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Complément feuille de travaux dirigés n"2
Espérance Conditionnelle

Exercice 12:
Considérons le jeu suivant: lundi, Pierre a 1 euro dans sa tirelire. A partir de mardi matin et
jusque vendredi matin, Pierre tire à Pile ou Face pour savoir s'il doit retirer 1 euro de sa tirelire
si cela est possible ou ajouter 1 euro. 1 euro sera ajouter si le résultat du jeu de Pile ou Face
est Face, et i'on suppose ne pas avoir forcément une pièce équilibrée, autrement dit on note p
la probabilité d'obtenir Pile.

Quelle est I'espérance conditionnelle du contenu de la tirelire de Pierre le vendredi midi étant
donné l'information sur le contenu de cette même tirelire ie mercredi à midi?

Exercice 13: La Ruine du Joueur
Initialement, un joueur possède r euros et un croupier n - r euros. Le jeu s'arrête lorsque le
joueur ou le croupier ne possède plus d'argent.
Le principe du jeu est le suivant : le joueur mise et a une probabilité p de remporter sa mise
et une probabilité e: 7 - p de ia perdre.
Il n'y a pâ,s d'emprunt possible.
Deux stratégies de jeu sont envisagées :

- Stratégie timide : le joueur mise 1 euro à chaque tour;

- Stratégie audacieuse : le joueur mise à chaque tout le minimum entre le montant de sa
fortune et le montant requis pour gagner.

On note :

- Xt le montant de la fortune tu joueur après ú tour, lorsqu'il met en øenvre la stratégie
timide;

- Y le montant de la fortune tu joueur après ú tour, lorsqu'il met en øeuvre la stratégie
audacieuse.

On suppose que le joueur commence la partie avec 6 euros et le croupier avec 4 euros
Calculer :

- Elxnlxol

- nlxol"(Xo,XI,X2)l

- WlVnlo(Uo,Y,Yr)l

- Wlhl o (Yo, Yt, Y2, Y3, Y4)l
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