
[ Corrigé du baccalauréat ST2S Antilles-Guyane 16 juin 2016 \

EXERCICE 1 6 points

Les trois principaux services de soins d’un centre hospitalier sont :

le service hématologie, le service diabétologie, le service urologie.

On s’intéresse aux prises de sang effectuées dans cet hôpital.
Après observation sur une assez longue période, on a constaté que :

• 50 % des prises de sang sont effectuées dans le service hématologie;
• 20 % des prises de sang sont effectuées dans le service diabétologie;
• Les autres le sont dans le service urologie.

Les seringues utilisées pour effectuer les prises de sang sont fournies soit par le laboratoire Clamex, soit par le laboratoire
Spara :

• dans le service hématologie, 56 % des prises de sang sont effectuées avec des seringues fournies par le laboratoire
Clamex ;

• dans le service diabétologie, 80 % des prises de sang sont effectuées avec des seringues fournies par le laboratoire
Spara ;

• dans le service urologie, la moitié des prises de sang sont effectuées avec des seringues fournies par le laboratoire
Clamex.

On choisit au hasard et de manière équiprobable un patient qui a subi une prise de sang dans l’un des trois services citées
précédemment.

On considère les évènements suivants :

H : « La prise de sang a été effectuée dans le service hématologie » ;

D : « La prise de sang a été effectuée dans le service diabétologie » ;

U : « La prise de sang a été effectuée dans le service urologie » ;

C : « La seringue utilisée pour ce patient a été fournie par le laboratoire Clamex » ;

S : « La seringue utilisée pour ce patient a été fournie par le laboratoire Spara ».

1. L’arbre des probabilités décrivant la situation est complété sur l’annexe 1.

2. Dans cette question, on s’intéresse à la seringue utilisée pour le patient choisi.

a. La probabilité de l’évènement « le patient choisi a subi une prise de sang dans le service
diabétologie avec une seringue fournie par le laboratoire Spara » est noté p(D ∩S).

p(D ∩S)= p(D)×pD (S) = 0,2×0,8 = 0,16.

b. Calculons la probabilité de l’évènement S.

p(S)= p(H)×pH (S)+p(D)×pD (S)+p(U )×pU (S).

p(S)= 0,5×0,44+0,2×0,8+0,3×0,5 = 0,22+0,16+0,15 = 0,53.

c. La probabilité que la seringue utilisée provienne du service diabétologie sachant qu’elle
a été fournie par le laboratoire Spara est notée pS(D).

pS (D) =
p(S ∩D)

p(S)
=

0,16

0,53
≈ 0,302

d. Un personnel soignant affirme : « Il est plus probable que la seringue utilisée provienne
du laboratoire Clamex que du laboratoire Spara. »

Sachant qu’il n’y a que deux fournisseurs, les événements S et C sont incompatibles,
donc p(S) étant strictement supérieure à 0,5, nous avons nécessairement p(C ) < 0,5,
par conséquent cette affirmation est fausse.

EXERCICE 2 7 points

Le laboratoire pharmaceutique Clamex fabrique et commercialise un vaccin contre la rougeole. Sa capacité de produc-
tion, sur une semaine, lui permet de réaliser entre 0 et 17 litres de ce produit.
On note x le volume de production exprimé en litres.
On note B (x) le bénéfice hebdomadaire (en euros) réalisé par le laboratoire pour la vente du volume x de vaccin.

La courbe représentative de la fonction B définie sur l’intervalle [0 ; 17] est donnée en annexe 1.

Partie A : Lecture graphique

Les résultats aux questions posées dans cette partie seront donnés en s’aidant du graphique de l’annexe 1, avec la préci-

sion que permet la lecture graphique et en faisant apparaître les traits de construction utiles.
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1. Pour déterminer les volumes hebdomadaires vendus pour lesquels le bénéfice hebdoma-
daire est égal à 400 euros, nous lisons les abscisses des points de la courbe d’ordonnée
400.

Avec la précision permise par le graphique, nous obtenons 3,2 ou 15,4.

Pour une fabrication de 3,2ℓ ou de 15,4ℓ, le laboratoire réalise un bénéfice de 400 (.

