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Exercice 14  

a) Après le 1er rebond, on a 2⋅0.8=1.6.

Après le 2e rebond, on a 2⋅0.8⋅0.8=2⋅0.82=1.28.

Après le 3e rebond, on a 2⋅0.83=1.024.

Après le ne rebond, on a 2⋅0.8n.

b) Il s’agit donc de résoudre 2⋅0.8n≤0.1 :

2⋅0.8n≤0.1⇔0.8n≤0.05⇔ log(0.8n)≤log(0.05)⇔n log(0.8)≤log (0.05)⇔n≤
log (0.05)
log (0.8)

≃13.43

A partir du 14e rebond, la balle ne dépassera plus 10 cm. 

Exercice 15

a) On considère C (t )=C0 (1+i )t avec C t=2C0 et t=20. 

2C0=C0 (1+i )20⇔2=(1+i)20⇔21/20=1+i⇔i=21 /20−1≃3.53% (taux composé 

annulement). 

On aurait aussi pu considérer un taux continu :

C t=C0 e
it⇔2C0=C0e

20 i⇔2=e20i⇔ ln (2)=ln(e20 i)⇔ ln (2)=20 i⇔ i=
ln (2)

20
≃3.47%

b) On a C t=C0 (1+i )t avec C t=1.5C0 et i=21/20−1.

1.5C0=C0 (1+i )t⇔1.5=(1+i )t⇔ ln(1.5)=ln((1+i)t)⇔ ln(1.5)=t ln ((1+i))⇔t=
ln (1.5)

ln ((1+i ))
≃11.70

Avec le taux continu : 1.5C0=C0 e
it⇔ln (1.5)=ln (e it)⇔ ln(1.5)=it⇔t=

ln (1.5)
i

≃11.70

c) C100=C0 (1+i )100=C0(1+21/20−1)100=C0(2
1 /20)100=25C0=32C 0

C200=C0 (1+i )200=C0(1+21 /20−1)200=C0(2
1/20)200=210C 0=1024C0

C100=C0 e
it=C 0e

ln (2)
20

⋅100
=C 0e

5ln (2)=C 0e
ln (25)=C0 25=32C0

C200=C0 e
it=C0e

ln (2)
20

⋅200
=C0 e

10 ln (2)=C0 e
ln(210)=C0 210=1024C 0

La consommation est multipliée par 32 après 1 siècle et par 1024 après 2 siècles. 

Un raisonnement comme à l’exercice 14a) nous aurait donné cette réponse directement. 
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Exercice 16

a) C1999=6⋅109 , C1927=2⋅109 , t=1999−1927=72

C1999=C1927e
it⇔6⋅109=2⋅109e72i⇔3=e72i⇔ ln(3)=72 i⇔ i=

ln (3)
72

≃1.53%

b) en 1960 : C1960=C1927e
i(1960−1927)=2⋅109 e

ln(3)
72

⋅33
≃3.31⋅109 milliards.

en 1974 : C1974=C1927e
i(1974−1927)=2⋅109 e

ln(3)
72

⋅47
≃4.01⋅109 milliards.

en 1987 : C1987=C1927e
i(1987−1927)=2⋅109 e

ln(3)
72

⋅60
≃5.00⋅109 milliards.

en 1999 : C1999=6⋅109 milliards (calculé en a)). 

c)
C t=C1927e

it⇔3⋅109=2⋅109e(t−1927)i⇔ 3
2
=e(t−1927)i⇔ ln(3

2 )=(t−1927)i⇔

t=
ln (3/2)
i

+1927≃1953.57

Donc en 1954. 

d)
C t=C1927e

it⇔7⋅109=2⋅109e(t−1927)i⇔ 7
2
=e(t−1927)i⇔ ln(7

2)=(t−1927)i⇔

t=
ln (7/2)
i

+1927≃2009.1

Donc en 2010.

e) 130⋅106 km2=1.3⋅108 km2=1.3⋅1014m2

C t=C1927e
it⇔1.3⋅1014=2⋅109e(t−1927)i⇔ 1.3⋅1014

2⋅109
=e(t−1927)i⇔ ln (0.65⋅105)=(t−1927)i⇔

t=
ln (0.65⋅105)

i
+1927≃2653.3

Donc en 2654.
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Exercice 17  

a) N (t )=N 0(1+ r)t et N (3)=200'000, N (4.5)=1'600'000. On résout, par substitution, donc :

{ N (3)=N 0(1+ r )3

N (4.5)=N 0(1+r )
4.5 ⇔{200'000=N 0(1+r )3

1'600'000=N 0 (1+ r)4.5 ⇔{ N 0=
200'000

(1+ r)3

N 0=
1'600'000

(1+r )4.5

⇔

200'000

(1+ r)3
=1'600'000

(1+r )4.5
⇔2(1+r )4.5=16(1+r )3⇔2(1+r )4.5−16(1+r )3=0⇔

2(1+r )3((1+r )1.5−8)=0⇔2(1+ r)3=0 , ((1+r )1.5−8)=0⇔ r1=−1 , r2=82 /3−1=3

r1  ne donne pas de solution. Mais r 2=3⇒N 0=
200'000

(1+3)3
=3'125.

b) N (5)=3'125(1+3)5=3'200'000

c) 800'000=3'125(1+3)t⇔256=4t⇔ t=
log(256)

log(4)
⇔ t=

log (28)
log(22)

⇔t=
8log (2)
2 log(2)

⇔ t=4

d) 10 N 0=N 0(1+3)t⇔10=4t⇔t=
log (10)
log (4)

≃1.66 j≃1 j15 h 51'47''

Exercice 18

a) C2000=408'350 , C2016=490'578 , t=2016−2000=16 

On commence par calculer le taux d’accroissement i. 

