
[ Bac SMS Antilles-Guyane Juin 1998 \

L’usage des calculatrices et des instruments de calcul est autorisé.

Exercice 1 8 points

Dans un hôpital, on a analysé les causes d’accidents. Sur 200 accidentés, on a dénombré :

— 110 hommes ;

— 11 accidentés de la circulation dont 7 femmes ;

— 48 hommes ayant eu des accidents pendant leurs loisirs ;

— 39 femmes ayant eu des accidents domestiques.

Par ailleurs, on sait que 15 % des accidents sont des accidents du travail et que parmi eux 70 % ont

des hommes pour victimes.

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

Hommes Femmes Total

Domestiques 39

Loisirs

Travail

Circulation 11

Total 200

2. On choisit une personne au hasard parmi les 200 accidentés. Tous les accidentés ont la même

probabilité d’être choisis.

Calculer la probabilité des deux événements suivants (les résultats seront donnés à 0,001

près) :

— A : « Cette personne a eu un accident de la circulation » ;

— B : « Cette personne est une femme ayant eu un accident domestique ».

3. On dit qu’un accident est de la vie courante si c’est un accident domestique ou un accident

qui s’est produit pendant les loisirs.

a. Quel est le nombre d’accidentés de la vie courante ?

b. On choisit au hasard une personne victime d’un accident de la vie courante.

Toutes les personnes victimes d’un accident de la vie courante ont la même probabilité

d’être choisies.

Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?

Exercice 2 12 points

Partie A. Étude de fonction

On définit sur [1 ; 15] la fonction numérique f par :

f (x) = 1,7+2e
x
8 .

1. Calculer la dérivée f ′(x) et montrer qu’elle est négative.

2. Donner le tableau de variation de f .

3. Compléter la table de valeurs de f suivante ; on donnera ces valeurs à 0,01 près.
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x 1 2 3 5 7 9 12 15

f (x) 3,25 3,07 2,77 2,00

4. Dans un repère orthogonal (unités 1 cm en abscisses et 4 cm en ordonnées), tracer la courbe

représentative de f .

Partie B. Application

Une personne a, habituellement, un taux de cholestérol de 1,7 gramme par litre de sang, mais elle

est victime d’une grave maladie et, malgré les soins, les analyses successives font apparaître pendant

15 jours un taux de cholestérol, en g/L égal à f (x), pour x exprimé en jours, à partir de la première

analyse effectuée.

1. Quel est le taux obtenu lors de l’analyse du premier jour ?

2. Le taux normal doit être compris entre 1,5 g/L et 2,2 g/L. Par lecture graphique, dire à partir

de quel jour la personne retrouvera un taux inférieur ou égal à 2,2 g/L.

Faire figurer les constructions utiles sur le graphique du A. 4.

3. Résoudre algébriquement l’inéquation f (x)6 2,2 et retrouver le résultat de la question 2.
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