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10k 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0,600 0,650 0,600 0,625 0,600 0,583 0,571 0,575 0,611

100 0,600 0,627 0,633 0,623 0,629 0,607 0,606 0,606 0,617 0,616
200 0,615 0,624 0,627 0,630 0,629 0,628 0,623 0,619 0,618 0,610
300 0,610 0,613 0,609 0,606 0,609 0,603 0,600 0,600 0,605 0,610
400 0,610 0,612 0,614 0,614 0,609 0,609 0,615 0,615 0,619 0,614
500 0,618 0,618 0,619 0,621 0,620 0,622 0,621 0,619 0,621 0,624
600 0,622 0,621 0,626 0,627 0,625 0,628 0,624 0,621 0,622 0,623
700 0,626 0,625 0,626 0,629 0,628 0,625 0,628 0,632 0,635 0,637
800 0,637 0,640 0,635 0,635 0,636 0,634 0,634 0,636 0,637 0,638
900 0,638 0,635 0,635 0,632 0,633 0,633 0,633 0,630 0,628 0,629
1000 0,629 0,628 0,630 0,630 0,626 0,623 0,623 0,621 0,620 0,622
1100 0,622 0,622 0,622 0,623 0,626 0,626 0,628 0,628 0,628 0,627
1200 0,627

Table 9.1 – Tableau des fréquences observées

9.3 Exercices

Ex. 9.1 Unicité de la limite en probabilité
On veut vérifier que la limite en probabilité est unique modulo l’égalité presque-

sûre. Pour cela on supposera que Yn converge en probabilité vers Y et vers Y 1.
1) Justifier pour tout ε ¡ 0 l’inégalité :

P p|Y � Y 1| ¡ εq ¤ P
�
|Y � Yn| ¡ ε

2

	
� P

�
|Yn � Y 1| ¡ ε

2

	
.

2) En déduire la valeur de P p|Y � Y 1| ¡ εq et conclure.
Ex. 9.2 Convergence en probabilité et opérations

Soient pXnqn¥1, pYnqn¥1, X et Y des variables aléatoires définies sur le même
espace probabilisé pΩ,F, P q. On suppose que Xn et Yn convergent en probabilité vers
X et Y respectivement.

1) Montrer que Xn � Yn converge en probabilité vers X � Y .
2) Montrer que XnYn converge en probabilité vers XY . Indication : commencer

par montrer que pour tout δ ¡ 0, il existe un réel c et un entier n0 tels que pour tout
n ¥ n0, P p|Yn| ¡ cq   δ.

Ex. 9.3 Convergence en probabilité et bornitude stochastique
Montrez que si Yn converge en probabilité vers une variable aléatoire Y , alors la

suite pYnqn¥1 est stochastiquement bornée, c’est-à-dire :

@ε ¡ 0, Dc ¡ 0, @n ¥ 1, P p|Yn| ¡ cq   ε.
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Ex. 9.4 Convergences p.s. ou en probabilité et image continue
Soient pYnqn¥1 et Y des variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé.
1) On suppose que Yn converge en probabilité vers une constante c et que g

est une fonction définie au voisinage de c et continue au point c. Montrez que gpYnq
converge en probabilité vers gpcq. On commencera par préciser la définition de gpYnq.

2) Même question pour la convergence presque-sûre.
3) On suppose maintenant que Yn converge en probabilité vers Y et que g est

continue sur R. Montrez que gpYnq converge en probabilité vers gpY q. Indication : on
pourra commencer par examiner le cas plus simple où g est uniformément continue
sur R. Pour passer au cas général, on pourra utiliser la bornitude stochastique.

4) Même question pour la convergence presque-sûre.

Ex. 9.5 Convergence en probabilité de gaussiennes
Soit pYnqn¥1 une suite de variables aléatoires définies sur le même espace proba-

bilisé, gaussiennes de loi Npc, σnq, où la constante c ne dépend pas de n. Montrez que
Yn converge en probabilité vers c si et seulement si σn tend vers 0.

Ex. 9.6 Une sournoise question de sous-suites
Trouvez l’erreur dans le raisonnement suivant. La remarque 9.9 donne un exemple

de suite pYnqn¥1 qui converge en probabilité vers 0 et telle que pour tout ω P Ω,
lim inf Ynpωq � 0 et lim supYnpωq � 1. Or la convergence en probabilité passe aux
sous-suites et la convergence presque-sûre implique la convergence en probabilité. On
obtient alors une contradiction pour la sous-suite de pYnq qui converge p.s. vers 1 avec
l’unicité de la limite en probabilité modulo l’égalité p.s.

