
 
 

 

 

EVALUATION N°02 DU DEUXIEME TRIMESTRE 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES/15points 

Exercice 1 : 5,25 points 

1) Résoudre dans ℝ l’équation (E) : 2 ln(x + 5) = ln(1 − 4x).                                2pts 

2) Résoudre dans ℝ l’inéquation (I) : ln(2 − x) + ln(x + 4) > ln(3x + 2).               2pts 

3) Calculer les limites suivantes : 

a) limx→0+
ln(1+4x)

x2
.                                                                                       0,75pt 

b) limx→+∞ In(𝑥−1
𝑥+2

).                                                                                         0,5pt 

c) limx→0+(
ln3x

x−3
).                                                                                            0,5pt 

 

Exercice 2 : 4,25 points 

Soit la fonction f définie de [0;+∞[  vers ℝ par 𝑓(𝑥) =
𝑥

4𝑥3+1
. (C), sa courbe 

représentative dans un repère orthonormé (O,I,J). Prendre 2cm sur chaque axe. 

1) Donner le signe de la fonction g(x) sur [0;+∞[ définie par 𝑔(𝑥) = 1 − 8𝑥3.0,75pt 

2) Montrer que ∀𝑥 ∈ [0;+∞[, f’(x) a le même signe que g(x).                          0,75pt 

3) En déduire les variations de  la fonction f sur [0;+∞[.                               0,75pt 

4) Justifier que la droite (∆) : y=0 est une asymptote à la courbe (C) de f, puis 

tracer dans un repère orthonormé (O,I,J) la courbe (C) représentative de la 

fonction  f.                                                                                                     1pt  

5) Soit (D) le domaine limité par la droite (∆)et la courbe (C). 

a) Calculer lim𝑎→+∞ ∫ (𝑓(𝑥))2𝑑𝑥
𝑎

0
.                                                                0,75pt 

b) En déduire le volume V du solide engendré par la rotation de (D) autour de 

l’axe (∆).                                                                                                0,25pt 

 

Exercice 3 : 5,5points 

Soit à étudier la fonction f définie sur ]0;+∞[ par 𝑓(𝑥) =
𝑥+𝐼𝑛𝑥

𝑥2
. 

1) Soit h la fonction définie sur ]0;+∞[ par ℎ(𝑥) = −𝑥 + 1 − 2𝐼𝑛𝑥. 

a) Calculer h(1), puis étudier les variations de h.                                         1,5pt 

b) En déduire le signe de h(x) suivant les valeurs de x.                                0,5pt 

2)  
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a) Calculer les limites aux bornes du domaine de la fonction f.                    0,5pt 

b) Calculer f’(x) et déduire que f’(x) a le même signe que h(x).                  0,75pt 

c) Tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé 

d’unité 2cm sur les axes.                                                                             1pt 

3)  

a) Montrer que l’équation 𝑓(𝑥) = 0 admet une solution unique 𝛼 sur ]0;+∞[.     

0,75pt 

b) En déduire que 0,5 < 𝛼 < 0,6.                                                                   0,5pt 

 

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES/5points 

Une entreprise industrielle « SOFLAIT », spécialisée dans la production du lait 

caillé, vend entre 0 et 2 tonnes de lait chaque mois. Pour maitriser la réalisation de 

son bénéfice ou de sa perte en millions de francs CFA, cette entreprise met en place 

une fonction définie par 𝑓(𝑡) = 𝑡3 − 𝑡 − 1 où t représente la production en tonnes de 

lait mis en vente. Ayant constaté que pour une certaine quantité de produit vendue il 

a réalisé une perte, et voudrait connaitre s’il existe une certaine quantité de lait 

vendu qui peut rapporter un certain bénéfice à l’entreprise. 

Tâches : 

1) Déterminer si possible une valeur approchée de la quantité de produit vendu qui 

peut rapporter un bénéfice d’un million.                                                 1,5pt 

2) Déterminer si possible une valeur approchée de la quantité de produit vendu qui 

peut rapporter aucun bénéfice.                                                           1,5pt 

3) Déterminer si possible une valeur approchée de la quantité de produit vendu qui 

peut rapporter un bénéfice de 6 millions.                    1,5pt                                              

Présentation : 0,5pt 
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