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BACCALAURl~:AT .GENERAL

SESSION 2004

DUREE' L'EP

'e 5 pages numerotees de 1 a 5.

'Tlimetre est mis a la disposition des candidats.

L 'utilisation d'une calculatrice est autorisee.

Le candidat doit traiter tous les exercices.

La qualite de la redaction, la clarte et [aprecision des raisonnements entreront pour
unepart importante dans ['appreciation des copies.

Tournez la page S.V.P.
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Exercice 1 (4points)

Commun a tous les candidats

Le personnel d'un tres grand hOpital est reparti en trois categories: les medecins, les soignants (I;lon
medecins) et Ie personnel AT (administratifs ou techniques).
12% des personnels sont des medecins et 71% sont des soignants.
67% des medecins sont des hommes et 92% des soignants sont des femmes.

On donnera une valeur approchee de taus les resultats a 10-4pres.

1. On interroge au hasard un membre du personnel de Geth6pital.

a. QueUe est la probabilite d'interroger une femme soignante ?

b. QueUe est la probabilite d'interroger une femme medecm?

c. On gait que 80% du personnel est feminin. Calculer la probabilite d'interroger une 'femme AT.

En deduire la probabilite d'interroger une femme sachant que la personne interrogee fait partie

du personnel AT.

2. Tout Ie personnel de cet hOpital a un temps de trajet domicile-h6pital au plus egal a une heure et on

suppose que la duree exacte du trajet est une variable aleatoire uniformement repartie sur [0 ; 1].

On interroge au hasard un membre du personnel de cet hOpital. Quelle est la probabilite pour que la

personne interrogee ait une duree de trajet comprise entre 15mn et 20mn?

3. Dne entreprise souhaite envoyer un courrier publicitaire a 40 personnes qui travaillent dans cet

hOpital.Elle a la liste du personnel mais ne conna]'tpas la fonction de chacun. Elle choisit au hasard

40 noms de la liste (en raison de la taille de la population, on considere qu'il s'agit de 40 tirages

successifs independants avec remise).

QueUe est la probabilite que, sur les 40 courriers envoyes, 10 exactement soient res:us par des

medecins ?
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Exercice 2 (5points)

Candidats ayant Suivfl'enseignemeIit de specialite

Le plan complexe est rapport6 au repere orthonorme direct (0 ; ~,;) . On prendra 1 em pour unite
graphique.

On considere les points A, B, C et D d' affixes respectives ZA= 2 +i, ZB =1+ 2i ,

Zc = 6+ 3i, ZD =-1 + 6i .

1. Representer les points A, B, C et D .

2. Montrerqu'il existe line similitudedirecte f telle que 1-(A) = B et f (C)= D. Montrer que
cettesimilitudeest une rotation,et preciserses elementscaracteristiques.

3. Soit J Ie point d' afflXe 3 + 5i .

Montrer que la rotation R de centre J et d' angle - 1t transforme A en D et C en B .
2

4. On appelle I Ie point d'afflXe 1+ i, M et N les milieux respectifs des segments [AC]et [BD] .
Determiner, en utilisant les resultats des questions precedentes, la nature du quadrilatere IMJN .

5. On considere les points P et Q tels que les quadrilateres IAPB et ICQD sont des carres directs.

a. Calculer les affIXes zp et zQ des points P et Q.

IP IQ .

(
- -

) (
- -

)b. DeterminerIA et IC ainsi qu'une mesuredes angles IA, IP et IC, IQ .

En d6duire les elements caracteristiques de la similitude directe g telle que g (A) =P et

g(C)=Q.
c. En deduire que Jest l'image de M par g. Que petit-on en deduire pour J ?

Tournez la page S.V.P.
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Exercice 3 (4points)

Commun it tons les candidats

1. Soit x un nombrereel positif au nul et k un entierstrictementsuperieura x.

Q.Montrer par recurrence sur n que, pour tout entier n superieur au egal a k ,
kn e
-::(-
n! "" k!.

b. En deduire que, pour tout entier n superieur au ega1a k,

xn

(
x

)
n e

-::( - x-
n! "" k k!.

c. Montrer que
. xn

lnn-=O.
n-H<on!

2. Q.Montrer que, pour tout entier n superieur au ega1a 2,
nn-l
-~1.
n!

n-I

(on pourra ecrire ~ camille un produit de n -1 facteurs superieurs au egaux a 1).
n!

b. En deduire que
. nn

hm -=+00.
j,~-n!
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Exercice 4 (7points)

Commnn a tons Iescandidats

2
Soit f la fonction defmie sur IR. par f (x ) = x +In4+-, et (C) sa representationgraphiqueex+1
dans un repere du plan.

I. Determiner la limite de f en +00, et sa limite en -<X).

2. Calculer,pour tout reel x, lex) + f(-x).

Quepeut-onen deduirepourIe point A (0 ; 1+In4) ?

3. Etudier Ie sens de variation de la fonctionf et dresser son tableau de variations.

4. a. Justifierque,pour tout reel m , I'equation f (x) = m admetune solutionuniquedans,IR. .

b. Determiner un encadrement d'amplitude 10-1 de la solution a de I'equation f( x) =3.
Justifierlareponse.

@'Pour queUevaleur de m Ienombre -a est-ilIa solutionde l'equation f (x) = m ?

2ex
5. a. Montrerquepour tout reel x, f (x) = x + 2 + In4 - - .

ex+1

b. Montrer que la droite (L1)d' equation y = x + In 4 et Ia droite (L1')d' equation y = x + 2 + In 4

sontdes asymptotes de Ia courbe (C).

Etudier la position de la courbe (C) par rapport Ii son asymptote (..1).

a

6. a. On considere unreel positif a. QuerepresenteI'integrale: J(a) = f[f(x)-x-1n4] dx ?
a

(

2 ea

J
b. Montrer que J (a ) =21n - (on pourra utiliser Ie resultat de la question 5. a.).

ea +1

c. Calculera pour que J(a) = 1, puis donner une valeur approchee de a Ii 10-1 pres.
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