
MINESEC/DREN/DDD Examen : Évaluation N◦4
LYCEE DE MAROUA-KONGOLA Classe : T le D
Département de Mathématiques Durée : 4 heures
Année Scolaire : 2020− 2021 Coef : 4

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

L’épreuve comporte deux parties indépendantes sur 20 points. La qualité de la rédaction et du
raisonnement seront pris en compte dans l’évaluation de la copie du candidat.

A/ EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 POINTS)

EXERCICE 1 : (3,25 points)
1 Calculer les dérivées des fonctions f et g définies respectivement par :

f(x) = ln(
x+
√
x2 + 4

2
) et g(x) = ln[ln(x2 + x+ 1)]. 1 pt

2 Calculer les limites suivantes :

lim
x→+∞

x ln(1 +
2

x
) ; lim

x→0

ln(1− 2x)

sinx
. 1 pt

3 Soit f une fonction définie sur ]0; +∞[ par f(x) = x lnx.
a Déterminer la dérivée f ′ de f sur ]0; +∞[. 0,5 pt
b En déduire une primitive de la fonction logarithme népérien. 0,75 pt

EXERCICE 2 : (4,5 Points)
On définit, pour tout entier naturel n, les nombres complexes z0 = 16 et zn+1 = 1+i

2
zn.

On pose rn = |zn|. Dans le plan complexe muni d’un repère orthonormé direct (O, ~u,~v),
on considère les points An d’affixes zn.

1 a Calculer z1, z2, z3 et z4. 0,75 pt
b Placer les points A0, A1, A2, A3 et A4 sur le graphique. 0,5 pt
c Ecrire le nombre complexe 1+i

2
sous forme trigonométrique. 0,5 pt

d Démontrer que le triangle OA0A1 est isocèle rectangle en A1. 0,5 pt
2 a Donner la nature de la suite (rn). 0,5 pt

b La suite (rn) est-elle convergente ? interpréter géométriquement
le résultat. 0,5 pt

3 On note Ln la longueur de la ligne brisée qui relie le point A0 au point An en passant
successivement par les points A1, A2, A3, · · ·
a Démontrer que ∀n ∈ N, AnAn+1 = rn+1. 0,75 pt
b Donner une expression de Ln en fonction de n. 0,5 pt
c Déterminer la limite éventuelle de la suite (Ln). 0,5 pt

EXERCICE 3 : (7,75 points)
PARTIE A :

On considère la fonction f définie sur [0; +∞[ par :

{
f(x) =

x

x+ 1
lnx si x > 0

f(0) = 0

I. Soit p la fonction définie sur ]0; +∞[ par p(x) = x+ 1 + lnx.
1 Etudier les variations de p et dresser son tableau de variation. 1 pt
2 Montrer que p(x) = 0 admet une unique solution β tel que

0, 27 < β < 0, 28 0,75 pt
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3 En déduire suivant les valeurs de x le signe de p(x). 0,5 pt

II. Etude de la continuité et de la dérivabilité de f .

1 Etudier la continuité de f en 0. 0,25 pt

2 Etudier la dérivabilité de f en 0. 0,5 pt

3 Interpréter géométriquement le résultat de la question II.2. 0,25 pt

III. Etude de la fonction f .

1 Vérifier que f(β) = −β 0,25 pt

2 Déterminer la limite de f en +∞ puis, étudier les branches
infinies de f . 0,5 pt

3 Montrer que ∀x > 0, f ′(x) =
p(x)

(x+ 1)2
. 0,5 pt

4 En déduire le tableau de variation de f . 0,5 pt

5 Résoudre l’équation f(x) = 0. 0,25 pt

6 Représenter dans un repère orthonormé la courbe de f . 0,5 pt

PARTIE B :

1 Montrer que l’équation f(x) = 1 admet une unique solution α dans [3; 4].

2 Soit g la fonction définie sur ]0; +∞[ par : g(x) = exp(1 +
1

x
).

a Montrer que g(α) = α. (On pourra utiliser la question 1)). 0,5 pt

b Etudier les variations de g. 0,5 pt

c Montrer que ∀x ∈ [3; 4], on a |g′(x)| ≤ 1
2
. 0,5 pt

d En déduire que ∀x ∈ [3; 4], on a |g(x)− α| ≤ 1
2
|x− α|. 0,5 pt

B/ EVALUATION DES COMPÉTENCES (4,5 POINTS)

Un biologiste sait que la population féline d’une ville croît selon une fonction exponetielle
du type q(t) = q0 · eit. Une enquête faite il y’a 10 ans montre qu’il y’avait alors 2500 chats.
Aujourd’hui, on sait qu’il y’a 18200 chats. Ces chats seraient à l’origine d’une infection
(l’infection aux Bartonella, aussi connue sous le noms de ”maladie des griffes du chat”).
Simon, un habitant de cette ville a contracté cette maladie. Le nombre de bactéries
contenues dans son organisme en fonction du temps (en heure) a été modélisé par la
fonction f définie sur [0; 10] par f(x) = 5000× 1, 15x. Pour lutter contre ces bactéries, un
laboratoire fabrique des objets. Le coûts total de fabrication, en millions de francs, de
x centaines d’objets est modélisé par la fonction C défini par C(x) = 0, 5x+ e−0,5x+0,4

Tâches

1) Dans combien de temps la population féline de cette ville sera-t-elle
de 49100 chats ? 1,5 pt

2) Au bout de combien de temps le nombre de bactérie a-t-il doublé ? 1,5 pt

3) Quel nombre d’objets faut - il produire pour que le coût total de
fabrication soit minimum? 1,5 pt
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