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LOCAL LIMIT THEOREMS FOR NON-IDENTICAL INTEGER VALUED RANDOM

VARIABLES, TO APPEAR THEORY PROBABILITY. APPLICATIONS

par

David R. McDONALD

Université d’OTTAWA

Soit V une variable al6atoire 6 valeurs enti6res. Soit

Lemme Il existe des variables al6atoires (d6finies sur un nouvel espace

de probability Y, c et L

t.q. (a) V = Y + E L ( = indique 1’equivalence en loi)

(b) Prob(E = 1) = 1- Prob(e = o) = 

q U

(c) Prob(L = 1) = Prob(L = 0) = 1/2

(d) L est indépendante de (Y,e).
oo

Soit une suite de variables al6atoires indépendantes a valeurs enti6resk k=1

( pas forcement identiques ) .

Corollaire Il existe une d6composition de

(b) {Lk}oo k=1 est une suite de variables Bernouilli ind6pendantes
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t.q. (i) Prob(L. = 1) = Prob(Lk = 0) = 1/2

(ii) (L )’ est indépendante de (Zn, Nn)

(i)  Prob(Ek - 1 ) = 1- Prob(Ek = 0) = 
qX k

oo
(ii) est une suite de v.a.  indEpendentes.K K=l

rN  n . 
_ = 

n

L k est la composante de Bernouilli de S n’ Q - n = = 

q 
est

k=1 K ’ 

n n -n Zk=1 ’X.
une mesure du nombre de variables Bernouilli Lk que 1’on puisse extraire de

S . L’on d6montre les theor6mes suivants 6 1’aide des estim6es bien connues de

la loi Binomiale appliqu6es 6 la composante de Bernouilli.

ou C est une constante universelle.

Cette limite est uniforme en x (u n entier).

Soit une suite de v.a. indépendantes à valeurs entières. Pour extraire
K K=1

la composante de Bernouilli de la somme des Yk il est parfois avantageux de grouper
les Uk par block. Soit une partition des entiers de la formek n n=1

Soit

par le Corollaire. Il s’agit donc de trouver une partition telle que Q n soit aussi

grand que possible. Evidement, si les Yk ont tous p6riode p &#x3E; 1, aucun

regroupement n’est possible et Qn = 0 pour tout n.


