
Exercices sur logarithme népérien et exponentielle                                           TSTG

 Résoudre les inéquations suivantes :
x1  et ln x –10   ;  x4  et ln x –4 2   ;  x3  et ln3– x –1   ;  
ln3x –3ln2 x1  et x1  .

 Soit h  la fonction définie sur ]0,5 ;∞[  par hx = 1
2 x−1−3lnx 

Calculer la dérivée de h  sur  ]0,5;∞[  ? Montrer qu'elle est égale à – 12x210x –3
x 2 x – 12

.

 Simplifier les écritures suivantes

exp [ ln3ln5]   ;  exp [ ln3 ]exp [ ln5 ]   ;  e3x1

ex3   ;  ln ex×e3x    ;  exp [1ln 2 ]  .

 Résoudre dans ℝ les équations :
exp x2=exp2x    ;  exp x1=2   ;  exp2x1=2 .

 La fonction h  est définie sur [0;10 ]  par hx =8exp– x
2 2

Étudier les variations de h  sur [0;10 ] .

 Taux d'anticorps d'un nourrisson.

Partie A
On considère la fonction f  définie sur [0;2 ]  par f x =12x12– 12ln3 x1

a. Calculer f ' x   et démontrer que f ' x =123x –2
3x1 .

b. Étudier le signe de f ' x   et dresser la tableau de variations de la fonction f  sur l'intervalle [0;2 ] .
c. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant (arrondir les résultats à 10– 1  près )

x 0 1
2

2
3

1 3
2

2

6,8 7,4

d. Tracer la courbe représentative de f  dans le plan rapporté à un repère orthogonal. (6 carreaux pour 
1 en abscisse et 1 carreau pour 1 en ordonnée)

Partie B
On suppose que le taux d'anticorps (en g.L – 1 ) présents dans le sang d'un nourrisson en fonction de 
l'âge (en années), depuis la naissance jusqu'à l'âge de deux ans, est donné par la formule suivante :
f x =12x12– 12ln3 x1 .

a. Calculer le taux d'anticorps à la naissance.
b. A l'aide de la partie A, déterminer l'âge, arrondi au mois le plus proche, pour lequel le taux 
d'anticorps est minimal.
c. Représenter graphiquement l'âge auquel le nourrisson retrouve le taux d'anticorps de sa naissance.
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Exercices sur logarithme népérien et exponentielle                                           TSTG

 Thomas a 13 ans et demi. Il dispose de 800€ d'économies.
Ses parents décident de placer cet argent sur un compte rémunéré à intérêts composés au taux annuel 
de 4,5%.

1. Calculer, au centime d'euro près, le capital dont il disposera au bout de trois ans, c'est à dire sa 
valeur acquise au bout de trois ans.

2. On considère la fonction f  définie sur l'intervalle [0;18] par f x =800×1,045x .
a. En utilisant le fait que 1,045x=exln 1,045  , démontrer que f ' x =800ln1,045×1,045x . 
b. En déduire le sens de variation de la fonction f  sur l'intervalle [0;18].

3. Le nombre représente la valeur acquise d'un capital de 800€ placé pendant une durée de x , en 
années, au taux annuel de 4,5 % . La courbe représentative C  de la fonction f  est donnée ci-dessous.

On décide d'utiliser cette courbe pour estimer graphiquement la valeur acquise selon la durée du 
placement.

a. Déterminer, avec la précision permise par le graphique, la valeur acquise par le capital lorsque 
Thomas atteindra sa majorité, soit dans quatre ans et demi.

b. Combien d'années Thomas devra-t-il patienter pour voir doubler son capital initial ?
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