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2.9 Exercices
2.1

Résoudre les équations ci-dessous :

a) 7x+6 = 73x+4

b) 67−x = 62x+1

c) 9(x2) = 33x+2

d) 2−100x = 0.5x−4

e) (
1
4

)6−x = 4

f) 27x−1 = 92x−3

g) 2x · 4x = −5

h) (5x−2)4 = 125 · 55x−3

i) (3x−1)3 = 9 · 3x−2

2.2

Calculer à la main :

a) log3(1)

b) log2(8)

c) log2(64)

d) log2(1′024)

e) log5(5)

f) log3(
√

3)

g) log243(1/243)

h) log3(27)

i) log(1′000)

j) log4(
√

2)

k) log1/8(64)

l) log5(0, 04)

m) log3(
4
√

27)

n) ln(e2)

o) loga(a)

p) loga(a3)

q) log(10000)

r) ln(e)

s) log2(1/8)

t) log3(
4
√

3)

u) log(200) − log(2)

v) log6(4) + log6(9)

w) log5(1)

x) log(−1)

y) log(0.0001)

z) ln(0)

2.3

A partir des valeurs approchées log(2) ≈ 0.30 et log(3) ≈ 0.48, calculer une valeur approchée
sans utiliser la touche LOG de la calculatrice.

a) log(6)

b) log(16)

c) log(
√

2)

d) log(0.5)

e) log(36)

2.4

Simplifier les expressions ci-dessous sans utiliser la calculette :

a) log(16) + 2 log(3) − 2 log(2) − 1
2

log(9)

b) log(15) + 3 log(10) − log(30) − log(5)

c) 4 log(5) + log
!1

5

"

− 3 log(3) +
1
3

log(27)

d)
log(20) + log(100) − log(2)

log(5′000) − log(5) + log(0, 1)
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2.5

Résoudre les équations suivantes (donner les valeurs exactes des solutions) :

a) x = log2(32)

b) 2x = 100

c) logx(256) = 4

d) log2(x) = 4

e) 10x = 5

f) e2x−1 = 27

g) logx(1′000) = 3

h) 12x = −49

2.6

Résoudre les équations suivantes (donner les valeurs exactes des solutions) :

a) log11(x + 1) = log11(7)

b) log6(2x − 3) = log6(12) − log6(3)

c) log(x) − log(x + 1) = 3 log(4)

d) 2 log3(x) = 3 log3(5)

e) ln(x) + ln(x − 2) = 0, 5 ln(9)

f) log8(x + 4) = 1 − log8(x − 3)

2.7

Résoudre à l’aide d’une calculette les équations ci-dessous (donner six chiffres significatifs)

a) 5x = 100

b) 20x = 5

c) 145x = 3451

d) 5(2x) = 456.35

e) 1000 · 1.12x = 10 000

f) 20 · 53x = 800

g) e3x = 1808.042

h) ex+1 = 2 000

i) 20 + 100 · e−0.5x = 60

2.8

On considère un capital de C0 = 60 000 francs avec une capitalisation annuelle.

a) On place le capital C0 à un taux annuel d’intérêts de 8 % pendant 8 ans. Quel est le
capital final disponible ?

b) On place le capital C0 à un taux annuel d’intérêts de 5 %. Quels sont les intérêts générés
par ce capital après 10 ans ?

c) A quel taux d’intérêts a-t-on placé le capital C0 si celui-ci nous a rapporté, après 5 ans,
un total d’intérêts de 22 205.20 francs ?

d) On place le capital C0 ainsi qu’une somme inconnue S à un taux de 6 % pendant 4 ans.
Quelle était la somme inconnue S si l’on obtient finalement un capital total disponible
de 90 898.34 francs ?

