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MINESEC-DRESLT Evaluation 1 du TRIMESTRE I Novembre 2021

L.B.Ferme Suisse COEF 4 Durée : 02H00

Classe : TERMINALE D Evaluation de MATHÉMATIQUES Examinateur : M.TIA

L’épreuve comporte deux parties indépendantes et obligatoires.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15 points
EXERCICE 1 : 3,5pts

1. On considère dans C, l’équation : (E) : z3 +9i z2 +2(6i −1)z −3(4i +12) = 0.

(a) Démontrer que (E) admet une solution réelle z1 et une solution imaginaire pure z2.

1,5pt

(b) Résoudre alors dans C, l’équation (E). 0,5pt

2. Soit f , la fonction définie sur R par : f (x) = 2x3 +3x2 −1.

(a) Étudier les variations de f . 0,5pt

(b) Déterminer l’image de [−2;+∞[ par f . 1pt

EXERCICE 2 : 6,25pts
On considère les fonctions f , g telles que f (x) = 1

3(x2 + x + 1
x ) , g (x) = 2x3 + x2 −1, de courbes

représentatives (C f ) et (Cg ) dans le plan muni d’un repère orthonormé (O;
−→
i ;

−→
j ).

1. Montrer que pour tout réel x 6= 0, f ′(x) et g (x) ont même signe.

2. (a) Étudier les variations de g sur R et déduire que l’équation g (x) = 0 admet une unique

solution réelle α telle que 0 <α< 1. 1pt

(b) Déduire le signe de g sur R. 0,25pt

3. Dresser le tableau de variation de f . 0,75pt

4. (a) Vérifier que la droite (I J ) est tangente en J à (Cg ) où I et J sont les points du plan d’abs-

cisses respectives −1 et 1. 0,75pt

(b) Déterminer une équation de la tangente (T ) à (C f ) en I . 0,5pt

5. Étudier les positions relatives de (C ) et (T ). 0,5pt

6. Utiliser les résultats précédents pour construire la courbe (C f ) ; on prendra α= 2
3 . 1pt

EXERCICE 3 : 6pts

1. On se propose dans cette question de résoudre dans R, l’équation (E) : x3 −x2 +3x +1 = 0.

(a) Démontrer que (E) a une unique solution a ∈R. 1pt

(b) Déterminer l’entier relatif k tel que k
10 < a < k+1

10 . 0,75pt

(c) Démontrer que (E) ⇔ x = x2−1
x2+3 . 0,25pt

On considère dans la suite, la fonction h définie sur [−1;0] par h(x) = x2−1
x2+3 et la suite (un)n

définie par : u0 =−0,5 et un+1 = h(un) pour tout n ∈N.
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2. (a) Étudier les variations de h. 1pt

(b) Montrer que pour tout x ∈ [−1;0], h(x) ∈ [−1;0]. 0,5pt

(c) Montrer par recurrence, que pour tout n ∈N, un ∈ [−1;0]. 0,75pt

3. (a) Montrer que pour tout x ∈ [−1;0], on a |h′(x)| ≤ 1
2 . 0,75pt

(b) En utilisant les inégalités des accroissements finis, montrer que, pour tout n ∈N,

|un −a| ≤ 1
2 |un −a|. 0,5pt

(c) Montrer alors que |un −a| ≤ 1
2n |u0 −a|. 0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPÉTENCES 5 points
Pour satisfaire les camerounais lors de la CAN 2022, la CRTV a engagé deux grands projets et

une prise en charge des journalistes :

– Elle s’est dotée d’une puissante antenne de diffusion couvrant tous les clients désignés par

une affixe complexe z vérifiant | z−2+3i
z−2i | = 2, supportant 5000 abonnés par m2, l’unité de

mesure étant le m.

– Elle s’est dotée d’un nouveau terrain aux encablures de JAPOMA ayant la forme rectangu-

laire dont les sommets sont désignés par les affixes complexes z vérifiant :

(z2 − (4+ i )z +3+3i )(z2 − (8+9i )z −5+37i ) = 0, d’unité de mesure le dm sur le terrain et

dont le m2 coûte 15 000frs CFA.

– Pour maintenir en pleine forme ses journalistes lors des différents reportages, le D.G de la

CRTV s’est procuré d’un produit liquide énergisant luttant contre la fatigue dont 10ml sont

à consommer dans la tasse de café à 8H le matin par journaliste. Ce produit est telle que les

20% sont éliminées chaque 30min d’activité et dont la dose n’est renouvelée que lorsque

la quantité restante dans le sang est moins de 1% de la quantité initialement consommée

pour éviter les surdoses nocives.

Tâches

1. Combien d’abonnés la CRTV peut espérer au maximum avec la nouvelle antenne de diffu-

sion ? 1,5pt

2. Quelle est la dépense de la CRTV dans l’acquisition du nouveau terrain ? 1,5pt

3. A partir de quelle heure de la journée un journaliste de la CRTV peut-il renouveler sa dose

de liquide énergisant ? 1,5pt

Présentation : 0,5 pt
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