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Lycée de Souassi 
  

DEVOIR DE CONTROLE N° 3 
  

22/04/2012 

 
SECTIONS : 4éme Sciences Expérimentales 2 
EPREUVE : Mathématiques 
DUREE : 2 heures 
PROFESSEUR : M. Wissem Fligène 

Exercice 1: (4 points) 

Soit   une fonction définie et dérivable sur l’intervalle       .  
On note    la dérivée de  . 
On donne ci-dessous la courbe    représentant la fonction  . 
L’axe des abscisses et la droite d’équation     sont deux asymptotes à   . 
La droite d’équation     est tangente à la courbe   en son point d’abscisse  . 
La courbe   coupe l’axe des abscisses au point d’abscisse    et lui est tangente au point d’abscisse  . 

 
Cet exercice est un « Vrai-Faux ». Voici huit affirmations. Pour chacune d’entre elles, indiquer si elle 
est vraie ou fausse. On ne demande aucune justification. 
Chaque bonne réponse apporte 0,5 point. 
1.   a) '(1) eu   

b) lim ( ) 0
x

u x


  

c) 
3

lim ( )
x

u x


   

d) L’équation        admet exactement trois solutions. 
2. Soit   la fonction définie et dérivable sur        telle que   ln   . On note    sa fonction 

dérivée.  
a) Sur l’intervalle       ,   change de signe. 

b) 
1

(1)
e

f   . 

c) L’équation ( ) 2f x  n’admet aucune solution. 

d) 
1

lim ( ) 0
x

f x


 . 

Exercice 2: (6 points) 

Le tableau ci-dessous donne la fréquentation des lignes aériennes, en millions de passagers, entre la 
Tunisie et les pays étrangers depuis 1980. 
Année 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 
Rang de l’année     0 5 10 15 20 25 28 
Nombre de passagers    (en millions)  21,9 26,4 36,9 44,7 67 82 97,9 
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On cherche à étudier l’évolution du nombre de passagers   entre la Tunisie et les pays étrangers en 
fonction du rang   de l’année. 
1. Représenter le nuage de points  ;i i iM x y associé à cette série dans le plan muni d’un repère 

orthogonal défini de la manière suivante : 
 ,5 cm pour   année sur l’axe des abscisses   
1 cm pour    millions de passagers sur l’axe des ordonnées. 

2. Expliquer pourquoi un ajustement affine ne semble pas adapté. 
3. L’allure du nuage suggère un ajustement exponentiel. Pour cela, on pose lnz y . 

Recopier et compléter le tableau suivant en arrondissant les valeurs de    au millième. 
Rang de l’année    0 5 10 15 20 25 28 

   3,086       
4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série   ,   . Interpréter le résultat. 
5. À l’aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite de régression de   en   par la 

méthode des moindres carrés (les coefficients seront arrondis au millième). 
6. Montrer que l’on a la relation eB xy A  avec A ≈   ,989 et B ≈  , 55. 

7. On suppose que l’évolution du nombre de passagers se poursuivra durant la prochaine décennie 
selon le modèle précédent. 
Déterminer par le calcul le nombre de passagers attendu pour l’année     . 

Exercice 3: (5 points) 

On considère la fonction   définie sur   ,     par         ln    . 
1. a) Dresser le tableau de variation de  . 

b) Calculer 
( )

lim
x

f x

x
 et interpréter le résultat graphiquement. 

c) Tracer la courbe     de   dans un repère orthonormé   ,   ,    . 
2. Pour tout entier naturel non nul  , on pose  

       ln    
 

 

   

a) Montrer que       . 
b) A l’aide d’une intégration par parties, montrer que pour tout entier naturel   non nul : 

           . 

c) En déduire les valeurs exactes de   ,    et    . 
3. On désigne par   et   les points de     d’abscisses respectives   et   et soit V le volume du solide 

de révolution engendré par la rotation de l’arc AB  autour de l’axe   ,    . Calculer V. 
Exercice 4: (5 points) 

Soit la fonction   définie sur   par              . 
Sur la feuille annexe (à rendre avec la copie), on donne la courbe représentative     de   dans un 
repère orthonormé   ,    ,    . 

    passe par les points        et    
 

 
     

 

  .  

    admet une tangente horizontale au point   et la tangente à     en   passe par le point         . 

A/ 1) Par une lecture graphique donner :      ;       ;     
 

 
  et 

( )
lim
x

f x

x
 

      2) En déduire les valeurs de   et  . 
B/ Dans cette partie, on prend :     et    . 

1) Dresser le tableau de variation de  . 

2) Soit   la restriction de   sur   
 

 
    . 

a) Montrer que   admet une fonction réciproque     définie sur un intervalle   que l’on 
déterminera. 

b) Construire la courbe      représentative de     dans le même repère. 
c) Calculer l’aire de la partie du plan limitée par     , l’axe des abscisses, l’axe des ordonnées et la 

droite d’équation    . 
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Feuille annexe à rendre avec la copie 

Nom et prénom :  

 

 