2.9

Si la capitalisation est annuelle, quelle somme retire-t-on au bout de 20 ans si l’on place
20’000 francs à 1,25 % pendant 5 ans, puis à 1,5 % pendant 12 ans et à 1,75 % pendant le
reste du temps ?
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2.10

On suppose que la capitalisation annuelle.

a) Calculer la valeur acquise par 40’000 francs à 3,75 % pendant 10 ans à intérêts composés.

b) Calculer la valeur actuelle d’un capital qui vaudra 10’730,40 francs dans 7 ans à 5.25 %.

c) Il y a six ans, on a placé 12’000 francs à un certain taux. On retire aujourd’hui 14′751, 05
francs. Quel était ce taux ?

d) On dispose de 100’000 francs. On place cette somme à 9 %. Après combien d’années
aura–t–on 364′248, 25 francs ?

2.11

La population d’une culture bactérienne double toutes les 12 heures. Supposons que la
population initiale est de 10’000 bactéries.

a) Déterminer la relation qui représente la taille de la population N après t heures.

b) Combien y aura-t-il de bactéries après une semaine ?

c) Au bout de combien de temps le nombre de bactéries aura-t-il triplé ?

2.12

a) Un objet vaut actuellement 2 000 francs. Sa valeur double tous les 3 ans.
Quelle sera sa valeur dans 12 ans ? dans n ans ?

b) Il y a 5 ans, un objet valait 1 000 francs. Actuellement, il vaut 3 000 francs. Sachant que
son prix évolue de manière exponentielle, quel sera son prix dans 12 ans ?
Après combien de temps vaudra-t-il (au mois près) 21 000 francs ?

2.13

La valeur en francs d’un équipement informatique est donnée par le P (t) = 6 000 · 0.82t, où
t représente le nombre d’années écoulées depuis l’achat.

a) Quelle est la valeur de l’achat ?

b) Quelle est la valeur après 5 ans ?

c) Après combien de temps cet équipement ne vaut plus que 1 000 francs ?

2.14

Un étang contient 1’000 truites. Trois mois plus tard, il n’en reste que 600.

a) A l’aide d’un modèle exponentiel, trouver une formule permettant d’estimer le nombre N
de truites restantes après t mois.

b) Combien y aura-t-il de truites dans l’étang après une année ?

c) Après combien de temps y en aura-t-il plus que 80 ?
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2.15

La demi-vie d’une substance radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux
radioactifs, initialement présents, se sont désintégrés. Le césium est une matière radioactive
dont la demi-vie est égale à environ 30 ans. On dispose de 100 tonnes de cette substance.

a) Déterminer la quantité de substance restante Q après t années.

b) Combien restera-t-il de cette substance après 5 ans.

2.16

Les grottes de Lascaux ont été découvertes en 1940. Des analyses ont montré que le charbon
trouvé dans ces grottes avait perdu le 83% de la quantité de C14 (carbone 14) présent dans
les plantes vivantes. Déterminer l’âge des peintures de Lascaux. (la demi-vie du carbone 14
est de 5730 ans).

2.17

Un pêcheur esquimau tombe dans l’eau dont la température est de 0°C .
La relation T = 37e−0,0045t donne la température T de son corps après t minutes.

a) Quelle sera la température de son corps après 30 minutes ?

b) Calculer le temps dont disposent ses amis pour le secourir si l’on sait qu’il s’évanouira
lorsque son corps sera à une température de 25°C.

2.18

Un médicament est éliminé du corps par l’urine. Un patient avale une dose de 10 mg d’un
médicament. Une heure plus tard, des mesures montrent qu’il ne reste plus que 8 mg de ce
médicament dans son corps.

a) A l’aide d’un modèle exponentiel, trouver une formule permettant d’estimer la quan-
tité Q de médicament encore présente dans le corps du patient après t heures.

b) Donner approximativement la quantité de médicament dans le corps du patient 8 h
après l’absorption.

c) Après combien de temps, le patient n’aura plus que 1 mg de ce médicament dans son
corps ?

