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Feuille de travaux dirigês n"3
Convergence de variables aléatoires

Exercice L:
Une compagnie d'assurances assure sur une année n persorures contre un certain risque- On
note X¿ la somme qu'aurâ å, verser cette année la compagnie d'assurances au i-ème client. Si
le i-ème client n'a pas eu de sinistre, on aura Xt:0.
On peut considérer que les variables X¿ sont indépendantes.
Supposons que toutes les variables Xr sont identiquement distribuées et admettent une es-
pérance ¡r et une variance ø2.

On note ø la prime d'assurance verstêe par chaque client au titre de I'année.
Comment la compagnie doit-elle choisir ø de sorte qu'avec une probabilité d'au moins 7 * e,

la difiêrence entre I'encaissement des primes et le remboursement sur I'année reste supérieure
à un montant b frxé?

Exercice 2:
Soit X une va¡iable aléatoire de loi uniforme sur [0;1] et (u*),6s* utrê suite de réels.
On considère :

V n €N*, Xr, - un.I¡s,t¡d(X)

1. Montrer Aue (Xr)"en" cotlvêrgê presque surement vers une variable aléatoire Y que I'on
précisera. Est ce eue (X")"ew* convêrge en probabilité? En loi?

2. Donner une condition nécessaire et sufüsante pour eue (Xr)"eru* cotrvêrge dans -L1.

Exercice 3:
Soit ([/") une suite de variables aléatoires indépendantes de loi uniforme sur [0;1].
On pose Mn: mar(U1,...,,U*) et Xn: n.(L - M*).

1. Quelle est la fonction de répartition de X,,?

2. Etudier la convergence en loi de (X,).

Exercice 4:
Soit À ) 0. Pour tout entier n ) À, on fixe (Xi)ou^ une suite de va¡iables aléatoires indépen-
dantes de loi de Bernoulli de paramètre pn: \/n.
On considêre alors la variable aléatoire :

¡f' * !¡nf{¡> 1'XI:1}

Démontrer que (¡f,) converge vers une loi exponentielle de paramètre À.

Exercice 5:
Soit (ø') une suite de variables aléatoires indépendantes. On suppose que X; suit une loi de
Bernoulli de paramètre pn.
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On pose Sn: Xt* Xz1 ... +X".
On souhaite montrer que :

ve> o, 
^fr*P( * -*,*rO',) :o

1. Peut-on appliquer la loi des grands nombres?

2. Quelle est l'espérance de ,S,r? Sa variance? Montrer que V(S*) < n.

3. En déduire le résultat.

Exercice 6:
Soit (X") une suite de va¡iables alêatoires qui convergent en loi vers X. Montrer que pour
toute fonction / continue rêelle, on a (/(X,)) converge en loi vers /(X).

Exercice 7:
Soit (Y,) une suite de ra,riables ¿léatoires. On suppose que ts[%] -r 1 et E,IY/,) -+ 1. Montrer
que Y. converge en loi vers L.
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