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DEVOIR À LA MAISON 2

1. Groupe 1 & EDHEC

Exercice 1.
1. Calculer pour tout t ∈ R la fonction caractéristique ΦXλ(t) d’une v.a. Xλ de loi exponentielle de

paramètre λ > 0.
2. Pour tout t ∈ R, calculer limλ→+∞ΦXλ(t).
3. Calculer la fonction caractéristique de la v.a. constante égale à 0.
4. La suite (Xλ)λ>0 converge-t-elle en loi ?

Exercice 2. Enoncer la LGN. La convergence est-elle en loi, en probabilité ou presque sûre ?

Exercice 3. Soient X1, X2, . . . , Xn, . . . des v.a. i.i.d. sur (Ω,F ,P) telles que E(X4
1 ) <∞.

1. Montrer que E(|X1|p) < +∞ pour tout p ≤ 4. En particulier la moyenne µ = E(X1) est bien
définie.

2. Soit Sn =
1
n

∑n
k=1Xk. On suppose que µ = 0. Montrer que

E(S4
n) = n−3E(X4

1 ) + 3n−3(n− 1)[E(X2
1 )]2.

3. En utilisant l’inégalité de Markov, en déduire que pour tout ε > 0, il existe une constant C(ε) > 0
telle que

P(|Sn| > ε) ≤
C(ε)
n2

.

4. En déduire, en utilsant le lemme de Borel-Cantelli, que pour tout ε > 0, l’événement

Ωε = {ω ∈ Ω ; ∃n ≥ 1,∀k ≥ n, |Sn(ω)| ≤ ε}
est tel que P(Ωε) = 1. Pourquoi Ωε appartient-t-il à la tribu F ?

5. En déduire que l’événement Ω̃ = {ω ∈ Ω ; limn→∞ Sn(ω) = 0} est tel que P(Ω̃) = 1. On dit que
P presque sûrement la suite (Sn)n converge vers 0.

6. Généraliser (sans preuve) au cas µ 6= 0.

2. Groupe 2

Exercice 1. Calculer la fonction caractéristique d’une loi uniforme sur [0, 1] et la fonction carac-
téristique d’un loi uniforme sur {0, 1/N, 2/N, . . . , 1} où N ≥ 1. Voyez-vous un lien entre ces deux
fonctions caractéristiques ?

Exercice 2.
1. Enoncer l’inégalité de Jensen sans la démontrer.
2. Soit 1 < p, q tels que p−1 + q−1 = 1. En utilisant de Young (que l’on admettra) :

∀a, b ≥ 0, 1
pa

p + 1
q b
q ≥ ab,

montrer l’inégalité de Hölder.
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Exercice 3. Soient X1, . . . , Xn n variables indépendantes de même loi de Bernoulli de paramètre
p ∈ [0, 1]. Montrer, par un calcul direct et sans utiliser la LGN, que

lim
n→+∞

E
[∣∣ 1
n

n∑
i=1

Xi − p
∣∣2] = 0.

Exercice 4. Montrer que la convergence en probabilité implique la convergence en loi. La réciproque
est-elle vraie ? Jusifier.

3. Groupe 3

Exercice 1. Calculer de deux façons différentes la fonction caractéristique d’une loi binomiale de
paramètre (n, p) où n ≥ 1 et p ∈]0, 1[.

Exercice 2. Enoncer le TCL. La convergence est-elle en loi, en probabilité ou presque sûre ?

Exercice 3. Une entreprise produit des boîtes de haricots verts. En moyenne, le poids net d’une
boîte est 560g, avec un écart-type de 10g. Calculer l’espérance et l’écart-type de la moyenne empi-
rique des poids nets dans un échantillon de 100 boîtes. Quelle est la loi approchée de cette moyenne
empirique ?

Exercice 4. Soit X une variable aléatoire de loi N (0, 1). On définit la suite de variables aléatoires
(Xn)n∈N par ∀n ∈ N, Xn = (−1)nX.

1. Montrer que la suite (Xn)n∈N converge en loi et donner sa limite.

2. Montrer que la suite (Xn)n∈N∗ ne converge pas en probabilité.

4. Groupe 4

Exercice 1.

1. Calculer la fonction caractéristique d’une loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[.

2. Etudier la convergence en loi de (Xnn )n≥1 lorsque Xn suit une loi géométrique de paramètre λ/n
où 1 > λ > 0 est un réel fixé.

Exercice 2. Enoncer la LGN. La convergence est-elle en loi, en probabilité ou presque sûre ?

Exercice 3. Je prends un bus 240 fois dans l’année. On peut considérer que les temps d’attente
sont des variables aléatoires indépendantes et de même loi. Je sais que le temps moyen d’attente est
de 5 minutes. Je sais de plus que le temps d’attente d’un bus suit une loi exponentielle.
Quelle est le paramètre cette loi exponentielle ? Puis-je évaluer la probabilité que mon temps d’at-
tente total sur une année soit inférieur à 19h ?

Exercice 4. Pour n ≥ 1 soit Xn une v.a . de loi uniforme sur {0, 1/n, 2/n, . . . , (n− 1)/n, 1}.
1. Montrer que (Xn)n converge en loi vers une v.a. X dont on précisera la loi.

2. A-t-on limn→∞ P(Xn ∈ Q) = P(X ∈ Q) ? Justifier.
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5. Groupe 5

Exercice 1. Calculer la fonction caractéristique d’une loi exponentielle de paramètre λ > 0 et
d’une loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[.

Exercice 2.
1. Enoncer le TCL. La convergence est-elle en loi, en probabilité ou presque sûre ?
2. Calculer en utilisant le TCL

lim
n→∞

e−n
n∑
k=0

nk

k! .

Exercice 3. Les Xi, i = 1, . . . , 100, sont des variables aléatoires indépendantes de loi U([1, 3]). On
définit S = X1 + . . .+X100. Estimer la probabilité que S soit plus grande que 215.

Exercice 4. Soit (Xn)n≥1 des v.a. N (mn, σ
2
n). On suppose que mn → m ∈ R et σ2

n → σ2 ≥ 0
quand n→ +∞. Montrer que (Xn)n≥1 converge en loi et préciser sa limite.

6. Groupe 6

Exercice 1. Calculer la fonction caractéristique d’une loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[.

Exercice 2. La fonction caractéristique caractérise-t-elle la loi ? Préciser. Connaissez-vous une
autre fonction d’une v.a. qui caractérise sa loi ?

Exercice 3.
1. Donner un exemple de variables aléatoires qui convergent presque sûrement mais qui ne convergent

pas dans L1.
2. Donner un exemple de variables aléatoires qui convergent en loi mais pas presque sûrement.

Exercice 4. Soit λ > 0. On considère une suite de variables aléatoires (Xn)n∈N∗ de loi B(n, λ/n).
Montrer que (Xn)n∈N∗ converge en loi vers la loi P(λ) (utiliser les fonctions caractéristiques).
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