2.19

Une courbe logistique est le graphe d’une courbe géométrique du type

y =
k

1 + b · e−c·t
où k, b et c sont des constantes positives

La taille d’un arbre est souvent décrite par un modèle logistique.

Supposons que la hauteur h (en mètres) d’un arbre de t années est donnée par la relation

h(t) =
40

1 + 200e−0,2t

a) Quelle est la hauteur d’un arbre vieux de 30 ans ?
b) A quel âge l’arbre aura-t-il une hauteur de 16m ?
c) Quelle hauteur maximale l’arbre peut-il atteindre ?
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2.20

Un journal annonce que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 1.4% en janvier.

a) Déterminer la fonction C(t) qui donne le prix d’une marchandise après t mois lorsque
le prix initial est de C0 et que l’inflation mensuelle est de 1.4%.

b) Vérifier à l’aide de cette fonction que les prix ont augmenté de 18% après 12 mois.

2.21

Une population de volatiles, dans une région donnée, chute de 10% chaque année relative-
ment à la population du début de l’année.

a) Vérifier que dans 3 ans, la population aura chuté à environ 73% de sa valeur actuelle.

b) Quelle sera la situation dans 7 ans ?

2.22

Le taux de dépréciation annuel d’une voiture de valeur initiale 18′000 francs est de 25%.

a) Trouver la valeur V (t) de la voiture après t années.

b) Calculer la valeur de la voiture après 8 ans.

2.23

Calculer le taux de dépréciation annuel d’une machine de bureau si la valeur de cette machine
après 5 ans est la moitié de sa valeur initiale.

2.24

La relation d’Ehrenberg ln(m) = ln(2.4) + 1.84h est une formule empirique liant la taille h
(en mètres) à la masse moyenne m (en kilogrammes) d’enfants âgés de 5 à 13 ans.

a) Évaluer, à l’aide de cette formule, la taille moyenne d’un enfant de 7 ans qui pèse 21.8 kg.

b) Évaluer, à l’aide de cette formule, la masse moyenne d’un enfant de 8 ans qui me-
sure 1.5 m.

2.25

Dans l’étude de 15 villes ayant une population P allant de 300 à 3’000’000 d’habitants, on
a déterminé que la vitesse moyenne v (en m/s) d’un piéton pouvait être donnée approxima-
tivement par v = 0.0151 + 0.258 log(P ).

a) Selon ce modèle, quel est la vitesse moyenne d’un piéton à Lausanne (∼ 130’000 habi-
tants) ?

b) Évaluer, à l’aide de cette formule, le nombre d’habitants d’une ville dont la vitesse
moyenne d’un piéton est de 1.5 m/s (arrondir la réponse à 100 habitants près).
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2.10 Réponses

2.1

a) S = {1}

b) S = {2}

c) S =
#

−1
2

; 2
$

d) S =
#

− 4
99

$

e) S = {7}

f) S = {3}

g) S = ∅

h) S = {−8}

i) S =
#3

2

$

2.2

a) 0

b) 3

c) 6

d) 10

e) 1

f) 1/2

g) −1

h) 3

i) 3

j) 1/4

k) −2

l) −2

m) 3/4

n) 2

o) 1

p) 3

q) 4

r) 1

s) −3

t) 1/4

u) 2

v) 2

w) 0

x) non défini

y) −4

z) non défini.

2.3

a) 0.78

b) 1.20

c) 0.15

d) −0, 3

e) 1.56

2.4

a) log(12) b) 2 c) log
!125

9

"

d)
3
2

2.5

a) S = {5}

b) S =
%

2
log(2)

&

=
%

ln(100)
ln(2)

&

c) S = {4}

d) S = {16}

e) S = {log(5)}

f) S =
%

ln(27) + 1
2

&

g) S = {10}

h) S = ∅

2.6

a) S = {6}

b) S =
#7

2

$
c) S = ∅

d) S = {5
√

5}

e) S = {3}

f) S = {4}
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2.7

a) S = {2.86135}

b) S = {0.537244}

c) S = {1.63690}

d) S = {1.90230}

e) S = {20.3178}

f) S = {0.764010}

g) S = {2.50000}

h) S = {6.60090}

i) S = {1.83258}

2.8

a) 111′055.81 francs

b) 37′733.68 francs

c) 6.5 %

d) S = 12′000 francs

2.9

26′804, 08 francs

2.10

a) 57′801, 76 francs

b) 7500 francs

c) 3,5 %

d) 15 ans.

