
Master 1 Mathématiques appliquées - Module ”Probabilités et modèles aléatoires”

Rattrapage du 16 juin 2018

Notes de cours et de TD autorisées. Matériel électronique interdit. Prenez garde à la
propreté de la copie et justifiez bien vos arguments en vous aidant du cours, le cas échéant.

Exercice 1. Soit {B1, . . . , Bn} une partition de Ω formée d’éléments d’une tribu F . Soit P
une probabilité sur (Ω,F) telle que P[Bi] > 0 pour tout i = 1, . . . , n. On note

G = σ{B1, . . . , Bn}.

Montrer que pour toute variable aléatoire X intégrable, on a p.s.

E[X | G] =

n∑
i=1

E[X |Bi] 1Bi

où E[X |Bi] = E[X 1Bi ]/P[Bi] désigne l’espérance conditionnelle élémentaire.

Exercice 2. Soit X,Y un couple de variables aléatoires à valeurs dans N tel que 0 ≤ Y ≤ X
et E[X] <∞. On suppose que la loi de Y sachant X est la loi uniforme sur {0, . . . , X}.

(a) Calculer E[Y ] en fonction de E[X].

(b) Montrer que P[X − Y = i, Y = j] = P[Y = i,X − Y = j] et en déduire que Y et X − Y
ont la même loi.

(c) Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

• Les variables Y et X − Y sont indépendantes.

• La variable aléatoire Y suit une loi géométrique : pour tout n ≥ 0 on a

P[Y = n] = p(1− p)n

pour un certain p ∈ (0, 1)

Exercice 3. (a) Soit {Xn, n ≥ 1} une suite indépendante de variables aléatoires telle que

P[Xn = 0] = 1 − 1

n
et P[Xn = n] =

1

n
·

(a) Montrer que Xn tend vers zéro en probabilité.

(b) Montrer que Xn ne tend pas vers zéro dans L1.

(c) En utilisant le deuxième lemme de Borel-Cantelli, montrer que Xn ne tend pas vers zéro
presque sûrement.
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On pose maintenant Sn = X1 + · · ·+Xn.

(d) Calculer la transformée de Laplace de Sn pour tout n ≥ 1.

(e) Montrer que

− logE
[
exp−

{
λ
Sn
n

}]
→
∫ 1

0
(1− e−λx)

dx

x

quand n→∞.

Exercice 4. On jette une pièce équilibrée un nombre indéfini de fois. Lorsqu’un joueur parie
une certaine somme d’argent à un lancer, il perd cette somme pour “Pile” et gagne cette
somme pour “Face”. Un joueur sans fortune initiale mais pouvant s’endetter indéfiniment
décide, telle Corinne Charby1, de suivre une stratégie appelée La Martingale, et qui est la
suivante.

• Le joueur parie 1 Peso au Lancer Zéro.

• S’il perd, le joueur mise double. Ceci signifie que s’il a perdu n fois de suite, sa
prochaine mise sera Yn = 2n Pesos.

• Le joueur arrête de jouer dès son premier gain.

Soit Fn la filtration engendrée par les n premiers lancers, et soit Xn la fortune du joueur
après le lancer n.

(a) Montrer que {Xn, n ≥ 0} est une martingale, dont on précisera la filtration associée

(b) Calculer la loi de Xn à chaque instant n.

(c) Montrer que Xn converges p.s. Quelle est la limite ?

Nous supposons maintenant que le joueur ne peut pas s’endetter indéfiniment et doit
s’arrêter de jouer lorsque ses dettes sont supérieures à 2N pour un certain N ≥ 1.

(d) On note T̃ le temps où le jeu s’arrête. Montrer que T̃ est un temps d’arrêt borné.

(e) Montrer que X̃n = XT̃∧n est une martingale et calculer ses limites p.s. et dans L1.

1“Et moi je vis ma vie à pile ou face : un coup je passe, un coup je casse.”
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