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Twitter peut-il encore gagner du terrain ? 

 

Twitter est un outil de microblogage géré par l'entreprise Twitter Inc. Il permet à un utilisateur 

d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés tweets (« gazouillis »), sur internet, par 

messagerie instantanée ou par SMS. Ces messages sont limités à 140 caractères. 

Twitter a été créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey et lancé en juillet de la même année. Le 

service est rapidement devenu populaire, jusqu'à réunir plus de 500 millions d'utilisateurs en 

février 2012
2
. 

Le siège social de Twitter Inc. se situe aux États-Unis à San Francisco, elle dispose de 

bureaux supplémentaires et de serveurs informatiques à New York. 

Une étude semiocast a permis de recenser le nombre d’utilisateurs en France de Twitter 

depuis 2008. 

Période Mi-

2008 

Fin 

2008 

Mi-

2009 

Fin 

2009 

Mi-

2010 

Fin 

2010 

Mi-

2011 

Rang 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre 

d’utilisateurs(en 

millions) 

0.0001 0.1 0.4 0.7 1.3 2.3 5.5 

 

Les médias sociaux ont-ils gagné du terrain ou au contraire ont-ils atteint un seuil 

difficilement surmontable sachant que le nombre d’utilisateurs de Twitter fin 2012 est de 8 

millions ? 

Proposer une méthode mathématique permettant de répondre à cette question ? 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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Si la tendance observée entre 2008 et 2011 se poursuit quel serait le nombre 

d’utilisateurs de Twitter fin 2030 ? 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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Variations de la fonction f définie par f(x)=e
1,44x

 sur [0 ; +∞[. 

1. . Déterminons la dérivée de la fonction f à l’aide de géogébra. 

a) . Ouvrir géogébra et tracer la représentation graphique de la fonction f(x)=e
1,44x

. 

b) . Placer les points A, B, C, D et E appartenant à la courbe de f d’abscisses respectives 1, 

2, 4,6 et 8. 

c) . Tracer les tangentes aux points A, B, C, D et E. 

d) . Relever dans le tableau ci-dessous les coefficients directeurs de ces tangentes. 

Abscisse x 1 2 4 6 8 

Coefficient 

directeur de 

la tangente 

     

 

e) . Que représentent-ils ? 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

f) .. Ouvrir le fichier « dérivées twitter ». Les points de coordonnées (x ; f’(x)) trouvés 

précédemment sont placés dans le repère. 

g) . A l’aide des curseurs, choisir la fonction qui paraît ajuster au mieux le nuage de point. 

Noter son expression. 

 ............................................................................................................................................  

h) . Que remarquez-vous ? 

 ..............................................................................................................................................  

i) .. Compléter le tableau de variations ci-dessous : 

x  

Signe de 

f’(x) 
 

Variation 

de la 

fonction f 
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Les fonctions de la forme x→eax : 

Soit f la fonction définie par f(x)=eax (a constante non nulle). 

Sa dérivée est la fonction f’ telle que f’(x)=a×eax. 

f est croissante si a>0 ; f est décroissante si a<0. 
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Retour au problème de départ : 

 

Déterminer à partir de quelle période le seuil des 10 millions d’utilisateurs sera franchi ? 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 

Vérification par le calcul : 

 Appliquer la fonction logarithme népérien ln dans chaque 

membre. 

ln(e
1,44x

)= 

 ................................................. 

 

 

 

 Appliquer la propriété : ln (a
x
)=x et ln (e)=1 

 

 

……….. = ………. 

 ................................................  

 

 Calculer la valeur de x. Arrondir à l’unité. 
 

 

 

…………………….. 

 
 

 Répondre à la problématique : 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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Résolution d’équation eax=b ou d’inéquation eax<b avec a≠0 et b>0 : 

 

 

Exercices d’application 

Exercice 1 : Edition Hachette technique 
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Exercice 2 : Edition Hachette technique 

 

Exercice 3 :Edition foucher 

En curiethérapie, on utilise le césium 137 dans le traitement de certains cancers. 
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Fiche technique pour l’utilisation de géogébra : 

 Dans l’onglet « affichage » choisir « tableur ». 

 Après avoir saisi les coordonnées des points, sélectionner la plage correspondante, 

puis cliquer sur l’îcone  et choisir créer une liste de points. 

 Sélectionner à nouveau la plage sur le tableur, puis cliquer sur  et sur 

statistiques à deux variables. 

 La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

 

 Essayer les différents modèles d’ajustement et noter celui qui paraît ajuster au mieux 

le nuage de points. Noter l’expression de la fonction. 

 


