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Chapitre 6 : Fonction exponentielle

1 Les bases : les calculs avec la

fonction exponentielle

1.1 Savoir dériver avec exponentielle

Exercice 1 :

Pour chacune des focntions suivantes, déterminer
l'expression de sa fonction dérivée sur le domaine
indiqué.

1. f(x) = 3 exp(x)− 2x+ 1 sur Df = R.

2. g(x) = (2x2 + 1) exp(x) sur Dg = R.

3. h(x) =
2 + exp(x)

6 + 2x
sur Dh = R\{−3}.

Exercice 2 :

Pour chacune des focntion suivantes, déterminer
l'expression de sa fonction dérivée sur R.

1. f(x) = xex + 3x− 1

2. g(x) = (x2 + 2x− 1)ex

3. h(x) =
ex

ex + x

Exercice 3 :

Donner une expression de la dérivée de chaque
fonction.

1. f : x 7→ 3xex dérivable sur R.

2. g : x 7→ ex

2x+ 1
dérivable sur R\{−0, 5}.

3. h : x 7→ ex ×
√
x dérivable sur R∗+.

4. k : x 7→ (3x2 − 5x+ 8)× ex dérivable sur R.

Exercice 4 :

Dans chaque cas, déterminer la fonction dérivée
de la fonction f dé�nie et dérivable sur R.

1. f(x) = 5ex − x2

2. f(x) = xex

3. f(t) = 2e−t + 6t3 − 3e5

4. f(t) = e−3 × e2t + e−4t

5. f(t) = −8te−3t+1

1.2 Maîtriser les relations fonction-

nelles

Exercice 5 :

Simpli�er au maximum les expressions suivantes
; c'est-à-dire en n'utilisant qu'une seule fois
l'exponentielle dans l'expression �nale.

1. A = e5 × (e3)× e−4

2. B =
e7

e−4

3. C =
e−3 × e8

e3

Exercice 6 :

Simpli�er au maximum les expressions suivantes.

1. A = e2 × e32 × e8

2. B =
e

e5

3. C =
(e7)3 × e4

e−4

Exercice 7 :

x est un réel quelconque. Simpli�er au maximum
les expressions suivantes.

1. a(x) = e2x × (ex)2 × e−3x
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2. b(x) =
ex

2

ex

3. c(x) =
ex−1 × e4x

ex

4. d(x) =
e−2x

e−3x × ex+1

Exercice 8 :

t est un réel quelconque. Simplifer au maximum les
expressions suivantes.

1. d(t) = e3t × e1−6t × (e2t+1)3

2. e(t) =
e8t−3

e2t+5

3. f(t) =
e−2t+1 × e6t+5

e−4t−2

Exercice 9 :

Simpli�er l'écriture de chacun des nombres suiv-
ants, où x désigne un nombre réel.

1. A = e3x × e−4x

2. B =
1

(e2x)2

3. C =
1

(e−x)6

4. D =
1

(e−x)6
× e3x

5.
e3−2x × (ex)5

ex−2

Exercice 10 :

Simpli�er l'écriture de chacun des nombres suiv-
ants, où x désigne un nombre réel.

1. A = (ex)5 × e−x

2. B =
e2x−5

e2x−7

3. C =
e3x

(ex)6 × e

4. D =
e× e2x−1

2e−x−2

Exercice 11 :

Démontrer que, pour tout réel x, on a :

1

1 + e−x
=

ex

ex + 1
.

Exercice 12 :

Démontrer que, pour tout réel x, on a :

e−x − e−2x =
ex − 1

e2x
.

Exercice 13 :

Simpli�er chaque expression.

1.
ex

2 × (ex)2

e(x+1)2

2.
e3+x

e3−x

3.
e2x+4 × e−x+1

ex+5

2 Résoudre des équations avec

la fonction exponentielle

Exercice 14 :

Résoudre les équations suivantes dans R.

1. ex−4 = e

2. ex
2+x = 1

3. e−x
2

=
1

e

4. 3 + ex = 1

Exercice 15 :

Résoudre les équations suivantes dans R.