2. Pour déterminer les volumes hebdomadaires vendus, pour lesquels le laboratoire Clamex
est bénéficiaire, nous lisons l’intervalle sur lequel la courbe est située au-dessus de l’axe
des abscisses. Les abscisses des points d’intersection de la courbe avec l’axe des abscisses
sont α≈ 1 et β≈ 16,3.

Le laboratoire réalise un bénéfice lorsqu’il vend une production appartenant à l’intervalle
[α ; β].

Partie B : étude du bénéfice hebdomadaire

On admet que la courbe donnée en annexe 1 est la représentation graphique de la fonction B définie sur l’intervalle
[0 ; 17] par

B (x)=−x3
+6x2

+180x −184.

On note B ′ la fonction dérivée de la fonction B .

1. a. Pour tout réel x appartenant à l’intervalle [0 ; 17], B ′(x) =−(3x2)+6(2x)+180 =

−3x2
+12x +180.

b. Montrons que B ′(x) = (−3x+30)(x+6) pour tout réel x appartenant à l’intervalle [0 ; 17]

Pour ce faire, développons (−3x +30)(x +6).

(−3x +30)(x +6) =−3x2
−18x +30x +180 =−3x2

+12x +180 = B ′(x).

c. Étudions le signe de B ′(x) sur l’intervalle [0 ; 17].

Pour tout x ∈ [0 ; 17], x +6 > 0. Par conséquent le signe de B ′(x) est celui de −3x +30.

Sur R, −3x +30 > 0 est équivalent à x < 10. Il en résulte :

si x ∈ [0 ; 10[, B ′(x) > 0 et si x ∈]10 ; 17], B ′(x) < 0.

d. Dressons le tableau de variations de la fonction B sur l’intervalle [0 ; 17].

Si pour tout x ∈ I , f ′(x) < 0 alors la fonction f est strictement décroissante sur I .

Pour x ∈]10 ;17], B ′(x) < 0, par conséquent B est strictement décroissante sur cet in-
tervalle.

Si pour tout x ∈ I , f ′(x) > 0 alors f est strictement croissante sur I .

Pour x ∈ [0 ; 10[, B ′(x) > 0 par conséquent B est strictement croissante sur cet inter-
valle.

x 0 10 17

B ′(x) + 0 −

Variations

de B

−184 −303

1214

2. Déterminons le volume hebdomadaire vendu pour obtenir un bénéfice maximal.

La fonction B étant strictement croissante sur [0 ; 10[ et strictement décroissante sur ]10; 17],
admet donc en 10 un maximum égal à 1 214(.

Le volume hebdomadaire vendu pour obtenir un bénéfice maximal est de dix litres. Le
bénéfice sera alors de 1 214 euros.

EXERCICE 3 (7 points)

• La chirurgie ambulatoire concerne les actes chirurgicaux dont la prise en charge hospita-
lière n’excède pas douze heures.

• La chirurgie non ambulatoire concerne les actes chirurgicaux dont la prise en charge hos-
pitalière excède douze heures.
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Le tableau suivant donne le nombre de séjours en « chirurgie ambulatoire » et en « chirurgie non
ambulatoire » en France entre l’année 2007 et l’année 2013.

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rang de l’année 0 1 2 3 4 5 6

Nombre de séjours en
chirurgie ambulatoire

1 598 504 1 672 704 1 836 437 1 939 863 2 086 490 2 138 706 2 304 617

Nombre de séjours en
chirurgie non ambula-
toire

3 349 364 3 299 734 3 235 356 3 194 131 3 198 231 3 103 220 3 092 613

Source : ATIH, Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation

Partie A :

1. Calculons l’augmentation, en pourcentage, du nombre de séjours en chirurgie ambula-
toire entre l’année 2007 et l’année 2013.

Le taux d’évolution T est défini par T =

valeur finale− valeur initiale

valeur initiale

T =

2304617−1598504

1598504
≈ 0,4417. Le taux d’évolution global est de 44,17 %.

2. a. Calculons la part, en pourcentage, de la chirurgie ambulatoire dans l’activité totale de
chirurgie en 2013.

En 2013, l’activité totale de chirurgie est de 2 304 617+3 092 613 soit 5 397 230.