C 2016=C 2000 e
it⇔490'578=408'350 e16 i⇔490'578

408'350
=e16i⇔ln(490'578

408'350 )=16 i

⇔i=
ln(490'578

408'350 )
16

≃1.15%

Puis on cherche t pour C t=106 :

C t=C2000 e
it⇔106=408'350e(t−2000)i⇔ 106

408'350
=e(t−2000)i⇔ ln( 106

408'350 )=(t−2000)i⇔

t=
ln( 106

408'350 )
i

+2000⇔t=
ln( 106

408'350 )
ln(490'578

408'350 )
+2000≃2078.11

Selon ce modèle, la population dépassera le million durant le mois de janvier 2078. 
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b) Le modèle est probablement correct sur des temps relativement courtes. La dynamique 

générale est cependant peu réaliste puisque la population croît indéfiniment. De plus, elle 

devrait aussi dépendre de l’environnement dans lequel évolue la population (épuisement des

ressources, événement extrêmes, changements sociétaux, …). 

Ce type de modèle peut servir de base pour des modèles plus sophistiqués.

Exercice 19

a) On a C t=C0 e
it avec i=4% et t=1  semaine. 

Donc l’augmentation est de 
C8−C0

C0

=
C0e

0.04⋅8−C0

C0

=
C0(e

0.04⋅8−1)
C 0

=e0.04⋅8−1≃37.7%. 

b) C t=C0 e
it⇔2C0=C0e

it⇔2=e it⇔ ln (2)=it⇔t=
ln (2)
0.04

≃17.33  semaines≃121.30  jours.

C1 /7−C0

C0

=
C0 e

0.04⋅1
7−C0

C0

=
C0(e

0.04⋅1
7−1)

C0

=e
0.04⋅1

7−1≃0.57%. 

Exercice 20

a) On a B=ℝ car l’ensemble d’arrivée de la fonction log est ℝ et que l’ensemble de départ de 

la fonction exp est ℝ également. 

De plus, on doit avoir x+1>0⇔ x>−1⇔A=]−1;+∞ [.

b) 2−log(x+1)= y⇔2− y=log(x+1)⇔102−y=10log( x+1)⇔102−y=x+1⇔102−y−1=x

Ainsi, fr (x )=102−x−1. 

c) La fonction f est décroissante car la fonction log10 est croissante puisque a=10. 

On peut calculer l’ordonnée à l’origine ainsi que l’ensemble des zéros de f  :

f (0)=2−log(1)=2

f (x )=0⇔2−log (x+1)=0⇔ log( x+1)=2⇔ x+1=102⇔ x=99⇔Z f={99}
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La réciproque s’obtient par symétrie par rapport à l’axe y=x.

Exercice 21

a) Faux. On considère le contre-exemple suivant : 

a=0.1 , x=0 , y=1  On a bien a>0 , x< y  mais a x=0.10=1>a y=0.11=0.1

b) Vraie : 

log ((2+√3)2016)+log ((2−√3)2016)=2016 log(2+√3)+2016log (2−√3)=
2016(log(2+√3)+2016log (2−√3))=2016 log((2+√3)(2−√3))=2016log (4−3)=2016⋅0=0

Exercice 22

a) I= I 0 c
x⇔ I

I 0

=cx⇔log( II 0
)=log(cx)⇔log( II 0

)=x log (c)⇔ x=

log( II 0
)

log (c)

b) I=0.01 I 0⇔
I
I 0

=0.01 et donc x=

log( II 0
)

log(c )
=

log (0.01)
log(0.25)

≃3.32. 
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Exercice 23  

a) y= k

1+b e−cx
⇔1+be−cx= k

y
⇔be−cx= k

y
−1⇔b e−cx= k− y

y
⇔b= k− y

y e−cx
⇔b= k− y

y
⋅ecx

⇒b=105−3
3

e1.1244⋅0=34

b) y= k

1+b e−cx
⇔1+be−cx= k

y
⇔be−cx= k

y
−1⇔b e−cx= k− y

y
⇔e−cx= k− y

by
⇔

−cx=ln( k− yby )⇔ x=−ln( k− yby )⋅1
c
⇔ x=ln( by

k− y )⋅1
c
⇒ x=ln( 34⋅52

105−52)⋅ 1
1.1244

≃3.12

c) Lorsque x est grand, on observe que e−cx tend vers 0 car e−cx= 1

ecx
= 1

ec e x
= 1

ec⏟
cste>0

⋅ 1

e x⏟
→0

 car e x  croiss

Ainsi, y= k

1+b e−cx
≈
x→∞

k
1+b⋅0

=k . 
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