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Exercice 1 Soit X et Y deux v. a. r. de carré intégrables, définies sur l’espace de probabilité
(Ω,F , IP). On suppose que IE(Y |X) = X.

1. Déduire de l’hypothèse que IE(Y ) = IE(X) et IE(Y 2|X) ≥ X2 p. s.
2. Montrer que les trois propriétés suivantes sont équivalentes

– (i) IE(Y 2|X) = X2 p. s.
– (ii) IE(Y 2) = IE(X2).
– (iii) Y = X p. s.

————————Corrigé succinct————-

1. Comme les fonctions constantes sont τ(X)-mesurables, on a E(Y ) = E(E(Y |X)). Comme
E(Y |X) = X, on a donc E(Y ) = E(X).

L’inegalite de Jensen donne E(Y 2|X) ≥ E(Y |X)2 p.s.. On a donc E(Y 2|X) ≥ X2 p.s..
2. On montre d’abord que (i) =⇒ (ii). Comme les fonctions constantes sont τ(X)-

mesurables, on a E(Y 2) = E(E(Y 2|X)). L’hypothèse (i) donne alors (ii).

On montre maintenant (ii) =⇒ (iii). On remarque que E((X − Y )2) = E(Y 2) +
E(X2)− 2E(XY ). Comme X est τ(X)-mesurable et de carré intégrable, on a E(XY ) =
E(E(Y |X)X) et donc (comme E(Y |X) = X) on a E(XY ) = E(X2). On en déduit que
E((X − Y )2) = E(Y 2)− E(X2). L’hypothèse (ii) donne alors E((X − Y )2) = 0 et donc
X = Y p.s..

On remarque enfin que (iii) implique (i) car Y = X p.s. implique que Y 2 = X2 p.s. et
donc E(Y 2|X) = E(X2|X) = X2 p.s..

————————Fin du corrigé succinct————-

Exercice 2 Soit X0 = 0 et Xn, n ≥ 1 des v. a. r. de carré intégrable. On pose pour tout
n ≥ 0, Fn = σ(X0, X1, . . . , Xn). On suppose que la suite {Xn} est une martingale, au sens où
IE(Xn+1|Fn) = Xn, ∀n ≥ 0.
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1. Montrer que si k 6= `,
IE[(Xk −Xk−1)(X` −X`−1)] = 0.

(On pourra introduire le conditionnement par Fj−1, où j = sup(k, `)).
2. En déduire que

IE[X2
n] =

n∑
k=1

IE[(Xk −Xk−1)
2].

3. On suppose maintenant que supn≥1 IE[(Xn)2] < ∞. En déduire que la suite {Xn} est de
Cauchy dans L2(Ω,F , IP) et que si X désigne sa limite dans cet espace,

IE[X2] =
∞∑

k=1

IE[(Xk −Xk−1)
2].

————————Corrigé succinct————-

1. On suppose k > l. On a alors E(Xk|Fk−1) = Xk−1. On a donc E(Xkϕ) = E(Xk−1ϕ)
pour toute v.a.r. ϕ de carré intégrable et Fk−1-mesurable. Comme la v.a.r. Xl −Xl−1 est
de carré intégrable et Fk−1-mesurable (car l ≤ k − 1), on a donc E(Xk(Xl − Xl−1)) =
E(Xk−1(Xl −Xl−1)), ce qui donne bien E[(Xk −Xk−1)(X` −X`−1)] = 0.

2. Il suffit ici de remarquer que Xn =
∑n

k=1(Xk−Xk−1). On a donc, en utilisant la première
question, E(X2

n) = E(
∑n

k=1(Xk −Xk−1)
∑n

l=1(Xl −Xl−1)) =
∑n

k=1E((Xk −Xk−1)
2).

3. Comme supn≥1E[(Xn)2] <∞, la question 2 donne que la série de terme général E((Xn−
Xn−1)

2) est convergente. Or pour m > n, on a (avec la question 1) E((Xm − Xn)2 =∑m−1
k=n E((Xk+1 −Xk)2). On en déduit bien que la suite (Xn)n∈IN est de Cauchy dans L2

et donc converge dans L2 vers une v.a.r. notée X.

En passant à la limite quand n → ∞ dans l’égalité montrée à la question 2, on obtient
E[X2] =

∑∞
k=1E[(Xk −Xk−1)

2].

————————Fin du corrigé succinct————-
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