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EXERCICE 1 8 points

On donne les hauteurs, en centimètres, d’une plante mesurée tous les trois jours à
midi du 1er au 16 juillet :

jour xi 1 4 7 10 13 16
hauteur hi 6,5 8,4 12 15,4 19,7 24,6

1. On pose yi = lnhi .
Recopier et compléter le tableau suivant en donnant les résultats arrondis à
10−2 près :

jour xi 1 4 7 10 13 16
yi = ln hi

2. Représenter graphiquement le nuage de points Mi (xi ; yi ) avec yi = ln hi

en prenant comme unités : 1 cm sur l’axe des abscisses, 5 cm sur l’axe des
ordonnées.

3. G1 désigne le point moyen des trois premiers points du nuage et G2 celui des
trois derniers points.

a. Calculer les coordonnées des points G1 et G2.

b. Déterminer une équation de la droite D passant par les points G1 et G2.

c. Tracer D sur le graphique.

4. On admet que cette droite constitue un bon ajustement du nuage.

À partir de l’ajustement précédent, exprimer la hauteur h de la plante en
fonction du jour x du mois de juillet et montrer que l’on peut écrire h(x) =
Ce0,09x avec C ≈ 6,05.

5. On suppose que la croissance se poursuit ainsi tout le mois de juillet.

a. À quelle date la plante mesurera-t-elle 40 cm ?

b. Quelle sera la hauteur atteinte le 31 juillet à midi ?

EXERCICE 2 12 points

On considère la fonction f définie sur R par :

f (x) = 0,004ex
−0,5x,

dont une représentation graphique est donnée ci-dessous.
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1. a. Déterminer la limite de f lorsque x tend vers −∞.

b. En écrivant que, pour x différent de 0, on a f (x) = x

(

0,004
ex

x
−0,5

)

, dé-

terminer la limite de f lorsque x tend vers +∞.

2. a. Calculer f ′(x).

b. Résoudre dans R l’équation 0,004ex
−0,5 = 0 et montrer que la solution

obtenue peut s’écrire 3ln 5.

c. Résoudre dans R l’inéquation 0,004ex
−0,5 > 0.

3. Donner le tableau de variations de f .

4. On désigne par x1 et x2 les solutions de l’équation f (x) = 0, où x1 désigne la
plus petite et x2 la plus grande. Par lecture graphique :

a. donner une valeur approchée à 10−1 près de x1 et x2 ;

b. déterminer le signe de f (x).

5. À l’aide de la calculatrice, donner un encadrement d’amplitude 10−2 de la
solution x2 de l’équation f (x) = 0.
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