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Centrale Maths 1 PSI 2015 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Céline Chevalier (Enseignant-chercheur à l’université) ;
il a été relu par Matthias Moreno (ENS Lyon) et Benjamin Monmege (Enseignant-
chercheur à l’université).

Le problème a pour objet le processus de Galton-Watson, qui modélise le déve-
loppement d’une population. C’est un processus très célèbre car il fut le premier à
quantifier la probabilité d’extinction d’une population.

• La première partie établit des résultats préliminaires qui portent uniquement
sur les suites et séries de réels. Mis à part les premières questions, qui ont
pu dérouter certains candidats par leur originalité, cette partie est tout à fait
classique et sans grande difficulté.

• La deuxième partie définit les variables aléatoires

S0 = 0 et ∀n > 1 Sn =
n
∑

k=1

Xk

où (Xn)n∈N∗ est une suite de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans N
qui ont la même loi que X. À l’aide des fonctions génératrices, on démontre la
formule de Wald : E(ST) = E(T)E(X), valable lorsque X et le temps d’arrêt T,
à valeurs dans N, sont d’espérance finie. Cette partie se conclut par l’exemple
concret d’une ponte d’insectes.

• La troisième partie s’intéresse à un processus de Galton-Watson, c’est-à-dire
une famille (Yn)n∈N de variables aléatoires définies par Y0 = 1 et

Yn+1 =







0 si Yn = 0
Yn
∑

i=1

Xn,i sinon

où les variables aléatoires (Xn,i)n,i∈N×N∗ sont indépendantes et de même loi.
Les variables Yn représentent le nombre d’individus à la génération n, et les
variables Xn,i le nombre de fils (d’espérance m). On montre que la probabilité
d’extinction est égale à 1 lorsque m 6 1, avant d’étudier la lignée en déterminant
l’espérance du nombre total d’individus.

• La quatrième partie étudie le cas particulier où les Xi,n suivent une loi géo-
métrique de paramètre 1/2. Les questions portent uniquement sur des calculs ;
elles peuvent être abordées sans avoir entièrement résolu la troisième partie.

• Enfin, la cinquième partie est dans le prolongement de la troisième, en propo-
sant l’étude de la lignée dans le cas, appelé sur-critique, où m > 1. Dans ce
cas, soit la population s’éteint, soit le nombre d’individus à chaque génération
diverge vers l’infini. C’est la partie la plus difficile du problème.

C’est un très beau sujet sur les probabilités, qui étaient au programme pour
la première fois, mêlant théorie et applications. Intéressant, ambitieux, il a cepen-
dant dû déstabiliser nombre de candidats en raison de sa difficulté technique et des
nombreuses notations qu’il introduit. Il est parfait pour travailler ou réviser tout le
programme de probabilités.
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Indications

Partie I

I.A.3 Montrer que ℓ 6 xf puis utiliser la minimalité de xf .

I.B Trouver une autre solution de l’équation f(x) = x en utilisant le théorème
des valeurs intermédiaires.

I.C Pour la deuxième partie de la question, montrer que f est strictement crois-
sante sur un voisinage de 1.

I.D.1 Appliquer la formule de Taylor-Young à l’ordre 2 à f .

I.E.1 Exploiter la règle de d’Alembert ainsi que le calcul de la question I.D.1 .

Partie II

II.A.3 La suite (T = k)k∈N forme un système complet d’événements, ce qui permet
d’appliquer la formule des probabilités totales.

II.B Si Y est une variable aléatoire, alors Y est d’espérance finie si, et seule-
ment si, GY est dérivable en 1 et dans ce cas, E(Y) = GY

′(1).

II.C.1 Si Y suit une loi de Poisson de paramètre λ > 0 alors, pour tout k ∈ N,
P(Y = k) = e−λλk/k! .

Partie III

III.A.2 Utiliser la question II.B .

III.A.3.a L’extinction est l’union des événements (Yn = 0) pour n ∈ N.

III.A.3.b Montrer tout d’abord que, pour tout n > 0, un = fn(0) où fn est la com-
posée n fois de f , puis que f vérifie les hypothèses de la partie I.

III.B.1 L’événement (T = n) est inclus dans l’événement (Yn−1 6= 0).

III.C.2.a Prouver que la suite d’événements ((Zn 6 k))n∈N∗ est décroissante, puis uti-
liser le théorème de continuité décroissante.

III.C.2.c Découper la somme dans la valeur absolue en deux, utiliser l’inégalité tri-
angulaire, puis majorer s par 1 dans la première somme, et la différence
des probabilités par 1 dans la deuxième.

III.C.2.d Commencer par fixer K pour majorer le deuxième terme de l’inégalité de la
question précédente. Faire ensuite tendre n vers l’infini.

III.C.3.a Appliquer la question II.A.1 .

III.C.3.c Prouver l’existence de E(Z) = GZ
′(1) grâce au théorème de dérivation par li-

mite de la dérivée.

Partie IV

IV.E Développer ϕn en série entière afin de reconnaître les valeurs P(Yn = k)
pour tout entier k. Pour cela, effectuer la division euclidienne du numérateur
par le dénominateur.