2.11

a) N = 10′000 · 2t/12

b) Après une semaine, il y aura 1, 6384 · 108 bactéries ; c) le nombre de bactéries aura triplé
après environ 19 h.

2.12

a) Après 12 ans : 32 000 francs, après n ans : 2 000 · 2
n
3 francs

b) Après 12 ans : 41 900 francs , 8 ans et 10 mois plus tard il vaudra 21 000 francs

2.13

a) 6 000 francs b) 2 224 francs c) environ 9 ans

2.14

a) Q = 1 000 · 0, 6t/3

b) après une année, il y aura environ 129 truites
c) il n’y aura plus que 80 truites après environ 14,8 mois.

2.15

a) Q = 100 · 0.97716t

b) Après 5 ans il restera 89 tonnes de substance.

2.16

Les grottes de Lascaux datent d’environ 12’700 av. J.C.
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2.17

a) 32.3◦ C

b) Il faut le secourir avant environ 87 min.

2.18

a) Q(t) = 10 · 0, 8t

b) Après 8h, il reste environ 1.68 mg de médicament dans le corps

c) Il faut attendre 10h et 20min pour qu’il ne reste plus que 1 mg de médicament dans le
corps du patient.

2.19

a) Un arbre de 30 ans mesure environ 26.74 m

b) Après 24 ans et demi, l’arbre mesurera 16 m

c) La hauteur maximale qu’un arbre peut atteindre est de 40 m.

2.20

a) C(t) = C0 · (1.014)t

2.21

b) La population aura chuté à 47.8% de sa valeur actuelle.

2.22

a) V (t) = 18′000 · 0.75t

b) 1′800 francs

2.23

12.94%

2.24

a) Il mesure environ 1.2 m

b) Il pèse environ 37.9 kg

2.25

a) La vitesse moyenne est de 1.3 m/s ;

b) La population doit être d’environ 569′400 habitants.

Gymnase de Burier 67


	Avant-propos
	Puissances et racines
	Puissances à exposants dans N*
	Puissances à exposants dans Z
	Notation scientifique
	Racine nième d'un nombre réel
	Simplification de racines carrées
	Puissances à exposants dans Q
	Puissances à exposants dans R
	Exercices
	Réponses

	Exponentielles et logarithmes
	Exponentielles
	Logarithme
	Notion de logarithme
	Propriétés des logarithmes

	Formule du changement de base
	Equations logarithmes ou exponentielles
	Processus exponentiels
	Intérêts simples et composés
	Placement d'un capital
	Propriétés des intérêts composés

	Taux fixe de croissance ou décroissance
	Processus logarithmique : les décibels
	Exercices
	Réponses

	Droites du plan
	Rappels en géométrie vectorielle plane
	Equations paramétriques d’une droite
	Equation paramétrique vectorielle de d
	Equation paramétrique matricielle de d
	Système d'équations paramétriques de d
	Pente d’une droite

	Equation cartésienne d'une droite
	Positions relatives de deux droites
	Point d’intersection de deux droites
	Exercices
	Réponses

	Droites dans le plan métrique
	Rappels en géométrie vectorielle métrique
	Droites perpendiculaires
	Vecteur normal à une droite
	Angle entre deux droites
	Médiatrice d'un segment
	Distance d'un point à une droite
	Bissectrices
	Calcul des bissectrices : méthode vectorielle
	Calcul des bissectrices : méthode analytique

	Exercices
	Réponses


