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sont autorisées : règles graduées, tables de valeurs numériques sans formulaire,
calculatriees de poche, y compris les calculatrices programmables et
alphanumériques, à fonctionnement autonome, sans imprimante, sans document
draccompagnement et de format maximum 21 em de long sur 15 cm de large.

Læ but du problème est l'étude de certaines propriétés de la fonction tle répartition de

la loi normale centrée ré«luite ,^/ (0, 1) , ce qui fait I'objet des trois premières parties. Une

apptication probabiliste est proposée en quatrième partie.
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PARTIB I

On étudie dans cette partie une méthode de calcul de I'intégrale (convergente) :

e*æ / u2\

'= J .* "*e(-ï) o"

À cet efIet, on considère les fonctions/et g définies sur R par les relations :

lrt
/(,) = /, r§S0-4 u, s (,) = 

lo' "^r(- (r + f) ') at'

(On ne cherchera pas à calculer ces deux intégrales.)

1. a) Calculer / (0) .

â) Pour tout nombre réel lnsitif x, établir I'encadrement suivânt :

c) Étattir un encadrement analogue pourx négatif'

d\ En déduire les limites de f (r) quandr tend vers +oo et quand.r tend vers -o{rli
§
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2. On se propose de montrer que la fonction/est dérivable et de calculer sa clérivée.
a) Soit a un nombre réel positif. En utilisant I'inégalité de Tàylor-L,agrange, montrer

que, pour tout nombre réel h appartenant à [- l, 1] :

lexp (-aà) - 1 + oàl S \ÿexp (o) .

â En déduire que, pour torînombre réel-r et pour tout nombre réel h appartenant
à [-r, 1] :

lI @ + h) - f(c) + À s @)l <T *rr|1 -,1).
c) Montrer que/est dérivable et exprimer sa dérivée à I'aide de g.

3. On considèrc la foncrion numérique rp définie sur R par la relation :

ç(æ) =r, (+) * (1,' *, (-ç) .',,)'
a) Prouver gue p' est nulle et déterminer I'unique valeur prisc par rp.

b) En déduire la valeur de I'intégrale f.

PARTIE II

On étudie dans cctte partie un algorithme de calcul des valeurs prises par la fonction
de répartition F de la loi normale centrée réduite. On rappelle que :

,F(e)= hl:_*r(-ç) o"

. 1. Soitr un nombre récl.
a) À I'aide d'une intégration par parties, prouver que :

fr; (r(")-l) -cexp ç+)* l,'u,"-r(- +) *\
D) Montrer par récurrence que, pour tout norflbre entief nàturel n :

u" (r(,)-;) -cexp (+)[,* $*"*+ +r,,*%*T]+n-r,r,

avec : R^(r)= il 3rri-rrtn lo' or^*r"-o (- ç) .,
2. Montrer que, pour tout nombre entier naturel n et pour tout nombre réel x :

r2'r2 t2 x2
l1?"(r)l <l,l ïïï ;$

Ttouver une valeur de n telle que, pour tout nombre réel x appartenant à l-2, 2l :

lÀ" (r)l < 10-6.

1. On considère I'algorithme suivant, dans lequel .§ et -r représentent des variables à
valeurs réelles, n et k des variables à valeurs entières, les valeurs de r et n étant données
par ailleurs (l'instruction A * B signiliant que la valeur de la variable B est aflectée à la
variable .4) : '.
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^S*1;
PourÈdécroissanrdenà lfaire : ^g* f + ffi S ;

Écrire S ;

a) In«liquer en fonction de.r et dc n l'exprcssion finalc «Ic S.

b) En déduire, à I'aide des résultals obtcnus <lans ccttc partic, dcs valcurs approchées
à 10-o près de:

r (0, 5) r'(0,783) F (0,7&4-) r,'(1) r (1, 5) t', (2)

(On donnera loutes les «lécimalcs firurnics par la calculatrice.)

IâIITIE III

On étudie dans ccue partie le comportemcnt asymptotique de la fonction F et de sa

réciproque.

1. Montrer que la fonction.F admet une fonction réciproque G, laquelle est délinie
sur ]0, 1[ .

2. Représenter sur une même ligure les courbes représentatives de F et de C (unité
graphique : 4 cm).

On précisera notamment les valeurs de F' (0) et de G (0,5) , les limites de F en -oo et
en +oo, les limites de G en 0 et en 1.

3. a) Exprimer F (-r) en fonction de f'(r). En déduire I'expression de G(1 - y)
en fonction de G (y)pour 0 < y < 1.

lr) Pour toul nombre réel strictement négatifr, établir l'cncadrement suivant :

*, (-ç)..:
xr/2r (,-*) Sr(,)<-

/ 12\
"*P (.-zl--;G-

En déduire un équivalent de F (r) quand r tend vers -oo, puis de 1 - ,F (o) quand -r tend
vers +oo.

c) On pose t = G(y), où c ( Oet0 < y < \.Montrerque :

-ty- h lc(y)l -try+rn (r - *il{ rn y 

" rgy-rn lG (o)t-t"Q") .

En déduire un équivalent de G (y) quandy tend vers 0, puis quandy tend vers 1..

IâRI]E TV

À I'issue d'un scrutin uninominal permettant à plusieurs centaines «lc milliers
d'électeurs de départager deux candidatsl etB d'importances comparables, on se propose,
avant le dépouillement, de prooéder à une estimation de la proportionp des voix obtenues
par le candidat.4.

A cet effet, on répète n fois (n ) 1) l'expérience suivante : on retire "au hasard" un
bulletin des urnes ; on note s'il est ou non en faveur deA et on le remet dans lcs urnes. On
note X,, la variable aléatoire indiquant le nombre des suffrages favorables à I parmi lcs n
bulletins dépouillés ; le quotient :

Yn=x"
n

indique donc la proportion des suflrages favorables àr4 parmi ces n bulletins. On pose enlin :

un =P(lY"-pl >0,01). ':

Soit e un nombre réel appartenant à ]0, 1[ . L objectif est de déterminer lc nombrc n de
bulletins qu'il suffit de dépbuiller ainsi pouiqre u, < e , c'est-à-dire pour connaîrrep à 0,01,\.

près avec un risque d'erreur inférieur à e. t.),o

t
I



1. On étudie dans cette question les lois de Xn et de yn.

a) Déterminer la loi de X,. Calculer les espérances et les variances de X, et de l'".
b) Montrer quc :

v(x,,) < +./-4
2. henière nmjoration de u,n

a) En appliquant à X, I'inégalité de Bienaymé-Tbhebychev et en utilisant le résultat

de la question 1. â), donner un majorant Mn rJe u, ne dépendant que de n

b) Comment sullit-il de choisir n pour que Mn I e ?

Examiner lcs cas où e = 0, 10 et e - 0,05.

3. Seconde majoration de un
a) En approchant X, par la loi normale (on Justiliera la mise en æuvre d'une telle

approximation), exprimer ün en fonction de n et dep à I'aide de F. En utilisant le résultat
de la question 1. â), donner un majorant m, de u, ne dépendant que de n.

u) En déduire que mn ( e dès que n > 2 5m G2 G /Z) .

Examiner les cas où e = 0, 10 et e = 0,05.
(Onrappellelesvaleursapprochéessuivantes:f'(1,%) æ,0,975etF(1.,64) æ0,950.)
c) Soit n (E) le plus petit des nombres entiers naturels n tels que rnn 1 €. Déterminer

un équivalent de n (e) lorsque 6 tend vcrs 0.
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