1. (ex − 1)(ex + 1) = 0

2. (3x+ 1)ex = 0

3. (2x− 1)ex = ex

4. xex+3 = 2ex+3

5. −ex2+3 =
1

ex+3

Exercice 16 :

Résoudre dans R les équations.
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1. e2x+1 = e5x−1

2. ex
2

= e−5

3. e2x
2

= e18

4. e2x × e−3x+2 = e3x−5

5. ex
2−2x−3 = 1

6.
e4x+1

e2x+3
= e

Exercice 17 :

Résoudre dans R les inéquations.

1. e2x > 1

2. e−x+3 ≥ 1

3. e3+x < e

4. e−2x+5 ≤ e

5. ex
2+x−6 < 1

6. e4x−2 ≥ 1

e

Exercice 18 :

Résoudre dans R les équations.

1. e−7x × e2x+8 = e−x+3

2.
e3x−1

e−5x+4
= 1

3. (e3x)
2 × ex2+5

= 1

4. e1−x − e2x2

= 0

Exercice 19 :

Simplifer chaque expression.

1.
ex

2 × (ex)2

e(x+1)2

2.
e3+x

e3−x

3.
e2x+4 × e−x+1

ex+5

Exercice 20 :

Résoudre dans R les inéquations.

1. ex
2+6x+5 ≥ 1

2. e−x
2−3x+5 > e

3. e2x
2−3x−1 ≤ (e4)

2

4.
ex

2 × (e−5)
3

(ex)
2 ≤ 1

Exercice 21 :

Résoudre dans R les équations.

1. ex(ex − 1) = 0

2. (ex + 8)(ex − e) = 0

3. xe2x+1 = x

4. (e−3x+6 − e)(ex2 − 1) = 0

Exercice 22 :

En utilisant les proprietés de la fonction exponen-
tielle, résoudre les équation suivantes.

1. e2x = 1

2. e3x = 0

3. e3x−1 = 1

4. ex−1 − 1 = 0

Exercice 23 :

En utilisant les proprietés de la fonction exponen-
tielle, résoudre les équation suivantes.

1. e2x+1 = e3x+2

2. e−x = e2x+4

3. e−4x+1 = ex+1

4. e−x−1 − e2x+4 = 0

Exercice 24 :

En utilisant les proprietés de la fonction exponen-
tielle, résoudre les équation suivantes.

1. e2x × e−3x = 1

2. (e6x)
−6

= 0

3. e2x−1 × e2x+3 = 1

4. (e2x−1)
−2 − 1 = 0
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Exercice 25 :

En utilisant les proprietés de la fonction exponen-
tielle, résoudre les équation suivantes.

1.
e3x−1

e4x+4
= e−x+2

2. e−x = e2x+4 × e−x

3.
e−x−1 × e3x+5

e2
= ex+1

4. e−1 × e−x−1 − e−x+4 = 0

Exercice 26 :

En utilisant les proprietés de la fonction exponen-
tielle, résoudre les équation suivantes.

1.
ex

e4x
≥ 1

2.
ex−2

e3x−6
< 1

3.
e2x+1

(ex)
3 ≥ 0

4.
e−x−2

e3x × e3
− 1 ≤ 0

Exercice 27 :

1. Résoudre dans R l'équation X2 + 2X−3 = 0.

2. En déduire les solutions dans R de l'équation
e2x + 2ex − 3 = 0

3 Etudier des variations de

fonction avec exponentielle

Exercice 28 :

On considère la fonction f : x 7→ ex − x+ 1, dé�nie
et dérivable sur R.

1. Déterminer une expression de la dérivée de f .

2. Dresser le tableau de signes de f ′(x) sur R.

3. En déduire le tableau de variation de f sur R.

4. Déterminer une équation de la tangente à la
courbe représentative de f au point d'abscisse
0.

Exercice 29 :

On considère la fonction g : x 7→ x2ex, dé�nie
et dérivable sur R

1. Déterminer une expression de la dérivée de g.

2. Dresser le tableau de signes de g′(x) sur R.

3. En déduire le tableau de variation de g sur R.

4. Déterminer une équation de la tangente à la
courbe représentative de g au point d'abscisse
x = −2.

Exercice 30 :

On considère la fonction

f : x 7→ e2x−5 et g : x 7→ e−2x+3,

dé�nie et dérivable sur R.

