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DEVOIR À LA MAISON 3

1. Groupe 1 & EDHEC

Exercice 1. Rappeler la définition de l’espérance conditionnelle.

Exercice 2. Soit (Ω,F ,P) un espace probabilisé et Y une v.a. sur Ω.

1. Soit U est une v.a.r. indépendante de Y et f : R2 → R une fonction. Donner une formule pour

E
(
f(Y,U)|Y

)
en fonction de f et de la loi de U .

2. Calculer E
(

inf(Y,U)|Y
)
si U suit une loi exponentielle de paramètre λ > 0 indépendante de Y .

Exercice 3. Une usine produit n lampes. Chaque lampe est défectueuse avec probabilité ϕ (les
lampes sont indépendantes). On teste chaque lampe pour détecter un éventuel défaut et on suppose
que la probabilité de détecter le défaut quand il est présent est δ mais que si le défaut n’est pas
présent, le test ne le déclare pas comme présent. Soit pour i = 1, . . . , n, Xi = 1 (resp. Yi = 1)
si lampe i est défectueuse (resp. si le test déclare la lampe défectueuse). On note X le nombre
d’ampoules défectueuses et Y le nombre d’ampoules détectées comme défectueuses.

1. Exprimer X et Y en fonction des Xi et des Yi, i = 1, . . . , n.

2. Donner les valeurs de

P(Yi = a|Xi = b), a, b ∈ {0, 1}.

3. En déduire les valeurs de

P(Xi = a|Yi = b), a, b ∈ {0, 1}.

4. Calculer la variable aléatoire E(Xi|Yi).

5. Expliquer pourquoi E(Xi|Y1, . . . , Yn) = E(Xi|Yi).

6. En déduire la variable aléatoire E(X|Y1, . . . , Yn) puis E(X|Y ). On citera les propriétés de l’espé-
rance conditionnelle utilisées.

Exercice 4. Une urne contient 1 boule noire et 1 boule blanche. On tire une boule au hasard,
selon la loi uniforme, dans l’urne. On remet alors cette boule dans l’urne accompagnée d’une autre
boule de la même couleur et on itére la procédure. On note Nn le nombre de boules noires et Mn la
proportion de boules noires après le nème tirage (N0 = 1 et M0 = 1/2).

1. Montrer que M est une FN -martingale (FN est la filtration naturelle de N).

2. Que pouvez-vous dire sur le comportement asymptotique de M ?

3. Calculer la loi de Nn pour tout n ∈ N. En déduire la loi de M∞ = limn→∞Mn.
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2. Groupe 2

Exercice 1. Rappeler la définition de l’espérance conditionnelle.

Exercice 2. Soit (Ω,F ,P) un espace probabilisé et Y une v.a. sur Ω.
1. Soit X est une v.a.r. indépendante de Y et f : R2 → R une fonction. Donner une formule pour

E
(
f(Y,X)|Y

)
en fonction de f et de la loi de X.

2. Calculer E
(

cos(Y U)|Y
)
si U suit une loi de Poisson de paramètre λ > 0 indépendante de Y .

Exercice 3. Soit X,Y, Z trois variables aléatoires bornées avec Z indépendante de X et Y .
1. Soit U une variable aléatoire bornée σ(Y,Z)-mesurable. Donner 3 exemples distincts d’une telle

variable aléatoire U et préciser quelle forme générale prend U .
2. Montrer que si α, β sont deux fonctions bornées quelconques alors

E(X α(Y )β(Z)) = E(E(X|Y ) α(Y )β(Z)).

On justifiera soigneusement les propriétés utilisées pour dériver cette égalité.
3. Est-il vrai que

E(X α(Y )β(Z)) = E(E(X|Y,Z) α(Y )β(Z)) ?
Quel résultat du cours utilisez-vous ?

4. Au vu des deux dernières égalités, pensez-vous que sous les hypothèses de l’exercice

E(X|Y, Z) = E(X|Y )?

Comment le justiferiez-vous ou montreriez-vous que cette égalité est fausse ?

Exercice 4. On considère une suite de v.a.i.i.d. (Xn)n∈N∗ de loi N (0, σ2). On note Sn =
∑n

k=1Xk

(S0 = 0) et pour tout t ∈ R,
Ztn = etSn− 1

2
nt2σ2

.

1. Montrer que pour tout t ∈ R, (Ztn)n∈N est une martingale et que ce processus converge P-p.s.
vers une variable Zt∞.

2. Donner la loi de Zt∞. La convergence a-t-elle lieu dans L1 ?

3. Groupe 3

Exercice 1. Rappeler la définition de l’espérance conditionnelle et démontrer le théorème de
convergence dominée conditionnel. On admettra le théorème de convergence dominée usuel (que
l’on rappellera).

Exercice 2. Rappeller et démontrer la formule des probabilités totales puis la formule de Bayes
(générale).

Exercice 3. Soit (Ω,F ,P) un espace probabilisé et Y une v.a. sur Ω.
1. Soit Z est une v.a.r. indépendante de Y et f : R2 → R une fonction. Donner une formule pour

E
(
f(Y,Z)|Y

)
en fonction de f et de la loi de Z.
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2. Calculer E
(

sin(Y U)|Y
)
si U suit une loi de Poisson de paramètre λ > 0 indépendante de Y .

Exercice 4. Une urne contient 1 boule noire et 1 boule blanche. On tire une boule au hasard,
selon la loi uniforme, dans l’urne. On remet alors cette boule dans l’urne accompagnée d’une autre
boule de la même couleur et on itére la procédure. On note Nn le nombre de boules noires et Mn la
proportion de boules noires après le nème tirage (N0 = 1 et M0 = 1/2).
1. Montrer que M est une FN -martingale (FN est la filtration naturelle de N).
2. Que pouvez-vous dire sur le comportement asymptotique de M ?
3. Calculer la loi de Nn pour tout n ∈ N. En déduire la loi de M∞ = limn→∞Mn.

