
BTS INFORMATIQUE DE GESTION 1994
Mathématiques

Durée : 4 heures Coefficient : 3

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’ap-
préciation des copies.
L’usage des instruments de calcul est autorisé.

EXERCICE 1 : (5 points)

On considère la matrice :

A =

1 0 0
6 −5 6
3 −3 4


1◦ CalculerA2.

2◦ On admet que, pour tout entier natureln non nul, il existe un nombre réelan tel queAn est de la forme :

An =

 1 0 0
2 an 1− 2 an 2 an

2an −an 1 + an


a) CalculerAn+1 = An A.
b) En déduire la relation :an+1 = 3− 2 an.

3◦ Soit la suite(bn) définie pour tout entier natureln non nul par :bn = an − 1.
a) Montrer que(bn) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
b) Calculerbn puisan en fonction den.

4◦ En déduireAn en fonction den.

EXERCICE 2 : (4 points)

Dans cet exercice, tous les résultats numériques seront donnés par leur valeur décimale arrondie à10−1

près.
Pour mieux gérer les demandes de crédits de ses clients, le directeur d’une agence bancaire réalise une étude
relative à la durée de traitement des dossiers.
Un échantillon aléatoire non exhaustif de30 dossiers traités a donné :

Durée en minutes [ 0, 10 [ [ 10, 20 [ [ 20, 30 [ [ 30, 40 [ [ 40, 50 [ [ 50, 60 [
Nombre 3 6 10 7 3 1

a) Calculer des valeurs approchées de la moyenne et de l’écart-type des durées de traitement des dossiers
de cet échantillon.

b) En déduire des estimations ponctuellesX et s de la moyennem et de l’écart typeσ de la population
totale des dossiers traités.

c) Soit la variable aléatoireX, qui à tout échantillon aléatoire non exhaustif de taille30 de cette popula-

tion, associe sa moyenne. On suppose queX suit la loi normaleN
(
m,

σ

30

)
.

Donner une estimation dem par l’intervalle de confiance de centreX, avec le coefficient de confiance95 %,
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fourni par cet échantillon, en prenant pourσ la valeurs.

EXERCICE 3 : (11 points)

Les parties A, B, C sont indépendantes.

A – On considère l’équation différentielle :xy′ + y = − 1
x2

(E) où y est une fonction numérique de la

variable réellex, définie et dérivable sur] 0 ; +∞ [ ety′ est sa fonction dérivée.

1◦ Déterminer l’ensemble des solutions de l’équation différentiellexy′ + y = 0.

2◦ a) Vérifier que la fonctiong définie sur] 0 ; +∞ [ parg(x) =
1
x2

est solution de (E).

b) Déterminer la solution générale de (E).
c) En déduire la solution particulièreu de (E) telle queu(1) = 0.

B – Soitf la fonction numérique de la variable réellex définie sur] 1 ; +∞ [ par :

f(x) =
1

(lnx)2
− 1

lnx
.

1◦ Déterminer les limites def en1 et en+∞.

2◦ Calculer la dérivéef ′ def et montrer que
lnx− 2

x − lnx)3
.

3◦ Étudier les variations def .

4◦ Représenter graphiquementf dans le plan rapporté à un repère orthogonal. (unités graphiques :1 cm en
abscisse et10 cm en ordonnée).

C – 1◦ Soit la fonction numériqueh de la variable réellex définie sur] 1 ; +∞ [ par :

h(x) =
1

lnx
.

a) Calculer la dérivéeh′ deh.
b) Déterminer une primitiveF def sur] 1 ; +∞ [.

2◦ On désigne parvn la valeur moyenne def sur[en; en+1], c’est-à-dire le réel :vn =
1

en+1 − en

∫ en+1

en

f(x)dx,

oùn est un entier.

a) Calculervn en fonction dee etn.
b) En déduire la limite devn lorsquen tend vers+∞.
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