
Baccalauréat STL France – septembre 2004
Chimie de laboratoire et de procédés industriels

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

Exercice 1 5 points

1. Résoudre dans C l’équation

z2 − 4z
√

3 + 16 = 0.

2. Le plan complexe est muni d’un repère orthonormal (O, −→u , −→v ) d’unité
graphique 1cm.
Soit les points A, B et C du plan complexe d’affixes respectives

zA = 2 + 2i ; zB = 2
√

3 − 2i et zC = 2ei
π
6 .

a. Calculer le module et un argument de zA et zB.
b. Construire les points A, B et C.
c. Calculer |zA − zB|.
d. Quelle est la nature du triangle OAB? (justifier la réponse).

3. a. Écrire zC sous forme algébrique.
b. Montrer que C est le milieu du segment [OA].

4. Quelle est la nature du triangle ABC? (justifier la réponse).

Exercice 2 4 points
Une urne contient trois boules : une jaune J, une verte V et une rouge R,

indiscernables au toucher.
On tire successivement deux boules dans l’urne, en remettant la première, après
avoir noté sa couleur, avant de tirer la deuxième.
On appelle résultat, un couple dont le premier élément est la couleur de la boule
obtenue au premier tirage, et le second élément celle obtenue au second tirage.
Par exemple, le couple (J ; V) est un résultat différent du couple (V ; J).

1. Déterminer l’ensemble des 9 résultats possibles (on pourra s’aider d’un
tableau ou d’un arbre).

2. On convient de la règle de jeu suivante, associée au tirage précédent:
• pour chaque boule jaune tirée, le joueur perd 3 ¿ ;
• pour chaque boule verte tirée, le joueur gagne 1 ¿ ;
• pour chaque boule rouge tirée, le joueur gagne k ¿ (où k est un nombre
positif).
On désigne par X la variable aléatoire qui à tout tirage associe le gain
(positif ou négatif) du joueur.
Par exemple, pour le tirage (J ; V) le gain est de −2 ¿.

a. Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X.
b. Donner la loi de probabilité de X
c. Calculer l’espérance E(X) de la variable X en fonction de k.
d. Quelle valeur faut-il donner à k pour que le jeu soit équitable?
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Problème 11 points

Partie A
On considère la fonction g définie sur ]0 ; +∞[ par

g(x) = −2x2 − 1 + lnx.

1. Calculer g′(x) pour tout x de ]0 ; +∞[. Étudier son signe sur ]0 ; +∞[.
2. Dresser le tableau de variations de g sur ]0 ; +∞[. (On ne demande pas

les limites de g aux bornes de son ensemble de définition).
3. En déduire que pour tout x de ]0 ; +∞[, g(x) < 0.

Partie B
Soit f la fonction définie sur ]0 ; +∞[ par

f(x) = −x + 1 −
1
2
× x

lnx

x
.

On désigne par C sa courbe représentative dans le plan muni d’un repère
orthogonal (O, −→ı , −→ ) d’unités graphiques 2 cm sur l’axe des abscisses et 1 cm
sur l’axe des ordonnées.

1. a. Calculer la limite de f en 0.
Interpréter graphiquement ce résultat.

b. Calculer la limite de f en +∞.
c. Démontrer que la droite ∆ d’équation y = −x + 1 est asymptote à

la courbe C.
d. Étudier la position relative de C et ∆ sur ]0 ; +∞[.

2. a. Calculer f ′(x) pour tout x ∈]0 ; +∞[.

b. Vérifier que pour tout x de ]0 ; +∞[, f ′(x) =
g(x)
2x2

.

c. Déduire de la partie A. le tableau de variations de f sur ]0 ; +∞[.
d. Calculer f(1). En déduire le signe de f sur ]0 ; +∞[.

3. Dans le plan muni du repère (O, −→ı , −→ ), tracer la droite ∆ et la courbe
C.

Partie C

1. Vérifier que la fonction F définie sur ]0 ; + ∞[ par F (x) = −
1
2
x2 + x −

1
4
(lnx)2 est une primitive de f sur ]0 ; +∞[.

2. Calculer l’intégrale I =
∫ e

1

f(x) dx. (on donnera la valeur exacte).

3. a. Hachurer sur le graphique la partie E du plan limitée par la courbe
C, l’axe des abscisses et les droites d’équations x = 1 et x = e.

b. Déduire de la question 2. de la partie C la valeur exacte de l’aire S
de E en cm2, puis en donner la valeur arrondie en cm2, au mm2 près.
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