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FEUILLE DE TRAVAUX DIRIGÉS No 2
ESPÉRANCE CONDITIONNELLE

1. Préliminaires

Exercice 1. Soit X1, X2, . . . , Xn, . . . des variables aléatoires réelles. Lesquelles des assertions sui-
vantes sont vraies ?

1. X2
1 + 2X2 − sin(X3) est mesurable par rapport à σ(X1, X2, X3).

2. X2
1 + 2X3

2 − sin(X3) est mesurable par rapport à σ(X2
1 , X2, X3).

3. X2
1 + 2 cos(X2)− sin(X3) est mesurable par rapport à σ(X1, X

2
2 , X3).

4. X2
1 + 2X2 − sin(X3) est mesurable par rapport à σ(X1, X2, X3, X4).

5. σ(X2
1 , X2X1) est inclus dans σ(X1, X2).

6. σ(sin(X1)) est inclus dans σ(X1).

7. Toute variable aléatoire qui est σ(X1, X3, X5)-mesurable peut s’écrire comme ϕ(X1, X3, X5) pour
une certaine fonction ϕ.

Exercice 2. Soit X1, X2, . . . , Xn, . . . des variables aléatoires réelles indépendantes. Lesquelles des
assertions suivantes sont toujours vraies ?

1. {X1, X4X1} sont indépendantes de {X3, X2X1} mais X4 n’est pas indépendante de X4X1.

2. {X2, X
2
4X1} sont indépendantes de {X3, X5}.

3. {X1X2, X3X4, X5X6, . . .} sont indépendantes.
4. {X1X2, X1X3, X1X4, . . .} sont indépendantes.

5. sup1≤k≤15{sin(X2
k)} est indépendante de

∑144
k=18 e

Xk+3Xk−1 .

6.
∑10

k=1X2k est indépendante de
∑12

k=1X2k+1.

7.
∑10

k=1X2k+3 est indépendante de
∑12

k=1X2k+2.

8. Toute fonction de X1, X3, X5, . . . est indépendante de toute fonction de X2, X4, X6, X8 . . ..

9. La tribu σ(X2X4, X6X8, . . .) est indépendante de la tribu σ(X3, X5, X7, . . .).

Exercice 3.

1. Rappeller et démontrer la formule des probabilités totales puis la formule de Bayes (générale)
vue dans vos cours de Licence.

2. Rappeler la définition de l’espérance conditionnelle. L’espérance conditionnelle est-elle une ap-
plication linéaire ?

3. Rappeler le théorème de convergence monotone conditionnel, le théorème de convergence dominée
conditionnel et le l’inégalité de Jensen conditionnelle.

4. Rappeler ce qu’est la "propriété des tours" de l’espérance conditionnelle.
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Exercice 4. [Actuariat]
Une compagnie d’assurance répartit ses assurés en trois catégories : conducteur à faible risque,
conducteur à risque moyen et conducteur à haut risque. Les statistiques de la compagnie indiquent
que la probabilité d’accident sur une période de un an est 0,05, 0,15 et 0,30 selon la catégorie. Par
ailleurs, la répartition des assurés est la suivante : 20% sont à bas risque, 50% à risque moyen et
30% à haut risque. Un assuré est choisi au hasard : quelle est la probabilité qu’il ait un accident au
cours de l’année ? Sachant que l’assuré n’a pas eu d’accident lors de l’année écoulée, quelle est la
probabilité qu’il soit à faible risque ?

Exercice 5. 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 6. 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.

2. Calculs d’espérances conditionnelles

Exercice 7. Soit (Ω,F ,P) un espace probabilisé et G une sous-tribu de F . On rappelle que si Y
est G mesurable et X est indépendante de G de loi PX(dx) , alors pour toute fonction mesurable f
telle que f(X,Y ) soit intégrable,

E (f(X,Y )|G) =

∫
f(x, Y )PX(dx)

.

