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Exercice 1. (6 pts)
1) Pourquoi la tribu borélienne sur IR contient l’ensemble {x ∈ IR : x /∈ Q}, où Q désigne l’ensemble
des nombres rationnels?
2) Soient f et g deux fonctions définies de Ω = {a, b, c, d} dans IR par

f(a) = f(b) = 1, f(c) = f(d) = 2, g(a) = g(d) = 1, g(b) = g(c) = 2.
Montrer que la tribu σ(f, g) est la tribu discrète sur Ω.
3) Considérons la suite de v.a. réelles (Xn)n dont les fonctions de répartition correspondantes sont
données par : pour tout n ∈ IN, Fn(x) = 1 − en(1−x) si x ≥ 1 et Fn(x) = 0, sinon. Donner la limite
en loi de (Xn)n.
4) Montrer que si (Xn)n∈IN est une sous-martingale pour une filtration (Fn)n∈IN, alors, (Yn)n∈IN,
définie en tout n ∈ IN par Yn = 0, si Xn < 0 et Yn = X2

n si Xn ≥ 0, est une sous-martingale pour
(Fn)n∈IN. On supposera que E(|X2

n|) < +∞, pour tout n ∈ IN.

Exercice 2. (6 pts) On jette une pièce de monnaie pipée jusqu’à ce que pile apparaisse. La
probabilité de pile (de la pièce, donc à chaque fois) est notée p dans la suite. Notons X la v.a. qui
compte le nombre de lancers nécessaires pour que pile apparaisse. Considérons une deuxième v.a. Y
suivant la loi B(2X,µ). On supposera que p, µ ∈]0, 1[.
1. Donner E(Y |X) et E(Y 2|X) en fonction de X et µ.
2. Donner E(Y ) et V (Y ) en fonction de p et µ.
3. Application. Un jeu consiste à lancer, premièrement une pièce de monnaie jusqu’à ce que pile
apparaisse. La pièce est pipée et la probabilité de pile est égale à 1

3
. Notons par X le nombre de

lancers nécessaires. On lance deuxièmement un dé à 6 faces (numérotée de 1 à 6) équilibré 2X fois.
On gagne m€, où m est le nombre de 1 obtenus à la deuxième expérience.
Donner l’espérance et la variance des gains.

Exercice 3. (8 pts) On note (Xi)i≥1 une suite de v.a. indépendantes suivant la loi de Bernoulli de
paramètre µ, avec 0 < µ < 1. Un joueur parie un même montant a à chaque expérience de Bernoulli
modélisée par le terme Xi correspondant. Xi = 1 signifie que le joueur gagne et empoche un montant
égal à α.a et Xi = 0 signifie que le joueur perd le montant a. On supposera que la richesse initiale du
joueur est nulle (il finance son jeu avec un emprunt à taux 0). Notons par (Zn)n≥1 la suite donnant
la richesse du joueur aux différentes dates n ≥ 1. On considérera la filtration naturelle (Fn)n, où
Fn = σ(X1, ..., Xn), n ≥ 1. (dans toute la suite a > 0 et α > 0).
1. Écrire Zn en fonction des Xi.
2. Donner la condition sur α et µ pour que (Zn) soit une martingale.
3. On supposera ici que la condition trouvée en question 2 est satisfaite. Le joueur décide de s’arrêter
de jouer une fois qu’il a gagné 2 fois (pas nécessairement successivement). Notons T ce temps.
3.1. Montrer que T est un temps d’arrêt. Ind. considérer {T ≤ n}.
3.2. Montrer que T est fini presque sûrement.
3.3. Considérons le temps T ′ défini par T ′ = 1000 ∧ T .
3.3.1. Interpréter T ′.
3.3.2. Montrer que T ′ et un temps d’arrêt.
3.3.3. Donner E(ZT ′)
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