1. (a) Déterminer une expression de la dérivée
de f et de la dérivée de g.

(b) Donner le tableau de signes de chacune
de ces dérivées sur R.

(c) En déduire le tableau de variation de f
et celui de g sur R.

2. (a) Tracer les courbes représentatives de f
et de g sur un outil numérique.

(b) Conjecturer la valeur de l'éventuelle so-
lution sur R de l'équation f(x) = g(x).

(c) Valider ou corriger la conjecture émise à
la question b en résolvant une équation.

(d) Résoudre dans R l'inéquation g(x) >
f(x).

Exercice 31 :

On considère la fonction f : x 7→ (−x2+3x−1)e−x,
dé�nie et dérivable sur R.

1. Déterminer une expression de la dérivée de f .

2. Donner le tableau de signe de cette dérivée
sur R.

3. En déduire le tableau de variation de f sur R.

4. Donner une équation de la tangente à la
courbe représentative de f au point d'abscisse
-2.
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Exercice 32 :

On colsidère la fonction g : x 7→ e12x+5

x3
, dé�nie et

dérivable sur R∗.

1. Montrer q'une expression de la rérivée de g

est g′(x) =
(12x− 3)e12x+5

x4
.

2. Donner le tableau de signes de cette dérivée
sur R∗.

3. En déduire le tableau de variations de g sur
R∗.

4. Donner une équation de la tangente à la
courbe représentative de g au point d'abscisse
-1.

Exercice 33 :

Dans chacun des cas suivants, étudier le sens de
variation de la fonction.

1. f dé�nie sur R par f(x) = −5e−4x.

2. g dé�nie sur R par g(x) = (−x+ 1)e3x.

Exercice 34 :

Déterminer la fonction dérivée et étudier le sens
de variation de chacune des fonctions suivantes sur
l'intervalle I indiqué.

1. f(x) = x+ ex sur I = R.

2. g(x) =
ex

x
sur I =]0; +∞[.

3. h(x) = xex sur I = R.

Exercice 35 :

f est une fonction dé�nie sur R par :

f(x) = x− 1− ex.

1. Déterminer l'expression de la fonction f ′,
dérivée de f sur R.

2. Montrer que f admet un maximum dont on
précisera la valeur.

3. On a représenté ci-dessous les fonctions g et h
dé�nies sur R par g(x) = ex et h(x) = x− 1.

Conjecturer la position relative des courbes
représentant les fonctions g et h.
Justi�er cette conjecture à l'aide du résultat obtenu
à la question 2.

Exercice 36 :

On donne ci-dessous la courbe représentative C
d'une fonction f dé�nie et dérivable sur R.
La droite (AC) et tangente à C en A(0; 3).
C admet une tangente horizontale en B.

1. Déterminer graphiquement les valeurs respec-
tives de f ′(0) et f ′(1), où f ′ est la dérivée de
la fonction f .

2. On admet que f est dé�nie, pour tout x réel,
par :

f(x) = (ax+ b)ex + c

(a) Déterminer que, pour tout x réel, par:

f ′(x) = (ax+ a+ b)ex.

(b) Justi�er que les réels a, b véri�ent les
égalités suivantes.
b+ c = 3 a+ b = 1 2a+ b = 0

(c) En déduire les valeurs de a, b et c.

Exercice 37 :

On sintéresse dans cet exercice à l'évaluation du
taux d'alcool dans le sang d'un individu après in-
gestion d'une boisson alcoolisée. Ce taux est donné
en g.L−1.
Une étude sur un jeune homme de 64kg ayant ingéré
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une dose de 33g d'alcool a permis d'établir que le
taux d'alcool dans son sang, en fonction du temps
t en heure, est donnée par la fonction f dé�nie sur
l'intervalle [0, 025; +∞[ par :

f(t) = (2t− 0, 05)e−1.

