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TD 4a : Convergence de variables aléatoires

Exercice 1 (Cours). Soit (Xn)n≥1 une suite de variables aléatoires. Montrer les relations suivantes :

a) Si Xn
p.s.−−→ X alors Xn

P−→ X ;

b) Si Xn
P−→ X alors Xn

D−→ X ;

c) Si Xn
Lp

−−→ X avec p ≥ 1 alors Xn
P−→ X ;

d) Si 1 ≤ p ≤ q et Xn
Lq

−−→ X alors Xn
Lp

−−→ X ;

e) Si Xn
P−→ X et (Xn) est bornée p.s. alors Xn

Lp

−−→ X pour tout p ≥ 1 ;

f) Si Xn
D−→ X et X est constant p.s. alors Xn

P−→ X.

Exercice 2 (Loi des grands nombres faible). Soit (Xn)n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes et
identiquement distribuées (i.i.d.) de moyenne µ <∞. On cherche à montrer que

1

n

n∑
i=1

Xi
P−→ µ, n→∞. (1)

a) Soit Sn :=
∑n
i=1Xi. Montrer la fonction caractéristique E[eiuSn/n] = (E[eiuX1 ])n.

b) Montrer que limn→∞(E[eiuX1 ])n = eiµu.

c) Conclure.

Exercice 3 (Théorème Central Limite). Soit (Xn)n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes et iden-
tiquement distribuées (i.i.d.) de moyenne µ <∞ et de variance σ2 <∞. Soit Sn :=

∑n
i=1Xi. Montrer que

Sn − nµ
σ
√
n

D−→ Z, où Z ∼ N (0, 1). (2)

Exercice 4 (Théorème 3.1 FF). Soit X une variable aléatoire telle que sa fonction génératrice des moments
g(u) = E[euX ] soit bien définie pour tout u ∈ R.

a) Montrer que E[|X|k] <∞ pour tout k ∈ N.

b) Montrer que

g(t) = 1 + E[X]u+ E[X2]
u2

2
+ · · ·+ E[Xn]

uk

k!
+ · · · =

∞∑
k=0

E[Xk]
uk

k!
.

c) Montrer que g(k)(0) = E[Xk] pour tout k ∈ N.

Exercice 5 (Théorème 6.2 FF). Soient une suite de variables aléatoires (Xn)n∈N de densité fn et X une variable
aléatoire de densité f . On suppose que pour presque tout x ∈ R, fn(x)→ f(x) lorsque n tend vers l’infini.

a) Montrer que limn→∞
∫
R |fn(x)− f(x)|dx = 0, c’est-à-dire fn

L1

−−→ f .

b) Montrer que Xn
D−→ X lorsque n tend vers l’infini.

TD 4b : Espérances conditionnelles et martingales

Soit Ω l’espace de tous les états possibles appelé espace des états. On supposera dans toute la suite que Ω
est fini. On munit l’espace Ω de la plus grande tribu F = P(Ω). On se donne une probabilité P définie sur cet
espace telle que P(ω) > 0, pour tout ω ∈ Ω. Le triplet (Ω,F ,P) est un espace probabilité.

On rappelle que pour une variable aléatoire Y ∈ L1(P), on appelle espérance conditionnelle de Y sachant G
l’unique (à une égalité p.s.) variable aléatoire réelle intégrable Z = E[Y |G] vérifiant :

— Z est G-mesurable
— ∀G ∈ G, E[1GY ] = E[1GZ]
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Exercice 6. Vérifier les propriétés suivantes. Pour X,Y ∈ L1(P),

a) E[E[Y |G]] = E[Y ] ; (vu en cours)

b) Si Y est G-mesurable, E[Y |G] = Y p.s. (vu en cours)

c) Si Y est indépendant de G, E[Y |G] = E[Y ] p.s. (vu en cours)

d) Soit a ∈ R, E[aX + Y |G] = aE[X|G] + E[Y |G].

e) Si Y ≥ 0 p.s., E[Y |G] ≥ 0 p.s.

f) Si X est G-mesurable et E[|X||Y |] <∞ alors

(vuencours)E[XY |G] = XE[Y |G] p.s.

g) Si X est G-mesurable et E[|X|E[|Y ||G]] <∞ alors

E[XY ] = E[E[XY |G]] = E[XE[Y |G]].

h) Soit H une sous-tribu de G alors on a

E[E[X|G]|H] = E[X|H].

