
© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 1/22

Centrale Maths 2 PC 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julie Gauthier (professeur agrégé) ; il a été relu par
Angèle Niclas (ENS Lyon) et Benjamin Monmege (enseignant-chercheur à l’univer-
sité).

Dans ce sujet d’analyse et de probabilités, on s’intéresse à la fonction caracté-
ristique d’une variable aléatoire réelle X. Cette fonction est définie par l’espérance
de t 7→ e i tX. On démontre de deux manières qu’elle caractérise la variable aléatoire,
c’est-à-dire que la connaissance de cette fonction permet de retrouver la loi de X.
Dans un second temps, on s’intéresse à sa régularité et à son développement en série
entière.
• Dans la partie I, on définit la fonction caractéristique d’une variable aléatoire
réelle. Puis on donne une condition nécessaire et suffisante pour que cette
fonction soit paire. On traite alors trois exemples avec des variables aléatoires
concrètes. Pour finir, on s’intéresse au lien entre l’ensemble image de la variable
aléatoire réelle et celui de sa fonction caractéristique.
• Dans la partie II, on met en œuvre deux méthodes faisant intervenir des pas-
sages à la limite avec des interversions limite-intégrale et limite-série pour re-
trouver la loi d’une variable aléatoire réelle à partir de sa fonction caractéris-
tique. La fonction sinus cardinal et son intégrale convergente sur R+ jouent un
rôle central dans ces méthodes.

• Dans la partie III, on fait le lien entre la régularité de la fonction caracté-
ristique d’une variable aléatoire réelle et l’existence des moments de cette der-
nière. Là encore, les théorèmes d’interversion pour les séries de fonctions entrent
en jeu.

• Pour finir, l’objet de la partie IV est de développer la fonction caractéristique
en série entière. On traite d’abord le cas où l’univers est fini avant de traiter
celui où il est dénombrable (donc infini). Pour ce faire, des interversions de
sommes sont requises.

Dans ce sujet, les variables aléatoires jouent en fait un rôle mineur pour laisser
la place aux séries de fonctions, aux intégrales à paramètre et aux passages à la
limite sous les signes somme et intégrale. Puisqu’il fait intervenir la plupart des
théorèmes d’interversion, le sujet demande beaucoup de rigueur dans la rédaction.
En particulier, de multiples disjonctions de cas sont nécessaires. Les calculs sont
nombreux et demandent des justifications précises.
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Indications

Partie I

3 Utiliser les formules explicites trouvées aux deux questions précédentes tout en
gardant en tête le sens des an pour appliquer le théorème de continuité d’une
série de fonctions dans le cas où X(Ω) est dénombrable.

4 Appliquer les résultats des questions 1 et 2 à la variable aléatoire Y. Faire appa-
raître φX(at).

5 Noter que φ−X = φX.
6 Utiliser la formule de la question 1 et la formule du binôme de Newton.
7 Utiliser la formule de la question 2. Faire apparaître une série géométrique.
8 Utiliser la formule de la question 2. Penser au développement en série entière de
la fonction exponentielle.

9 Utiliser la formule explicite obtenue aux questions 1 et 2 et l’inégalité triangulaire.
Quantifier la somme

∑
an.

10 Utiliser la formule explicite obtenue aux questions 1 et 2. Calculer la valeur
de e i t0x pour tout x ∈ X(Ω). Elle ne dépend pas de x.

11 Écrire φX(t0) sous forme polaire. En déduire l’existence de a.
12 Prendre la partie réelle de l’égalité prouvée à la question 11.
13 Étudier les signes de 1− cos(t0xn − t0a) et des an puis conclure.
14 Utiliser le résultat de la question 13.

Partie II

15 Penser à justifier l’existence de Vm(T) avant de permuter l’intégrale non généra-
lisée et la somme finie. Utiliser la formule d’Euler pour obtenir le sinus cardinal.
Utiliser la continuité de la fonction sinus cardinal en 0 pour traiter l’éventuel
terme où xn −m = 0.

16 Montrer que sinc (u) tend vers 0 lorsque u tend vers +−∞. Cela permet de traiter
tous les termes de la somme obtenue à la question précédente sauf éventuellement
celui où xn −m = 0. Disjoindre les cas afin de trouver la valeur de ce terme puis
conclure.

17 Effectuer les même calculs qu’à la question 15 en justifiant soigneusement la
permutation série-intégrale sur un segment.

