
BTS INFORMATIQUE DE GESTION 1997 
Mathématiques 

Durée : 4 heures     Coefficient : 3 

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront 
pour une part importante dans l'appréciation des copies. 
L'usage des instruments de calcul et du formulaire officiel de 
mathématiques est autorisé.

EXERCICE 1 : (5 points) 

M étant une matrice carrée, on pose M1 = M et, pour tout entier naturel 
n non nul,  

M n + 1 = M × M n. 

1°  On considère la matrice D définie par  

a)  Calculer D2 et D3. 

On admettra que pour tout entier naturel non nul n, on a : 

  

b)  Étant données les matrices : 

  et  

montrer que P × P ' = Calculer P ' × P. 

c)  On considère la matrice A définie par :  

Montrer que P × D × P ' = A. 

d)  n est un entier naturel non nul. 

Sachant que An = (P × D × P ') × (P × D × P ') × ... × (P × D × P ') 

 



(produit de n facteurs P × D × P'), utiliser le 1° b) pour montrer que : 

An = P × Dn × P '. 

En déduire les termes de la matrice An en fonction de  

2° On considère la suite u définie par : 

u0 = 1, u1 = 2  et pour tout entier n,  

Pour tout entier naturel n, on note Xn la matrice colonne  

a)  Montrer que pour tout n entier naturel Xn + 1 = A × Xn. 

b)  Calculer X1 en fonction de X0 puis X2 en fonction de X0. 

c)  En admettant que pour tout entier naturel n non nul, Xn = An × X0  

calculer un en fonction de  
Déterminer la limite de un quand n tend vers +∝.

  

EXERCICE 2 (5 points) 

Les deux questions de l'exercice sont indépendantes.

En période de rentrée scolaire, l'association des étudiants d'un lycée 
interroge les élèves des sections de BTS sur l'opportunité d'un achat 
groupé, à un prix promotionnel, de micro-ordinateurs "de poche".  

200 étudiants se déclarent intéressés, mais on considère que la 
probabilité qu'un étudiant intéressé achète un ordinateur est égale à 
0,7. D'autre part, le choix de chaque étudiant se fait indépendamment 
de celui des autres. 

1°  L'association cherche tout d'abord à déterminer le nombre de 
machines qu'elle doit commander à son fournisseur pour limiter le 
risque de rester avec des ordinateurs invendus. On appelle X la 
variable aléatoire égale au nombre d'ordinateurs commandés par les 
200 étudiants intéressés. 

a)  Justifier que X suit une loi binomiale dont on donnera les 
paramètres. 

 



b)  On convient, dans cette question, d'approcher la loi suivie par X par 
une loi normale d'espérance mathématique m et d'écart-type σ . 

- Donner les valeurs de m et de σ (pour σ on donnera la valeur arrondie 
au centième). 

- Déterminer la probabilité P(X≤ 128) (on donnera une valeur 
approchée au centième). 

- Déterminer le nombre maximal N d'ordinateurs que l'association doit 
commander au fournisseur pour que le risque de garder des machines 
invendues soit limité à 1,5 %, c'est à dire déterminer le plus grand 
entier N tel que P(X ≤  N) ≤ 0,015. 

2°  L'association décide finalement de commander 125 ordinateurs 
(qu'on supposera maintenant tous vendus) et prend à sa charge la 
garantie du matériel pendant 4 ans sous la forme suivante : chaque 
étudiant propriétaire d'une machine verse une somme de S francs à 
une caisse de l'association qui assume alors le coût des réparations 
éventuelles. 

On supposera que : 

- la probabilité qu'un ordinateur tombe en panne est de 0,04 et, s'il est 
réparé une fois pendant cette période de 4 ans, il fonctionne alors 
correctement jusqu'au bout de cette période. 

- les pannes éventuelles des 125 ordinateurs sont indépendantes les 
unes des autres. 

- le coût de chaque réparation est fixé forfaitairement à 300 F. 

a)  On appelle Y la variable aléatoire égale au nombre d'ordinateurs à 
réparer pendant cette période de 4 ans. 

- Quelle est la loi suivie par Y ? Donner ses paramètres. 

Dans toute la suite, on convient d'approcher la loi de Y par une loi de 
Poisson de paramètre λ .

b)  Justifier que λ = 5. 

Déterminer, à l'aide de la table de la loi de Poisson, le plus petit entier 
naturel n tel que :  

P(Y≤ n) ≥ 0,99. 

c)  Soit Z la variable aléatoire égale au montant, en francs, de la caisse 
à la fin des 4 ans. 

 



Montrer que Z = 125 S - 300 Y. 

Déterminer la valeur minimale de S pour que le risque que l'association 
perde de l'argent soit limité à 0,01 c'est-à-dire tel que P(Z < 0) ≤ 0,01. 

  

EXERCICE 3 (10 points) 

PARTIE A :

On considère les équations différentielles : 

 

où y désigne une fonction numérique de la variable réelle x définie et 
dérivable sur R, où y ' est sa fonction dérivée. 

1°  Résoudre l'équation différentielle (E2). 

2° Vérifier que la fonction numérique ϕ définie pour tout x réel par 

est une solution particulière de (E1). 

3°  En déduire la solution générale de (E1). 

4°   Déterminer la solution g1 de (E1) dont la dérivée s'annule pour 

 

PARTIE B :

Soit g la fonction définie pour tout x réel par  

On note (C) la courbe représentative de la fonction g dans un repère 

orthonormal (unités graphiques : 2 cm sur chaque axe). 

1° a)  Déterminer la limite de g en − ∝ . 

     b)  Déterminer la limite de g en + ∝ (on pourra poser ). 

2° a)  Calculer g'(x) pour tout x réel. 
     b) En déduire le tableau de variations de la fonction g. 

 



3° a)  Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe 
(C) avec l'axe des abscisses du repère. 

     b)  Montrer que pour tout ,  g(x) est positif. 

4°  Tracer la courbe (C) dans le repère orthonormal  

5°  λ est un réel strictement supérieur à  
     a) En utilisant une intégration par parties, calculer en fonction de λ , 
l'intégrale 

 

     b)  On note A(λ ) l'aire exprimée en cm² de la partie de plan limitée 

par (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations  
Calculer A(λ ) en fonction de λ . 

c)  Quelle est la limite A de A(λ ) lorsque λ tend vers + ∝ ? 
    Donner un encadrement de A d'amplitude 10-1. 

 

 


