
Terminale STG Exercices sur les fonctions avec un exposant réel

Exercice 1 à partir des propriétés suivantes (déjà vues - cf résumé 8 )

eln(x) = x (avec x > 0) et ln(an) = n ln(a) (avec n entier positif)

1. Simplifier les écritures suivantes
3 ln x =. . . x ln 3 =. . . eln 3 =. . .

eln x =. . . e3 ln x =. . . ex ln 3 =. . .

2. Écrire avec les fonctions exponentielles et ln.
x4 =. . . 4x =. . . 1, 2x =. . .

Exercice 2 Au premier janvier 2006, M.Martin achète une voiture 30 000 e. Sa valeur de revente diminue
de 20 % par an.

1. Montrer que la valeur de la voiture est donnée par la fonction f définie par f(t) = 30 000 × 0, 8t, où t

désigne le nombre d’années.

2. Exprimer la fonction f à l’aide des exponentielles et ln, puis calculer la dérivée de la fonction f .

3. Étudier le signe de f ′ et en déduire les variations de f pour t > 0.

4. Déterminer par le calcul au bout de combien de temps l’automobile vaudra moins de 10000 e.

5. Même question en trouvant la valeur approchée de ce résultat à l’aide de la table de valeurs de la
calculatrice.

6. Vérifier le résultat en traçant la courbe de la fonction f à la calculatrice.

Exercice 3 On étudie une culture de bactéries, qui au départ contient 1000 bactéries, et qui double toutes
les heures. On désigne par f la fonction qui donne le nombre de bactéries en fonction du temps t exprimé
en heures.

1. Combien y a -t-il de bactéries au bout d’une heure ? en déduire f(1).

2. Montrer que l’expression de f(t) est f(t) = 2t, où t désigne le nombre d’heures.

3. Exprimer la fonction f à l’aide des exponentielles et ln, puis calculer la dérivée de la fonction f .

4. Étudier le signe de f ′ et en déduire les variations de f pour t > 0.

5. Déterminer le nombre de bactéries au bout de 2 heures et 15 minutes.

6. Déterminer par le calcul à quel moment il y aura 14 000 bactéries.

7. Même question en utilisant la valeur approchée de ce résultat à l’aide de la table de valeurs de la
calculatrice.

8. Vérifier le résultat en traçant la courbe de la fonction f à la calculatrice.

lycée Bertran de Born - Périgueux



Terminale STG Exercices sur les fonctions avec un exposant réel

Exercice 4 Un restaurant ouvre au début du printemps. Le gérant relève le nombre de repas servis chaque
semaine. Les résultats des quatre premières semaines sont donnés dans le tableau suivant :

Rang de la semaine : xi 1 2 3 4
Nombre de couverts : yi 78 108 159 224

1. Représenter graphiquement, sur une feuille de papier millimétré, le nuage de points associé à la série
statistique (xi ; yi).
On prendra 2 cm pour représenter 1 semaine sur l’axe des abscisses et 1 cm pour représenter 20 couverts

sur l’axe des ordonnées.

2. Soit D la droite d’ajustement affine de y en x par la méthode des moindres carrés.

(a) Déterminer, à l’aide de la calculatrice, une équation de la droite D, de la forme y = ax + b.

(b) Tracer D sur le graphique de la question 1.

(c) Si l’on retient cet ajustement affine, calculer le nombre de couverts, arrondi à l’entier, prévisible
pour la cinquième semaine.

3. L’allure du nuage de points précédent permet d’envisager un ajustement exponentiel.

On considère la fonction f définie sur l’intervalle [1 ; +∞[ par : f(x) = 54 × (1, 43)x .

(a) Recopier et compléter le tableau suivant avec les valeurs f (xi) arrondies à l’unité.

Rang de la semaine : xi 1 2 3 4 5
f (xi)

(b) Sur le graphique de la question 1, tracer la courbe représentative C de la fonction f sur [1 ; 5].

(c) Si l’on retient cet ajustement exponentiel, quel nombre de couverts peut-on prévoir la cinquième
semaine ?

4. Le restaurant a une capacité maximum de 810 couverts par semaine.

(a) Résoudre, par le calcul, l’inéquation : 54 × (1, 43)x > 810.

(b) Si la fréquentation du restaurant évolue suivant ce modèle exponentiel, quel est le rang de la
semaine où le gérant commencera à refuser des clients ?

Exercice 5 Le tableau suivant donne l’évolution du prix d’un article de consommation courante entre le
1er janvier 2000 et le 1er janvier 2009.

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rang de l’année : xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prix en euros : yi 72 79 85 88 97 106 119 132 144 153

Partie A

Le nuage de points de coordonnées (xi ; yi), pour i variant de 0 à 9, est donné en annexe 2, à rendre
avec la copie.

1. Déterminer par la méthode des moindres carrés, à l’aide de la calculatrice, une équation de la droite
d’ajustement de y en x (arrondir les coefficients au millième).

2. On décide d’ajuster le nuage avec la droite D d’équation y = 9, 2x + 66.

(a) Tracer la droite D sur le graphique de l’annexe 2, à rendre avec la copie.

(b) En utilisant cet ajustement affine, donner une estimation du prix de cet article le 1er janvier 2011.

(c) Selon cet ajustement, au cours de quelle année l’article coûtera-t-il plus de 200 e ?

3. (a) Calculer, en pourcentage, le taux d’évolution du prix en euros de cet article entre le 1er janvier
2000 et le 1er janvier 2009.

(b) Calculer, en pourcentage, le taux annuel moyen d’évolution du prix en euros de cet article entre
le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2009 (arrondir à 0,1% près).
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Partie B

On décide de modéliser l’évolution du prix de cet article au cours du temps, à partir du 1er janvier 2000,
par la fonction f définie par

f(x) = 72 × 1, 087x.

Ainsi :
• x est le temps écoulé depuis le 1er janvier 2000, l’unité de temps étant l’année.
• f(x) est une estimation du prix de l’article lorsqu’il s’est écoulé un temps x après le premier janvier

2000. Par exemple f(2, 25) est une estimation, avec ce modèle, du prix de l’article le 1er avril 2002.

1. En utilisant ce modèle, estimer le prix, arrondi à l’unité, de l’article le 1er janvier 2011 puis le 1er juillet
2011.

2. En utilisant ce modèle, au cours de quelle année l’article coûtera-t-il plus de 200 e ? Préciser le mois.

Partie C

En réalité, entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2011 le prix de l’article a augmenté de 15 %. Quel modèle
donne la meilleure estimation du prix de cet article le 1er janvier 2011 ?

Annexe 2 de l’exercice 5, à rendre avec la copie
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