18 Appliquer le théorème de prolongement par continuité. Penser à traiter à part le
cas où xn = m.

19 Appliquer le théorème de continuité pour une série de fonctions continues.
20 Utiliser la fonction G définie à la question précédente. Se ramener à une limite

en 0.
21 Définir Vm pour X et pour Y. Montrer que ces deux fonctions sont égales. En dé-

duire qu’elles ont la même limite en +∞ puis conclure.
23 Appliquer le théorème de dérivation pour une intégrale à paramètre.
24 Utiliser le théorème fondamental de l’analyse et la formule démontrée à la question

précédente.
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25 Couper en deux intégrales en π/2 pour traiter le problème en +∞ indépendam-
ment de 0. Intégrer par parties et appliquer le critère de Riemann.

26 Penser à disjoindre les cas en fonction des signes de a et b. Utiliser la formule de
la question 24 et le résultat de la question 25. La parité de sinc joue un rôle dans
la preuve lorsque a ou b sont négatifs.

27 Réécrire la quantité dont on veut calculer la limite sous la forme d’une somme de

termes de la forme
∫ N

−N
Kα,β(t) dt où α et β sont à déterminer. Le résultat de la

question 26 permet alors de calculer la limite de chacun de ces termes.

Partie III

29 Après avoir écrit φX sous forme d’une série de fonctions en utilisant le résultat de
la question 2, lui appliquer le théorème de dérivations terme à terme.

31 Écrire le développement limité de φX à l’ordre 2.
32 Utiliser la formule de la question 2.
33 Voir f comme la série de fonctions donnée à la question 32. L’écrire à l’aide de

sinc . Majorer la somme partielle pour h > 0 puis passer à la limite lorsque h tend
vers 0. En déduire que la série de fonctions évaluée en 0 converge et conclure.

34 Noter que tous les termes sont positifs dans la série obtenue pour le calcul de
l’espérance de X2k.

35 Vérifier d’abord que Y est bien une variable aléatoire réelle discrète. Trouver une
expression de φY en fonction de φX

(2k) en utilisant le résultat de la question 19.
36 Appliquer ce qui a été prouvé à la question 33 à Y. Puis, revenir à la définition

du moment pour conclure.
37 Il s’agit ici de rédiger correctement la récurrence en utilisant les résultats des

questions précédentes.

Partie IV

38 Utiliser la formule de la question 1 pour φX puis développer chacun des termes
en série entière. Utiliser le théorème du transfert pour conclure.

39 Utiliser la formule de Taylor avec reste intégral sur une fonction à valeurs com-
plexes.

40 Il faut utiliser les hypothèses de cette partie IV.B qui n’ont pas encore servi.
Partir de la valeur absolue de la différence entre φX(t) et la somme partielle de
la série entière souhaitée. Permuter somme finie et série pour faire apparaître le
membre de gauche de l’inégalité de la question précédente. Conclure en utilisant
notamment la formule de Stirling.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 4/22

I. Fonction caractéristique d’une
variable aléatoire réelle

1 Soit t ∈ R. Définissons la fonction

ft :
{

X(Ω) −→ C

x 7−→ e i tx

• L’ensemble X(Ω) = {x1, x2, . . . , xr} avec les xi deux à deux distincts est fini ;
• l’application ft est définie sur X(Ω) et à valeurs complexes.

Alors, d’après le théorème du transfert (cas X(Ω) fini) donné dans l’énoncé, ft(X)
est d’espérance finie et

E (ft(X)) =
r∑

k=1
P(X = xk)ft(xk)

Autrement dit, pour tout t ∈ R, le complexe φX(t) est bien défini et vérifie

∀t ∈ R φX(t) =
r∑

k=1
ake i txk

2 Soit t ∈ R. Définissons ft sur X(Ω) comme dans la question 1.
• L’ensemble X(Ω) = {xn | n ∈ N} avec les xn deux à deux distincts est dénom-

brable ;
• l’application ft est définie sur X(Ω) et à valeurs complexes.

Par conséquent, d’après le théorème du transfert (cas X(Ω) dénombrable) donné dans
l’énoncé, ft(X) est d’espérance finie si, et seulement si, la série

S =
∑
n>0

P(X = xn)ft(xn)

converge absolument. Dans ce cas,

E(ft(X)) =
+∞∑
n=0

P(X = xn)ft(xn)

Étudions la convergence absolue de la série S. Son terme général vaut ane i txn par
définition des an et de ft. Pour tout n ∈ N, il vient∣∣ane i txn

∣∣ = an car an = P(X = xn) > 0

Or
∑
an converge et vaut 1 car X est une variable aléatoire réelle. Ceci prouve

que
∑
|P(X = xn)ft(xn)| converge c’est-à-dire que la série

∑
P(X = xn)ft(xn)

converge absolument. Ainsi, ft(X) admet une espérance et celle-ci vaut

E(e i tX) =
+∞∑
n=0

P(X = xn)ft(xn)

Autrement dit ∀t ∈ R φX(t) =
+∞∑
n=0

ane i txn
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