1. Calculer E
(

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

2. Calculer E
(
|Y − U | |Y

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

3. Calculer E
(

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

4. Calculer E
(

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

5. Calculer E
(

cos(Y U)|Y
)
si U suit une loi Géométrique de paramètre p ∈ (0, 1) indépendante de

Y .
6. Calculer E

(
sin(Y U)|Y

)
si U suit une loi Géométrique de paramètre p ∈ (0, 1) indépendante de

Y .
7. Soit X et Y deux variables indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre p ∈ 0, 1). On pose
Z = 1X+Y=2. Calculer E (X|Z) et E (Y |Z)

Exercice 8. [Economie]
Soit X1, X2, ... des variables aléatoires identiquement distribuées, de moyenne µ, et soit N une
variable aléatoire à valeur entière indépendante des Xi. On définit la variable aléatoire

S =

N∑
i=1

Xi

1. Montrer que E (S|N) = Nµ.
2. En déduire que E (S) = E (N)µ.
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3. Application 1 : On suppose que temps de vie (en unité d’années) d’une entreprise suit une loi
exponentielle de paramètre 1/5. D’autre part, on suppose que chaque année se crée un nombre
aléatoire d’entreprises qui suit une loi de Poisson de paramètre 500. Durant son existence, chaque
entreprise verse une taxe d’apprentissage (TA) supposée constante égal à 200 euros 1 à l’Etat.
Sachant que l’on a obsevé en 2016 la création de 650 entreprises, quelle est la valeur de TA que
l’Etat peut espérer récolter du fait des entreprises créées en 2016 ? Même question si l’on ne
connaît pas le nombre d’entreprises créées en 2016.

4. Application 2 : Un joueur décide d’aller jouer sur rouge/noir à la roulette d’un casino (probabilité
18/37 de gagner en raison du zéro) en s’imposant la règle suivante : une fois arrivé devant la table
de jeu, il tirera uniformément au hasard entre 1 et N le nombre de coups qu’il jouera.Le nombres
de coups à jouer est modélisé par une variable aléatoire T et les issues des N lancers rouge/noir
auquel le joueur participera éventuellement sont modélisés par N variables X1, . . . , XN à valeurs
dans {0, 1}. A chaque partie il mise 1 euro (il peut donc soit gagner 1 euro où perdre 1 euro à
chaque partie). Quel est le gain moyen qu’il peut espérer ? Quel serait le gain moyen qu’il pourrait
espérer s’il décidait systématiquement de jouer N fois au lieu de jouer un nombre aléatoire de
fois ?

Exercice 9. 2 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.
7. Supposons que n = 1000, ϕ = 0, 01, δ = 0, 9. On détecte 54 ampoules défectueuses via le test. A

combien d’ampoules réellement défectueuses doit-on s’attendre ?

Exercice 10. On considère X et Y des variables telles que Y ∈ L2. On définit la variance
conditionnelle de Y sachant X comme la variable aléatoire notée V(Y |X) et donnée par

V (Y |X) ≡ E
(
Y 2
∣∣X)− (E (Y |X))2 .

1. Montrer que la variable aléatoire V(Y |X) est une variable aléatoire positive ou nulle.
2. On suppose dans cette question que X ∼ 2B(p) − 1, p ∈ (0, 1), et que Y = 3X + 1. Calculer

V(Y |X).

1. On supposera que la TA se calcule au prorata de l’année si celle-ci est intérrompue par la disparition de
l’entreprise.

2. Les résultats de cet exercice peuvent s’appliquer dans des contextes de traitements médicaux, de pannes infor-
matiques ...
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3. Montrer que
E (V (Y |X)) = V (Y )− V (E (Y |X))

Exercice 11. [Finance]
Un processus ARCH(1) 3 est un processus à temps discret (Xn)n≥0 très utilisé dans les modélisation
de séries temporelles financières (Xn est le prix de l’actif au temps n). Il est défini par une relation
de la forme

Xn = εn

√
α0 + α1X2

n−1

où α0 ≥ 0, α1 > 0 sont deux nombres donnés et (εn)n≥1 est une suite i.i.d. de variables aléatoires
centrées de variance 1 indépendante de X0. On note Fn = σ(X0, . . . , Xn).
1. Montrer que E(Xn | Fn−1) = 0.

2. Soit Y 2
n = V(Xn | Fn−1). Montrer que

Y 2
n = α0 + α1X

2
n−1.

3. En déduire, en prenant l’espérance dans la relation précédente, que la volatilité V(Xn) de l’actif
au temps n vérifie

V(Xn) = α0 + α1V(Xn−1).

Quel est le comportement de V(Xn) quand n tend vers l’infini ? On discutera selon les valeurs de
α0 et α1.

4. Expliquer pourquoi ce modèle est un modèle intéressant en finance pour modéliser le comporte-
ment de la volatilité dans les marchés financiers.

3. pour "AutoRegressiveConditional Heteroscedasticity"
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