On rappelle également qu’une suite de variables aléatoires réelles (Xn)n≥0 est une (F ,P)-martingale si et
seulement si les conditions suivantes sont satisfaites :

1. Xn est Fn mesurable pour tout n.

2. Pour tout n, E[|Xn|] < +∞.

3. Pour tout n, E[Xn+1|Fn] = Xn.

On dit que (Xn) est une sous-martingale (resp. sur-martingale) si, à la place de (iii), elle satisfait E[Xn+1|Fn] ≥
Xn (resp. E[Xn+1|Fn] ≤ Xn) pour tout n.

Exercice 7. Vérifier les assertions suivantes pour une suite (Xn)0≤n≤N de v.a. réelles :
(a) (Xn) est une sur-martingale si et seulement si (−Xn) est une sous-martingale.
(b) (Xn) est une martingale si et seulement si (Xn) est à la fois une sur-martingale et une sous-martingale.
(c) Si (Xn) est une sous-martingale (resp. sur-martingale), alors (E[Xn]) est une suite croissante (resp.

décroissante).
(d) Si (Xn) est une martingale, alors E[Xn|Fp] = Xp , pour tout n ≥ p.
(e) Soit Z une variable aléatoire réelle intégrable. La suite (Xn) définie par Xn := E[Z|Fn] est une martin-

gale.

Exercice 8. Montrer les assertions suivantes pour une suite (Xn)0≤n≤N de v.a. réelles :
(a) Soit (Xn) une martingale et ϕ une fonction convexe sur R. Montrer que (ϕ(Xn)) est une sous-martingale.
(b) Soit (Xn) une sous-martingale et ϕ une fonction convexe croissante sur R. Montrer que (ϕ(Xn)) est une

sous-martingale.

Exercice 9. Soit (Zn)n≥1 une suite de variables aléatoires i.i.d. telle que E[Z1] = µ et Var(Z1) = σ2, pour
µ, σ ∈ R. On considère la filtration (Fn)n≥1 générée par le processus (Zn) ; c’est la plus petite filtration telle
que Zn est Fn mesurable pour tout n. On définit aussi Sn :=

∑n
k=1 Zk. Montrer que les processus suivants sont

des martingales.

(a) An := Sn − µn ;

(b) Bn :=
eiuSn

E[eiuSn ]
, pour tout u ∈ R ;

(c) Cn := A2
n − σ2n.

Exercice 10 (Théorème 3.4.6 du cours). Soient X = (Xt)0≤t≤T un processus F-adapté à valeurs dans Rd et
Φ = (Φt)0≤t≤T un processus borné, F-prévisible, à valeurs dans Rd. On pose ∆Xt := Xt − Xr−1 pour tout
1 ≤ t ≤ T et on définit le processus

(Φ : X)t := Φ0 ·X0 +

t∑
s=1

Φs ·∆Xs, t ∈ {0, · · · , T} .

Soit a ∈ R, montrer que le processus (a+ (Φ : X)t)0≤t≤T et une F-martingale.
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Exercice 11. Soit X = (Xn)0≤n≤N une suite adaptée de variables aléatoires réelles. Montrer que les assertions
suivantes sont équivalentes :

(i) (Xn)0≤n≤N est une martingale.
(ii) Pour toute suite (Hn)0≤n≤N prévisible,

E

[
N∑
n=1

Hn∆Xn

]
= 0.
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