La représentation graphique de cette fonction dans
un repère orthonormé est fournie ci-dessous.

1. Avec la précision permise par le graphique,
déterminer combien de temps après
l'ingestion le taux d'alcool passe au-dessous
du seuil de 0,25 g.L−1.

2. Un taux d'alcool dans le sans inférieur à 0,001
g.L−1 est donsidèré comme négligeable.
À partir de combien de temps le taux d'alcool
dans le sans du jeune homme est-il néglige-
able? On peut utiliser une calculatrice.

3. On désigne par f ′ la fonction dérivée de la
fonction f .
Détontrer que, pour tout réel t de l'intervalle
[0, 025; +∞[, on a:

f ′(t) = (2, 05− 2t)e−t.

4. Étudier le signe de f ′(t) sur l'intervalle
[0, 025; +∞[ et en déduire la valeur exacte
puis une valeur approchée au centième du
taux maximum d'alcool dans le sang de ce je-
une homme.

Exercice 38 :

1. On considère la fonction :

g:x 7→ (x− 2)e−2x+6 + 3,

dé�nie et dérivable sur R.

(a) Déterminer une expression de la dérivée
de g.

(b) Donner le tableau de signes de cette
dérivée sur R.

(c) En déduire le tableau de variation de g
sur R.

2. Le béni�ce (en million d'euros) d'une grande
entreprise en fonction de la quantité x (en
tonnes) de métal vendue est donné par la fonc-
tion g.

(a) Quelle quantité minimale doit vendre
l'entreprise pour réaslier un béné�ce?

(b) Quel est le béné�ce maximal? Pour
quelle quantité de métal vendu?

Exercice 39 :

On considère la fonction f : x 7→ e2x

x2 − 9
, dé�nie et

dérivable sur ]− 3; 3[.
Avec un logiciel de calcul formel, on obtient :

1. Jusi�er que, pour tout nombre réel x :

e2x(2x2−2x−18) = −2xe2x+2x2e2x−18e2x.

2. En déduire le tableau de signes de la dérivée
de la fonction f sur ] − 3; 3[, puis le tableau
de variations de la fonction f sur ]− 3; 3[.

Exercice 40 :

On considère les fonctions f : x 7→ −e−12x et
g : x 7→ 4e3x − 5, dé�nies et dérivables sur R.

1. Tracer les courbes représentatives de f et g
sur un outil numérique, puis conjecturer les
coordonnées du point en lequel elles ont une
tangente commune.

2. Valider ou corriger cette conjecture par le cal-
cul.
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4 Faire le lien avec les suites

Exercice 41 :

On considère la suite dé�nie sur N par :

un = 3× 0, 8n.

Exercice 42 :

On considère la suite dé�nie sur N par :

vn = 0, 4× 5, 1n.

Exercice 43 :

Les parents de Gaëtane placent, depuis sa nais-
sance, 50 e sur son compte courant chaque année;
il a�rment que leur placement est à croissance ex-
ponentielle.
À l'oral Expliquer l'erreur commise par les par-
ents de Gaëtane dans leur raisonnement, puis pro-
poser un placement à croissance exponentielle.

Exercice 44 :

A�n d'acheter des ouverages numériques, la bib-
liothéque municipale a décidé, à partir de janvier
2019, de procéder à un �e�euillage� en vendant le
10 janvier de chaque année 5% des ouvrages papier
de son stock.
Le 10 janvier 2018, la bibliothèque disposait d'un
stock de 35000 ouverages papier.
Pour tout nombre entier naturel n, on note un le
nombre (en milliers) d'ouvrages papier disponibles
après e�euillage le 10 janvier de l'année (2018+n).

1. Jusiti�er que u0 = 35, puis montrer que u1 =
33, 25 et u2 ≈ 31, 59.

2. Exprimer un en fonction de n.

3. On utilise un tableur pour obtenir un modèle
d'ajustement exponentiel de la suite (un).

(a) Quelle formule faut-il saisir dans la cel-
lule B3?

