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Exercice 1

Partie A.

Soit (Zn) une suite de variables aléatoires dans et Z une variable aléatoire, toutes définies sur le
même espace de probabilités.

a. Rappelez la définition de l’expression ‘la suite (Zn) converge en probabilités vers Z’.

On suppose dorénavant que la suite (Zn) converge en probabilités vers Z.

b. Montrez que si, de plus, la suite (Zn) est uniformément bornée alors

EP (Zn) → EP (Z) .

(Uniformément bornée signifie qu’il existe un réel a tel que pour tout n et P.p.s. |Zn| ≤ a.)

c. Soit f : R → R une fonction continue et bornée. Montrez que

EP (f(Zn)) → EP (f(Z)) .

d. Donnez un contre-exemple à la question c quand on ne suppose plus f continue.

On considère maintenant deux suites de v.a., (Zn) et (Yn). On suppose que (Zn) converge en prob-
abilités vers Z et que (Yn) converge en probabilités vers Y . On suppose que Y > 0 et que Yn > 0
pour tout n et presque sûrement.

e. Etudiez la convergence de la suite (Zn/Yn).

Partie B.

Soit (Xn) une suite de v.a. indépendantes et de loi uniforme sur [0, 1]. Soient f et g deux fonctions
continues sur [0, 1]. On suppose de plus que g(x) > 0 pour tout x.

a. Montrez que la suite ( 1
n

∑n

k=1 f(Xk)) converge en probabilités. Quelle est la limite?

b. En déduire que ∫
[0,1]n

∑n

k=1 f(xk)∑n

k=1 g(xk)
dx1...dxn →

∫ 1

0
f(x)dx∫ 1

0
g(x)dx

.

Exercice 2

Soit (X) une variable aléatoire de loi N (0, 1). Soient (µn) et (σn) deux suites réelles.

a. On suppose que σn → σ et µn → µ. Etudiez la convergence en loi de la suite (Yn = σnX +µn).



b. Réciproquement, on suppose que la suite (Yn) converge en loi. Montrez qu’alors les suites σn

et µn convergent. Vous pourrez commencer par étudier la suite σn et, dans un second temps,

prouver la convergence la convergence de µn.

Exercice 3

Soit X une variable aléatoire réelle. On note φX sa fonction caractéristique. Dans les questions
ci-dessous on vous demande de montrer que la fonction f est la transformée de Fourier d’une mesure
de probabilités sur R. Pour cela, vous devez dans chacun des exemples, décrire une variable aléatoire
Y telle que φY = f .

a. f = φ̄X . (Complexe conjugué.)

b. f = Re(φX). (Partie réelle.)

c. f = |φX |
2.


