
x
bjEtudier le signe de g'(x) sur ]0, + 00 [puis dresser le tableau de variation.
c) Construire la courbe représentativeIf'g) de g.

3- On donne h(x)= xlnx _;,x ,
a) Calculer h'(x) puis déduire uQe primitive de g
b) Calculer l'aire A du domaine délimité par (Cg), l'axe des abscisses et les droites d'équation

x=1 ct x=2 . .' .' " '.

2- a) Calculer' g' (x) et vérifier que g'(x) = ---_;__

Inx ,2 ,
c) Vérifier que g(x) ==X(x-2 _'-..-. +-'.'.-) puis calculer.limxgfx)

x . x x__"'+oo
Interpréter graphiquement ce' résultat

2X2~ 2

H
On considère la fonction g définie par g(x) =:x2 - 2 Inx + 2
1-a) Vérifier que le domaine de définition de g est]O, + 00[.
b) Calculer li111g(x) puis interpréter graphiquement le résultata

x .~O»

r2 lUX.. +.' .·.l.ny....==.. 1UInx + 3 Iny = 4["

x-y=-2
_lnx +Jny= 2

I-
l- Résoudre dans IR: a) In (5 .-'-2x) = 0; ln (x - 3 ) == 10 (6-x)
2- a) Résoudre dans IR, x2_ x ':"2 == 0

b)Déduire les solutionsde (Irixl-Inx- 2 = 0
3...Résoudre clans IR les systèmes suivants :..

EXERCICE N° Il:

.;: "J~.

On considère la série double associée aux variables X et Y.
1- a- Comment appelle-t-on le tableau ainsi présenté?

b- Que représente le nombre: 8 du tableau?
2- Détermnèr les tableaux des séries marginales de X et de Y
3- Déterminer les coordonnées du point moyen G
.4- Calculer Ïe coefficient de corrélation linéaire puis déduire l'intensite de la liaison entre les deux

variables
a- déterminer par ·la m&hoded~s moindres çar{é~ otdiHf!itbs_l'é<I~,a.ti.o[l.d{vlaÛroi.te 'de
.' régression deY en X .'. .. .... . ." . " .... '. '. '.' ' ...' .
b- Donner une estimation du nombre de boule d'akassa après 22 heures de .travail.

,----'_. _. _---..,.._-
7

-_
I~ 4 5 6 9

10 1 3 0 ;J 0--~--
312 0 2 4 .... 0

15 0 1 7 6 ,.' 3
16
-_

1 1 ····4 5 8
'---c "_

Une enquête portant sur le nombre de boules d'akassa X mangées et.le temps réel de travail y (en
heures) dans une population d'ouvriers, a donné les résultats suvants :

EXERCICE N° 1 :
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