(b) Le logiciel propose la fonction f : t 7→
35e−0,05t comme modèle d'ajustement.
Véri�er qu'en octobre 2031, il restera en-
viron la moitié du stock d'ouvrages pa-
pier de 2018.

5 Problèmes

Exercice 45 :

1. On considère la fonction dé�nie sur R par :

f : x 7→ 5e

x

5 − 4.

Donner une expression de la tangente à la
courbe représentative de f au point d'abscisse
0.

2. On considère la fonction dé�nie sur R par :

g : x 7→ 5e

x

5 − x− 5.

Après avoir donné une expression de la dérivé
de g, dresser le tableau de variation de g sur
R.

3. En déduire la position relative de la courbe
rperésentative de f par rapport à sa tangente
au point d'abscisse 0.

Exercice 46 :

On appelle :

• fonction cosinus hyperbolique la fonction

notée ch dé�nie sur R par ch(x)
ex + e−x

2
;

• fonction sinus hyperbolique la fonction

notée sh dé�nie sur R par sh(x) =
ex − e−x

2

1. Montrer que la fonction cosinus hyperbolique
est paire et la focntion sinus hyperbolique est
impaire.

2. Montrer que, pour tout nombre réel x :

ch2(x)− sh2(x) = 1.
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3. (a) Montrer que, pour tout nombre réel x,
sh'(x) = ch(x).

(b) Montrer que la fonction sh est stricte-
ment croissante sur R et calculer sh(0).

(c) En déduire le tableau de signes de sh(x).

4. (a) Montrer que, pour tout nombre réel x,
ch'(x)=sh(x).

(b) En déduire le tableau de variations de la
focntion ch.

(c) Quel est le minimum atteint par la fonc-
tion ch sur R?

5. (a) Représenter Tracer dans le plan
muni d'un repère orthonormé (0, I, J) les
représentations graphiques de ces deux
fonctions.

(b) La représentation graphique de sh sem-
ble avoir un centre de symétrie, lequel?
Raisonner Valider ou corriger cette
conjecture.
Aide Pour tout nombre réel a, si l'on
considère le point A d'abscisse a appar-
tenant à la courbe représentative de sh
et le point d'abscisse −a sur la même
courbe, on pourra montrer que 0 est le
milieu de [AB].

(c) La représentation graphique de ch sem-
ble avoir un axe de symétrie, lequel?
Valider ou corriger cette conjecture.

Exercice 47 :

On dé�nie sur R la fonction f : 7→ ex − x2

2
.

1. Déterminer une expression de f ′(x).

2. Déterminer une expression de la dérivée sec-
onde de f , notée f ′′.

3. Donner le tableau de signes de f ′′(x) sur R.

4. En déduire le tableau de variations de f ′ sur
R, puis montrer que, pour tout nombre réel
x, f ′(x) ≥ 1.

5. En déduire le tebleau de variations de f sur
R.

Exercice 48 :

On considère la fonction f dé�nie sur l'intervalle
[0; 5] par :

f(x) = x+ 1 + e−x+0,5.

On représenté ci-dessous, sur la calculatrice :

• la courbe représentative Cf de la fonction f ;

• la droite ∆ d'équation y = 1, 5x.

1. Véri�er que pour tout réel x de l'intervalle
[0; 5] f ′(x) = 1− e−x+0,5

Résoudre dans l'intervalle [0; 5] l'inéquation
f ′(x) > 0.
En déduire le signe de f ′(x) puis les variations
de f sur l'intervalle [0; 5].

2. On note α l'abscisse du point d'intersection
de Cf et de ∆.

(a) Donner par lecture graphique un en-
cadrement de α à 0.5 près.

(b) Résoudre graphiquement l'inéquation
f(x) < 1, 5x.