La part de l’activité de chirurgie ambulatoire dans l’activité totale de chirurgie en 2013
est donc
2304617

5397230
≈ 0,4270 c’est-à-dire de 42,70 %.

b. Dans un rapport de l’inspection générale des finances publié en 2014 et portant sur
une étude des actes chirurgicaux entre 2007 et 2013 on peut lire :

« Depuis 2007, la part de l’ambulatoire dans l’activité totale de chirurgie a progressé de

plus de 10 points pour atteindre 42,7 % en 2013. »

Pour justifier la progression « de plus de 10 points » énoncée dans ce rapport à partir
des données du tableau ci-dessus, calculons cette part en 2007.

1598504

1598504+3349364
≈ 0,3231 c’est-à-dire environ 32,31 %

Nous avons bien 42,7−32,3 = 10,4 > 10

Partie B :

1. Sur le graphique donné en annexe 2, on a commencé à représenter le nuage de points
de coordonnées (x ; y) où x représente le rang de l’année et y représente le nombre de
séjours en chirurgie ambulatoire.

Le graphique a été complété par les points manquants.

2. On admet que la droite D d’équation y = 117871x +1586000 réalise un ajustement affine
de ce nuage de points.

a. La droite D est tracée sur le graphique de l’annexe 2.

b. En supposant que cet ajustement affine soit fiable jusqu’en 2020, déterminons l’année
à partir de laquelle le nombre de séjours en chirurgie ambulatoire sera supérieur à
2 500 000.

Graphiquement, nous traçons la droite d’équation y = 2500000. Nous prenons le
plus petit entier supérieur à l’abscisse du point d’intersection de cette droite avec
D.

Le rang de l’année est donc 8 ce qui correspond à 2015.
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Par le calcul, résolvons l’inéquation 117871x +1586000 > 2500000

117871x +1586000 > 2500000

117871x > 2500000−1586000

117871x > 914000

x >

914000

117871

or
914000

117871
≈ 7,754. Il en résulte que le rang de l’année est 8.

D’après ce modèle, en 2015 le nombre de séjours en chirurgie ambulatoire sera
supérieur à 2 500 000.

Partie C :

Le nuage de points de coordonnées (x ; y) où x représente le rang de l’année et y le nombre
de séjours en chirurgie non ambulatoire a été ajusté par la droite ∆ d’équation y = −42872x +

3339000.
Ce nuage de points ainsi que la droite∆ sont représentés sur le graphique de l’annexe 2.
On suppose dans cette partie que les ajustements affines des deux nuages de points précédents
sont fiables jusqu’en 2020.

1. On peut lire dans le rapport de l’inspection générale des finances publié en 2014 :

« Malgré des résultats encourageants, la tendance de progression n’est pas suffisante pour

atteindre l’objectif d’une pratique ambulatoire majoritaire à l’horizon 2016. »

En 2016, le rang de l’année est 9, nous pouvons constater sur le graphique que l’ordonnée
du point de ∆ est supérieure à celle du point de D, ce que nous pouvons vérifier par le
calcul :

l’ordonnée du point de D est y = 117871×9+1586000 = 2646839.

l’ordonnée du point de ∆ est y =−42872×9+3339000 = 2953152.

Par conséquent, la prévision de l’inspection générale des finances est correcte.

2. Déterminons à partir de quelle année, le nombre de séjours en chirurgie ambulatoire sera
plus important que celui en chirurgie non ambulatoire. Résolvons 117871x +1586000−
42872x +3339000

117871x +1586000 >−42872x +3339000

117871x +42872x > 3339000−1586000

160743x > 1753000

x >

1753000

160743

Or
1753000

160743
≈ 10,91. Le rang de l’année est donc 11.

D’après ce modèle, en 2018 le nombre de séjours en chirurgie ambulatoire sera supérieur au
nombre de séjours en chirurgie non ambulatoire.
Remarque Nous pouvons constater ceci en utilisant le graphique. Les droites de régression se coupent en un point d’abs-

cisse comprise entre 10 et 11.
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Annexe 1

à rendre avec la copie

EXERCICE 1
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Annexe 2

à rendre avec la copie

EXERCICE 3
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