IV.F Utiliser l’égalité, valable pour n ∈ N
∗, (T > n) = (Yn > 1).

IV.G Résoudre l’équation donnée par la question III.C.3.b . Développer ensuite
la fonction GZ obtenue en série entière.
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Partie V

V.A Montrer la convergence absolue des séries.

V.B.1 Exprimer W1 en fonction des variables X0,i pour i ∈ {1, . . . , k}.

V.B.2 Pour le cas p0 = 0, montrer tout d’abord que la population ne peut que
croître. La considérer ensuite à la génération 1.
Pour le cas p0 > 0, regarder ce qui se passe si les individus de la génération 0
n’ont pas de fils.

V.C.1 Partitionner selon le rang où la valeur k est atteinte pour la première fois.

V.C.2 Raisonner par récurrence et reconnaître un produit de Cauchy grâce au ré-
sultat de la question précédente.

V.D.1 Définir les événements « la suite (Wn)n∈N∗ prend la valeur k au moins
r fois » pour tout r > 1, et les exprimer en fonction des événements apparus
dans la question V.A . Utiliser ensuite les questions V.C.2 et V.B.2 pour
calculer les probabilités.

V.D.2 Utiliser la formule des probabilités totales pour ramener la suite (Yn)n∈N∗

à la suite (Wn)n∈N∗ une fois la valeur k prise à un certain rang.

V.E C’est une application du théorème de continuité croissante.

V.F S’inspirer des événements utilisés à la question V.D.2 et conclure grâce
à la question précédente.
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I. Étude d’une suite récurrente

I.A.1 Afin de prouver la croissance de la suite (un), montrons, par récurrence
sur n ∈ N, que, pour tout n ∈ N, la propriété

P(n) : un 6 un+1

est vraie.

• P(0) : par définition, u0 = 0 et, par hypothèse, f est à valeurs dans [ 0 ; 1 ],
donc u1 = f(u0) ∈ [ 0 ; 1 ], d’où u0 6 u1.

• P(n) =⇒ P(n+ 1) : on a un+2 = f(un+1) et un+1 = f(un). D’après l’énoncé,
f ′ est positive, donc f est croissante. Par hypothèse de récurrence, un 6 un+1

donc un+1 = f(un) 6 f(un+1) = un+2 en composant par f .

• Conclusion : ∀n > 0 un 6 un+1

Comme f est à valeurs dans [ 0 ; 1 ], la suite (un) est également à valeurs
dans [ 0 ; 1 ]. Elle est ainsi croissante et majorée, donc elle est convergente.
Par suite,

La suite (un) est croissante et convergente.

I.A.2 Notons E l’ensemble {x ∈ [ 0 ; 1 ] | f(x) = x}. Cet ensemble est non vide
car il contient 1 et il est minoré par 0 ; il admet donc une borne inférieure. En outre,
en posant g : x 7−→ f(x) − x l’application de [ 0 ; 1 ] dans R, g est continue et l’en-
semble E est l’image réciproque par g de l’ensemble {0}, qui est fermé. On en déduit
que E est fermé. Sa borne inférieure est donc son minimum.

L’équation f(x) = x admet une plus petite solution.

On aurait également pu résoudre cette question en raisonnant avec des suites.
En effet, si l’on note α la borne inférieure de E, alors il existe une suite (xn)
d’éléments de E qui converge vers α. En outre, pour tout entier n, f(xn) = xn

et f est continue. En passant à la limite, on en déduit que f(α) = α, puis
que α ∈ E : c’est donc bien un minimum.

I.A.3 Pour tout n ∈ N, un+1 = f(un). En outre, f est continue donc, en passant
à la limite quand n tend vers l’infini, f(ℓ) = ℓ. Le réel ℓ est ainsi solution de l’équa-
tion f(x) = x.

Montrons à présent que ℓ 6 xf . Comme f est croissante sur [ 0 ;xf ],

f([ 0 ;xf ]) = [ f(0) ; f(xf ) ] = [ 0 ;xf ]

En outre, u0 = 0 ∈ [ 0 ;xf ] donc, par récurrence immédiate, un ∈ [ 0 ;xf ] pour tout
entier n. En passant une nouvelle fois à la limite, il vient ℓ 6 xf .

Par minimalité de la solution xf de l’équation f(x) = x, on obtient

ℓ = xf

I.B Considérons la fonction dérivable g : x 7−→ f(x) − x définie dans la ques-
tion I.A.2 . Pour tout x ∈ [ 0 ; 1 ], g′(x) = f ′(x) − 1. D’après l’énoncé, g′(1) > 0
et g(1) = 0, donc il existe x0 ∈ [ 0 ; 1 [ tel que g(x0) < 0. En outre, on a l’inégalité
g(0) = f(0) = u1 > u0 = 0. D’après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe
donc x1 ∈ [ 0 ;x0 ] tel que g(x1) = 0. Comme xf 6 x1, par minimalité de xf ,
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