3. Une entreprise fabrique des cartes à puces
éléctroniques à l'aide d'une machine.
La fonction f , dé�nie plus haut, représente le
coût d'utilisation de la machine en fonction
de la qualité x de cartes produites, lorsque x
est exprimé en centaine de cartes et f(x) en
centaine d'euros.
Déduire des questions précédentes le nombre
de cartes à produire pour avoir un coût mini-
mal d'utilisation de la machine.

4. Chaque carte fabriquée par la machine est
vendue 1,50 e . la recette perçue pour ka
cente de x centaine(s) de cartes vaut donc 1,5x
centaine d'euros.
Véri�er que le béné�ce obtenue, en centaine
d'euros, par la vente de x centaine(s) de cartes
est donné par :

B(x) = 0, 5− 1− e−x+0,5

5. Montrer que la fonction B est strictement
croissante sur l'intervalle [0; 5].
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6. Montrer que, sur l'intervalle [0; 5], l'équation
:

B(x) = 0

admet une solution unique, puis donner un
encadrement au centième de cette solution.
En déduire quel doit être le nombre minimal
de cartes commandées pour que l'entreprise
puisse réaliser un béné�ce.

Exercice 49 :

Soit g, A et f les fonctions dé�nies sur [0; +∞[
par :

g(x) = ex − xex + 1,

A(x) =
4x

ex + 1

et f(x) =
4

ex + 1
.

Partie 1

1. Étudier les variations de la fonction g.

2. À l'aide de la calculatrice, déterminer une
valeur approchée au centième près du réel α,
solution de l'équation g(x) = 0 puis dresser le
tableau de signes de la fonction g.

3. Montrer que eα =
1

α− 1
.

Partie 2

1. Démontrer que, pour tout réel x positif, A′(x)
a le même signe que g(x).

2. En déduire les variations de la fonction A sur
[0; +∞[.

Partie 3
Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de
la fonction f au point M d'abscisse α

Exercice 50 :

Un protocole de traitement d'une maladie com-
porte la mise en place d'une perfusion de longue
durée.
Grâce à cette dernière, la concentration du médica-
ment dans le sang du patient (en micromole par
litre) au �l du temps (en heure) est modélisée par
la suite (Cn) de terme général :

Cn =
d

a

(
1− e

−
na

80

)

• d est le débit de la perfusion en micromole par
heure.

• a est la clairance en litre par heure.

1. La clairance d'un patient est de 7 L.h−1 et on
règle le débit de la perfusion à 84µM.h−1.

(a) Déterminer la concentration du médica-
ment dans le sang au bout de 5 h.

(b) Observer l'évolution de cette concentra-
tion sur une durée de 48 h. Que peut-on
observer?
Ce phénomène est appelé �phénomène
de plateau�.

2. Chez un autre patient, beaucoup plus âgé, la
clairance est de 3 L.h−1. Comment régler le
débit de la perfusion pour obtenir un plateau
e�cace de 15 µM.L−1?

Exercice 51 :

On atteint le chau�age dans une pièce d'habitation
à 22 h. la température y est alors de 20oC. Le but
de ce problème est d'étudier l'évolution de la tem-
pérature de cette pièce de 22 h à 7 h le lendemain
matin.
On suppose, pour la suite du problème, que la tem-
pérature extérieur est constante et égale à 11oC. On
désigne par t le temps écoulé depuis 22 h, exprimé
en heure, et par f(t) la température de la pièce
rxprimée en oC.
La température de la pièce est donc modélisée par
une fonction f dé�nie sur l'intervalle [0; 9].

1. Prévoir le sens de variation de la fonction f
sur l'intervalle [0; 9].
On admet désomais que la fonction f est
dé�nie sur l'intervalle [0; 9] par :

f(t) = 9e−0,12t + 11.

2. Donner une justi�cation mathématique du
sens de variation trouvé à la question précé-
dente.

3. Calculer f(9). En déduire la valeur arrondie
au disième puis interpréter ce résultat.

4. Représenter graphiquement la fonction f puis
déterminer, à l'aide de la calculatrice, l'heure
à partir de laquelle la température sera in-
férieur à 15oC.
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