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Le théorème « central limite »

Le but de ce tutorat est d’étudier le comportement limite de la somme d’un grand nombre de variables

aléatoires et de présenter l’un des résultats les plus importants de la science moderne que les français

s’obstinent à appeler, à tort, le théorème de la limite centrale.

1. Fonctions génératrices

La densité de probabilité d’une variable aléatoire X à valeurs dans R sera notée PX(x). On
notera aussi le nème moment de la distribution par Mn(X) = 〈Xn〉 (ou < x > représente la
valeur moyenne de x). La fonction génératrice des moments est définie de la façon suivante :

P̂X(t) = 〈eitX〉 =

∫ ∞

∞
dxPX(x)eitx.

1) Une telle définition devrait vous rappeler quelque chose en mathématiques. En déduire
un moyen pour obtenir P (x) à partir de P̂X(t) ?

2) Montrez que les moments d’ordre n peuvent être obtenu en calculant les dérivés nnième
de la fonction P̂X(t) prise en t = 0 (d’où le nom de fonction génératrice des moments
pour la fonction P̂X(t)).

On définit le nème cumulant de X, M c

n
(X) par

P̂X(t) = exp

[

∞
∑

n=1

M c

n(X)
(it)n

n!

]

.

3) Montrez que les cumulants d’ordre n peuvent être obtenu en calculant les dérivés nnième
de la fonction fX(t) = log(P̂X(t)) prise en t = 0 (d’où le nom de fonction génératrice des
cumulants pour la fonction fX(t)).

4) Les cumulants sont-ils toujours bien définis ? Comment s’expriment les deux premiers
cumulants M c

1
et M c

2
en fonction des moments de X ? Comment cela se compare t-il avec

la moyenne et la variance de la distribution PX(x) ?

5) On considère une suite SN = X1 + · · · + XN , où les Xi sont N variables aléatoires
indépendantes distribuées avec la même loi que X. Que valent les cumulants de SN en
fonction de ceux de X ? Cette propriétés est l’intérêt principal des cumulants. Une autre
propriété (à démontrer) importante est dite « homogénéité » : M c

n(aX) = anM c
n(X).

2. Théorème central limite

On définit maintenant sN = SN/
√

N . Par simplicité, nous supposerons la loi de X symétrique,
de sorte que le neme moment Mn(X) = 〈Xn〉 soit nul pour n impair.

1) Quelle est la fonction génératrice P̂sN
(t) quand N est très grand ? Montrez qu’elle corres-

pond (pour N = ∞) à celle d’une distribution Gaussienne de variance σ2 = 〈X2〉 et de

moyenne zero. On rappelle que PGauss(x) = 1√
2πσ2 e

− (m−x)2

2σ2 .

2) Soyons plus précis : Montrer que quand N est grand

PsN
(σx) = Pσ(σx)

(

1 +
M c

4
(X)

24Nσ4

[

x4 − 6x2 + 3
]

)

+ o(1/N).

En déduire que SN peut être approximée par une loi gaussienne de largeur σ
√

N dans un
intervalle de largeur d’ordre Nα et donner la valeur de α.



3) Est-il nécessaire que tous les Xi aient la même distribution ? Comment généraliser le
théorème au cas où plusieurs les Xi ont des distributions différentes ?

3. Grandes déviations

Nous venons de voir qu’il existe une région de taille Nα (avec 1/2 < α < 1) dans laquelle la
théorème central limite s’applique pour N fini mais très grand. La taille de cette région est donc
petite devant N , et on peut se poser la question de la distribution limite non de sN = SN/

√
N

mais plutôt de uN = SN/N .

1) En utilisant la méthode du col 1, montrer que PuN
(u) ≈ αN exp [−NΣX (u)], où la “fonc-

tion de grandes déviations” ΣX est définie par

ΣX(u) = iz∗u − fX(z∗), (1)

z∗ étant la solution de f ′
X

(z∗) = iu.

2) En posant v = iu, il apparâıt clairement que ΣX et fX sont reliées par transformation de
Legendre. Montrer que ΣX est une fonction convexe. Comparez la forme des équations
reliant Σx et fx aux relations entre grandeurs thermodynamiques. Qu’en concluez-vous ?

4. Marches aléatoires et mouvement brownien

Considérons une marche aléatoire à une dimension, c’est-à-dire un objet ponctuel qui saute
d’une distance a vers la gauche ou vers la droite avec la même probabilité. On appelle Xn la
variable aléatoire associée au nème pas.

1) Quelle est la distribution de probabilité de Xn, vue comme une variable aléatoire conti-

nue ? Quelle est la fonction caractéristique de SN dans ce cas-ci ?

2) Quelle est la fonction de grandes déviations de SN lorsque a est fini ?

3) On pose t = Na2/2D, où D est la constante de diffusion. Que peut-on dire de la limite
N → ∞ ?

4) On considère maintenant une marche aléatoire continue, c’est-à-dire telle qu’à chaque
instant, le marcheur se déplace d’une quantité aXn distribuée avec une loi PX dont les
premiers moments existent. Quelle est la distribution de SN en fonction de t pour N
grand ? Qu’en conclut-on ?

Il est difficile de surestimer l’importance du théorème central limite, non seulement en physique
statistique, mais aussi dans toute la science moderne. Il explique en particulier pourquoi les
courbes Gaussiennes apparaissent partout, et justifie l’intérêt des mathématiciens pour ce sujet.
On ne saurait donc trop conseiller de le retenir.

1Voir cours de mathématiques : la méthode du col permet d’approximer
∫

eNg(x) par eNg(x∗) avec ġ(x∗) = 0,
dans la limite où N est grand.


