
TST2S - Chapitre 7 : Fonctions exponentielles 

Exercice 1 :  

Simplifier l’écriture de chacun des nombres sous la forme 𝑎𝑥. 

2,13 × 2,11,8 (4,23)−1,2 23,1 × 2−1,1 

1,5−4

1, 5−2,5
 2,1−3,9 × 3−3,9 (

1,41,1

0,71,1)

𝟐,𝟓

  

Exercice 2 :  

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son sens de variation en 

justifiant. 

𝑓 définie sur [0 ; 8] par 𝑓(𝑡) = 0,95𝑡 𝑔 définie sur ℝ par 𝑔(𝑥) = 1,025𝑥 

ℎ définie sur [0 ; 4] par ℎ(𝑡) = 0,7𝑡 
𝑗 définie sur [0 ; +∞[  par 𝑗(𝑡) =

(
4

3
)

𝑡
 

Exercice 3 :  

Un patient a reçu par voie intraveineuse une dose de 8 mg d’un médicament. 

On admet que le processus d’élimination du médicament peut être modélisé 

par la fonction 𝑄 définie sur [0 ; +∞[ par : 𝑄(𝑡)  = 8 × 0,65𝑡, où 𝑡 est le temps 

exprimé en ℎ et 𝑄(𝑡) la quantité de médicament en mg présente dans le sang à 

l’instant 𝑡. Les résultats seront arrondis au centième. 

1. Sachant qu’il est le même que celui de la fonction 𝑓 définie par 𝑓(𝑡) = 0,65𝑡, 

déterminer le sens de variation de la fonction Q.  

On donne ci-après la courbe représentative de la fonction Q. 

2. Indiquer par lecture 

graphique la quantité de 

médicament présente dans le 

sang après 3h. Retrouver ce 

résultat par le calcul. 

3. Indiquer par lecture 

graphique le temps au bout 

duquel il ne reste que 15 % de 

la quantité initiale de 

médicament dans le sang. Retrouver ce résultat par le calcul. 

Exercice 4 :  

On étudie l’évolution, en fonction du temps, d’une population de levures 

présentes dans un milieu liquide. 

Partie A : Entre 0 et 300 minutes, on admet que le nombre 𝑁 de levures de 

l’échantillon en fonction du temps 𝑡 (en minutes) est donné par : 

 𝑁(𝑡) = 150 × 1, 01𝑡. 

1. Calculer le nombre de levures à l’instant initial. 

2. Donner, en le justifiant, le sens de variation de la fonction 𝑓 définie sur 

l’intervalle [0 ; 300] par 𝑓(𝑡) = 1, 01𝑡. On admet que la fonction 𝑁 a les mêmes 

variations sur l’intervalle [0 ; 300] que la fonction 𝑓. 

3. Compléter le tableau de valeurs suivant. (Arrondir les résultats à l’unité) 

 
4. Dans un repère orthogonal, représenter graphiquement la fonction 𝑁 sur 

l’intervalle [0 ; 100]. On prendra 1 carreau (ou 1 cm) pour 10 minutes en 

abscisses et 1 carreau (ou 1 cm) pour 20 levures en ordonnées. On commencera 

à graduer l’axe des ordonnées à 150. 

5. Déterminer graphiquement au bout de combien de temps le nombre de le-

vures est égal à 350. 

6. Déterminer, à l’aide de la calculatrice au bout de combien de temps le nombre 

de levures devient supérieur à 1 000. On arrondira le résultat à la minute. 

Partie B : Au bout de 300 minutes le nombre de levures est stationnaire 

pendant 30 minutes, puis il peut être modélisé par la fonction 𝑔 définie sur 

l’intervalle [330;480] par 𝑔(𝑡) = 0,0056𝑡2 − 6,1517𝑡 + 4389, 𝑡 étant exprimé 

en minutes. 

1. Calculer 𝑔′(𝑡), où 𝑔′désigne la fonction dérivée de la fonction 𝑔. 

2. Étudier le signe de 𝑔′(𝑡) et en déduire le tableau de variation de la fonction 

𝑔. 

3. a. Comment évolue le nombre de levures sur l’intervalle [330 ; 480] ?  

    b. Quel est le nombre de levures au bout de 8 heures ? On arrondira le résultat    

à l’unité. 



Exercice 5 :  

Chaque semaine, le réseau Sentinelles collecte auprès de ses médecins des 

informations permettant notamment d’estimer le nombre de cas de certaines 

maladies (grippe, varicelle, oreillons, etc.) sur une période donnée. 

Ainsi, on a évalué, pendant 15 semaines, à partir de mi-novembre 2014, le 

nombre de personnes présentant des syndromes grippaux. 

Pendant les 6 premières semaines d’observation, le taux d’incidence de la 

grippe est modélisé par la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 6]par : 

 𝑓 (𝑡 )  =  24 × 1,27𝑡 , où 𝑡 est le nombre de semaines écoulées depuis le début 

de l’observation. 

1. Calculer le taux d’incidence de la grippe au bout de la 1ère semaine 

d’observation. Donner la valeur exacte de ce taux d’incidence. 

2. On admet que la fonction 𝑓 a le même sens de variation que la fonction g 

définie sur l’intervalle [0 ; 6] par : 𝑔 (𝑡 ) = 1,27𝑡 . 

Indiquer, en justifiant, le sens de variation de la fonction 𝑔, puis celui de la 

fonction 𝑓, sur l’intervalle [0 ; 6]. 

3.  Au bout de combien de semaines écoulées le taux d’incidence de la grippe 

dépassera-t-il le double du taux d’incidence observé au bout de la première 

semaine? 

Exercice 6 :  

La scintigraphie est une technique d’exploration du corps humain qui permet 

de diagnostiquer des maladies. Lors d’une scintigraphie de la glande thyroïde, 

on injecte une dose d’iode dans le corps d’un patient. Cette dose se fixe sur la 

glande thyroïde de ce patient puis se désintègre au cours du temps. 

Le graphique donné en annexe représente le nombre de noyaux d’iode, 

exprimé en milliards, restant fixés sur la glande thyroïde en fonction du temps. 

1. En utilisant le graphique donné en annexe, indiquer : 

a. Le nombre de noyaux injectés initialement. 

b. Le nombre minimal d’heures à attendre pour que la moitié des noyaux 

injectés ait été désintégrée (on laissera les traits de construction apparents 

sur le graphique). 

On considère la fonction N définie sur l’intervalle [0 ; 100] par :  

𝑁(𝑡) = 400 × 0,95𝑡 . 

La courbe donnée en annexe est la représentation graphique de la fonction N 

dans un repère orthogonal. 

Pour tout temps t, exprimé en heures, on admet que 𝑁(𝑡) représente le nombre 

de noyaux, exprimé en milliards, restant fixés sur la glande thyroïde au temps 

t. 

2. On admet que la fonction N a le même sens de variation que la fonction f, 

fonction exponentielle de base 0,95 définie sur [0 ; 100] par 𝑓(𝑡) = 0,95𝑡 . 

Déterminer le sens de variation de la fonction 𝑁 sur [0 ; 100]. 

3. On considère que le produit injecté a été éliminé de l’organisme lorsqu’il 

reste moins de 10% de la quantité injectée initialement. 

Déterminer au bout de 

combien de temps on 

peut considérer que le 

produit a été éliminé de 

l’organisme. On 

exprimera cette quantité 

en jours et en heures, 

arrondie à l’heure. 

4. Calculer le 

pourcentage de 

diminution du nombre 

de noyaux entre la 

première heure et la 

sixième heure. Arrondir 

à 0,1% 


