) un espace mesuré et f ∈ M+. Montrez que si
∫

f dm < +∞, alors f < ∞
p.p..

Exercice 4: Exemple de convergence.

Soit (Xn)n≥1 une suite de variables aléatoires réelles indépendantes équidistribueés, telles
que

∀n ≥ 1, ∀ǫ > 0, P (Xn ≥ 0) = 1; P (Xn < ǫ) > 0.

Soit Yn = min(X1, · · · , Xn).

1. Montrez que Yn converge en probabilité vers 0.

2. Est-ce que Yn converge presque sûrement vers 0 ?

Exercice 5: Une caractérisation de l’intégrabilité.

Soit Z une variable aléatoire positive.

1. Montrez que
∑

k∈N∗

P (Z ≥ k) ≤ E(Z) ≤ 1 +
∑

k∈N∗

P (Z ≥ k).
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2. Soit (Xn, n ∈ N) une suite de variables aléatoires indépendantes et équidistribuées telle
que E(|X1|) = +∞. Montrez que ∀k ∈ N on a

∑

n∈N∗

P (|Xn| ≥ kn) = +∞.

En conclure que

lim sup
n→+∞

|Xn|

n
= +∞ p.s.

Exercice 6: Exemple de convergence en proba.

Soit (Xn, n ∈ N) une suite de variables aléatoires rélles . La loi de Xn admet, pour tout n

une densité
fn(x) =

n

π(1 + n2x2)
.

Montrez que Xn

P
−→ 0.

Exercice 7: Exemple de convergence p.s.

Soit (Xn)n∈N une suite de v.a.i.i.d de loi E(1). Montrez que

P

[

lim sup
n→∞

Xn

log(n)
= 1

]

.
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