Ex. 9.7 Hasard et compensations exactes
On considère une épreuve ayant r issues élémentaires équiprobables (r � 2 pour

le lancer d’une pièce, r � 6 pour celui d’un dé, . . .). On répète cette épreuve dans des
conditions identiques. On note An l’événement : au cours des nr premières épreuves,
chacune des r issues distinctes se produit exactement n fois. On dira que An est une
compensation exacte.

1) Calculer pn � P pAnq.
2) Donner un équivalent de pn quand n tend vers l’infini en utilisant la formule

de Stirling.
3) En déduire que si r ¥ 4, presque sûrement il n’y aura plus jamais de compen-

sation exacte au delà d’un certain nombre d’épreuves.

Ex. 9.8 Sur le max de gaussiennes
1) Soit X une variable aléatoire gaussienne de loi Np0, 1q. Montrez que

@t ¡ 0, P p|X| ¥ tq ¤ exp
��t2

2

	
. (9.40)

Indication : partir de P pX ¥ tq � ³�8
t

p2πq�1{2 expp�x2{2q dx et ramener cette inté-
grale à

³�8
0 par changement de variable.

2) Soit pXkqk¥1 une suite de variables aléatoires gaussiennes de même loi Np0, 1q.



358 Chapitre 9. Théorèmes limite

Utilisez (9.40) pour majorer P pmaxk¤n |Xk| ¥ tq pour t ¡ 0 et en déduire que :

@s ¡
?

2, P
�

max
k¤n

|Xk| ¥ splnnq1{2
	
ÝÝÝÝÝÑ
nÑ�8 0. (9.41)

3) Proposez une constante c, la plus petite que vous puissiez trouver parmi les
décimaux à trois chiffres après la virgule, telle que

P
�

max
k¤106

|Xk|   c
	
¥ 0,999 999.

4) On suppose en plus que les Xk sont indépendantes. Montrez que :

@t ¡ 0, P
�

max
k¤n

|Xk| ¥ t
	
ÝÝÝÝÝÑ
nÑ�8 1.

Donnez un exemple simple où lesXk ne sont pas indépendantes et où cette convergence
vers 1 n’a pas lieu.

Ex. 9.9 Soit pXkqk¥1 une suite de variables aléatoires définies sur le même espace
probabilisé, indépendantes et de même loi. Montrez que

Yn � 1
n

ņ

k�1

Xk

1� |Xk|

converge presque-sûrement quand n tend vers l’infini vers une constante c P r�1, 1s.
Ex. 9.10 Tir à l’arc (suite) Ò 8.6

Les notations sont celles de l’exercice 8.6. Calculer ER et exprimer σ en fonction
de ER. En déduire une méthode pour estimer σ à partir de l’observation d’un grand
nombre n de tirs du même archer réalisés dans les mêmes conditions.

Solution p. 489

Ex. 9.11 Escargot aléatoire
Soit pXiqiPN� une suite de variables aléatoires, définies sur le même espace proba-

bilisé pΩ,F, P q, indépendantes et de même loi, de carré intégrable (EX2
1   �8). On

définit par récurrence la suite de variables aléatoires positives pRnqn¥1 par

R1 � |X1|, Rn �
b
R2
n�1 �X2

n, n ¥ 2.

1) Montrer que la suite pn�1{2Rnqn¥1 converge presque sûrement vers une limite
constante τ que l’on exprimera en fonction de EX2

1 .
2) Pour illustrer graphiquement cette convergence, on prend les Xi de même loi

uniforme sur r0, 1s et on construit dans un repère orthonormé du plan la suite pMnqn¥1
de points aléatoires par la récurrence suivante. On pose d’abord M1 � pX1, 0q, puis
connaissantMn�1 on obtientMn comme l’unique point tel queMn�1Mn � Xn et que
l’angle pÝÝÝÝÝÝÑMn�1Mn ,

ÝÝÝÝÝÑ
Mn�1O q ait pour mesure �π{2. En d’autre termes, on construit

Mn tel que le triangle OMn�1Mn soit rectangle en Mn�1, de côtés de l’angle droit


