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L2 SEG (STATISTIQUE MATHÉMATIQUE-STAT II) 

Série Corrigée N°2-ÉNONCÉS  
STATISTIQUE ASYMPTOTIQUE/MODES DE CONVERGENCE 

 
 

Exercice 1 :  

Soit  une v.a dont la d.d.p est       

1) Déterminer l’espérance et la variance de     
2) Déterminer     

3) On pose  .  Donner la densité  de la distribution de  
4) On considère n-v.a  indépendantes et dont les distributions ont même densité   . 

Donner l’espérance mathématique et la variance de la variable :   

5) A  partir de quelle valeur  pouvez-vous affirmer que  

 

Exercice 2 : (ISG-SP 2008) 
Soit  une séquence de variables aléatoires i.i.d par la loi : 

 

 
1) Déterminer la loi de  
2) En déduire la fonction de répartition et la fonction génératrice des moments de   
3) Montrer que la suite de v.a  converge en probabilité vers une constante que l’on 

déterminera  

4)  

Montrer que la suite de v.a  converge en probabilité vers une constante et déterminer sa valeur 
 

Exercice 3 : 

 
 

Exercice 4 : 
On considère une urne contenant deux boules blanches et quatre boules bleues dans laquelle on effectue 
n-tirages avec remise ; à chaque tirage  on associe la v.a : 

 
On définit la v.a  

1) En utilisant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que  converge en probabilité vers une 
v.a certaine que l’on déterminera  

2) Déterminer le nombre minimum  de tirages nécessaires pour que  

 , en utilisant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev 

3) En utilisant le théorème central limite, déterminer une autre valeur  répondant à la question 
précédente. Comparer 
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Exercice 5 : 
On considère la fonction  définie par : 

 
1) Déterminer   pour que  soit une densité de probabilité  
2) Soit  une v.a de densité . Calculer  et   

3) Déterminer un intervalle fermé  centré sur  de longueur  tel que  
4) Quelle est la probabilité exacte de l’événement  ? 

 

Exercice 6 : 

Soient    n-v.a indépendantes suivant une même loi  et    

Montrer que   converge en probabilité et en moyenne quadratique vers 1 
 

Exercice 7 : 

Soient les v.a indépendantes   et   . 

On définit la suite de variables aléatoires  , telle que  .  
Montrer que  converge en probabilité vers  

 

Exercice 8 : 

Soit  une v.a de Bernoulli de paramètre  

1) Vérifier que  est une v.a de Bernoulli 

2) Vérifier que  
 

Exercice 9 : (ISG-SC 2007) 
Soit  le nombre de points marqués lors du  jet d’un dé. 

Déterminer le nombre  de jets nécessaires pour que l’on ait au moins 8 chances sur 10 que la moyenne 

 des points marqués lors des  jets s’écarte de  de moins de  ,  

 

Exercice 10 : 
Soient  n-v.a indépendantes de même loi, d’espérance mathématique    et de variance  

Montrer que :  

 
ASSISTANCE&FORMATION UNIVERSITAIRE EN:  
 ÉCONOMÉTRIE 
 TECHNIQUES DE SONDAGE  
 STATISTIQUES MATHÉMATIQUES (STAT II) 

 STATISTIQUES DESCRIPTIVES & PROBABILITÉS 
(STAT I) 

 ANALYSE (MATH I) 
 ALGÈBRE (MATH II) 

3 rue Bougainvilliers Avenue 20 Mars Le Bardo, Tunisie 
CONTACT :  
Téléphone : (+216) 97619191 
Adresse électronique : omega.center.cp@gmail.com 
Page Facebook : http://www.facebook.com/ISG.ISCAE.IHEC.ESC 

                                                                                                                                                                   
BEN AHMED MOHSEN 

mailto:omega.center.cp@gmail.com
http://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=page+facebook&source=web&cd=12&ved=0CIwBEBYwCw&url=http%3A%2F%2Ffr.mashable.com%2F2009%2F04%2F09%2F5-astuces-pour-optimiser-votre-page-facebook%2F&ei=lkFrT7rUDOO80QWszojdBg&usg=AFQjCNHd4K1O1lOBSZb0C2jqFaXxwshsbw
http://www.facebook.com/ISG.ISCAE.IHEC.ESC