4. Groupe 4

Exercice 1.
1. Rappeler la définition de l’espérance conditionnelle.
2. Soit X,Y deux v.a. réelles. Est-il vrai que E(Y |X) peut toujours s’écrire ϕ(X) pour une certaine

fonction ϕ : R → R ? Si oui, déterminer explicitement ϕ dans le cas où X et Y sont des v.a. de
Bernoulli telles que

P(Y = 0, X = 0) = P(X = 0, Y = 1) = 1/6, P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1, Y = 0) = 1/3.

Exercice 2. Rappeller et démontrer la formule des probabilités totales puis la formule de Bayes
(générale).

Exercice 3. Soit (Ω,F ,P) un espace probabilisé et Y une v.a. sur Ω.
1. Soit Z est une v.a.r. indépendante de T et f : R2 → R une fonction. Donner une formule pour

E
(
f(T,Z)|T

)
en fonction de f et de la loi de Z.

2. Calculer E
(

sup(Y, U)|Y
)
si U suit une loi exponentielle de paramètre λ > 0 indépendante de Y .

Exercice 4. On considère une suite de v.a.i.i.d. (Xn)n∈N∗ de loi N (0, σ2). On note Sn =
∑n

k=1Xk

(S0 = 0) et pour tout t ∈ R,
Ztn = etSn− 1

2
nt2σ2

.

1. Montrer que pour tout t ∈ R, (Ztn)n∈N est une martingale et que ce processus converge P-p.s.
vers une variable Zt∞.

2. Donner la loi de Zt∞. La convergence a-t-elle lieu dans L1 ?

5. Groupe 5

Exercice 1. Rappeller et démontrer la formule des probabilités totales puis la formule de Bayes
(générale).

Exercice 2. Soit (Ω,F ,P) un espace probabilisé et Y une v.a. sur Ω.
1. Soit Y est une v.a.r. indépendante de Z et f : R2 → R une fonction. Donner une formule pour

E
(
f(Y, Z)|Z

)
en fonction de f et de la loi de Y .
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2. Calculer E
(
|Y − U | |Y

)
si U suit une loi exponentielle de paramètre λ > 0 indépendante de Y .

Exercice 3. Soit X une v.a. e Bernoulli. Combien vaut E(X|X2) ? Même question lorsque X ∈
{−1, 1} est telle que P(X = 1) = 1/3. Commenter.

Exercice 4. Une urne contient 1 boule noire et 1 boule blanche. On tire une boule au hasard,
selon la loi uniforme, dans l’urne. On remet alors cette boule dans l’urne accompagnée d’une autre
boule de la même couleur et on itére la procédure. On note Nn le nombre de boules noires et Mn la
proportion de boules noires après le nème tirage (N0 = 1 et M0 = 1/2).
1. Montrer que M est une FN -martingale (FN est la filtration naturelle de N).
2. Que pouvez-vous dire sur le comportement asymptotique de M ?
3. Calculer la loi de Nn pour tout n ∈ N. En déduire la loi de M∞ = limn→∞Mn.

6. Groupe 6

Exercice 1. Pourquoi dit-on que l’espérance conditionnelle est une application linéaire ?

Exercice 2. Soit (Ω,F ,P) un espace probabilisé et Y une v.a. sur Ω.
1. Soit Y est une v.a.r. indépendante de T et f : R2 → R une fonction. Donner une formule pour

E
(
f(T, Y )|T

)
en fonction de f et de la loi de Y .

2. Calculer E
(

exp(−Y T )|Y
)
si T suit une loi de Poisson de paramètre λ > 0 indépendante de Y .

Cette formule est-elle toujours valable ?

Exercice 3. Un boucher vend m steaks. Chaque steak, indépendament des autres, est porteur
d’une bactérie avec probabilité p. Chaque steak est donc systématiquement examiné pour détecter
la présence de la bactérie et on suppose que la probabilité de la détecter quand elle est présente est
ϕ mais que si elle n’est pas présente, le test est assez fiable pour ne pas la détecter comme présente.
Soit pour i = 1, . . . ,m, Zi = 1 (resp. Yi = 1) si le ième steak est contaminé (resp. si l’examen
déclare le ième steak contaminé). On note Z le nombre de steaks contaminés et Y le nombre de
steaks déclarés contaminés.
1. Exprimer Z et Y en fonction des Zi et des Yi, i = 1, . . . ,m.
2. Donner les valeurs de P(Yi = a|Zi = b) et en déduire les valeurs de P(Zi = a|Yi = b) pour
a, b ∈ {0, 1} quelconques.

3. Calculer la variable aléatoire E(Zi|Yi).
4. Expliquer pourquoi E(Zi|Y1, . . . , Yn) = E(Zi|Yi).
5. En déduire la variable aléatoire E(Z|Y1, . . . , Yn) puis E(Z|Y ). On citera avec précision les pro-

priétés de l’espérance conditionnelle utilisées.

Exercice 4. On considère une suite de v.a.i.i.d. (Xn)n∈N∗ de loi N (0, σ2). On note Sn =
∑n

k=1Xk

(S0 = 0) et pour tout t ∈ R,
Ztn = etSn− 1

2
nt2σ2

.

1. Montrer que pour tout t ∈ R, (Ztn)n∈N est une martingale et que ce processus converge P-p.s.
vers une variable Zt∞.

2. Donner la loi de Zt∞. La convergence a-t-elle lieu dans L1 ?
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