
Exposition Courbes- Pôle « Les exponentielles »
Les maths en pleine forme.

Niveau collège

Exercice 1 (croissance géométrique) 

Croissance d’Escherichia coli

Escherichia coli, également appelée colibacille et abrégée en E.coli, est 
une  bactérie  intestinale  des  mammifères,  très  commune  dans  l’être 
humain.  En  effet,  elle  compose  environ  80   %  de  notre  flore 
intestinale.  Certaines  souches  d’E.coli  peuvent  être  pathogènes 
entraînant alors des gastro-entérites, infections urinaires, ….

Partie I
Dans des conditions favorables ces dernières bactéries se reproduisent  par division cellulaire et doublent 
leur population toutes les 20 minutes.

1) Au bout de 2 heures, à combien d’individus s’élévera la population de bactéries issue d’une 
unique bactérie ?

2) Au bout de combien de temps la population d’E.coli dépassera-t-elle le million d’individus ?

Partie II
Dans des conditions moins favorables le taux de croissance de la population des bactéries est de 40 % par 
heure. Dans toute la suite de l’exercice on suppose qu’il y a initialement 1 000  bactéries présentes. 

1) Au bout de combien de temps, dans ce cas, la population dépassera-t-elle le million d’individus ?
2) Un antibiotique, administré toutes les 3 h, détruit immédiatement 75 % des bactéries présentes. 

Combien de bactéries seront  alors vivantes au bout de 6 h ? et au bout de 9 h ?
3) Si une personne a été infectée par cette population et qu’on lui a administré l’antibiotique à cette 

fréquence, elle sera guérie si la population d’E.coli n’est plus que de 50. Pendant combien de 
temps faut-il poursuivre le traitement ?

4) Un autre antibiotique a une efficacité de 90 %. Quelle doit être au minimum la fréquence de sa 
prise pour que le patient puisse guérir ?

Source : http://education.alberta.ca/media/741658/mpure30_eleves.pdf

Exercice 2 (croissance géométrique) 

Intérêts composés, la règle des 72

Connaissez-vous  la  règle  des  72  popularisée  par 
Albert  Einstein  et  comment  elle  fonctionne?  La 
règle  des  72  vous  donne  une  idée  du  nombre 
d’années qu’il faudra pour doubler vos épargnes. Il 
vous suffit  de diviser 72 par le taux d’intérêt que 
vous  gagnez  pour  déterminer  le  nombre  d’années 
qu’il  faudra pour doubler votre argent.  Elle décrit 
comment l’argent peut s’accumuler plus rapidement 
avec un taux de rendement plus élevé. 

En utilisant la règle des 72, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi chaque point de pourcentage 
d’intérêt supplémentaire est si important. Une fois que vous avez obtenu votre taux d’intérêt, utilisez la 
règle des 72 pour calculer à quelle rapidité vos épargnes vont doubler.



Exemple : 1 € placé à 2 %, divisez 72 par 2. Votre capital double en 36 ans. 
                 1 € placé à 6 %, divisez 72 par 6. Votre capital double en 12 ans.

Pour 1 € placé,  tester maintenant la validité de cette règle et ses limites.

Niveau lycée

Exercice 1 (croissance exponentielle)

Epuisement des réserves pétrolières

Le  graphe  ci-contre  représente  la 
production  mondiale  journalière  de 
barils de pétrole brut depuis 1900. 
 

                                                                                                      Source données :  Wikipedia

La production mondiale P de pétrole, sur une période donnée, croît exponentiellement en suivant une loi 
de la forme :
P = P0.  exp [r(t-t0)] où P0 est la production à l’instant  t0 et  r est le taux de croissance annuel (pour une 
croissance de 5% on prend r = 0,05).

1) La production de pétrole était de 8 millions de barils par jour en 1945 ; d’après le graphique donner un 
ordre de grandeur de son taux de croissance annuel moyen entre 1945 et 1973.

2) Comment expliquer la perturbation de la courbe entre 1973 et 1982 ?

3) En 1982 la production mondiale annuelle était de 57,2 millions de barils par jour. D’après le graphique 
donner son nouveau taux de croissance annuel moyen depuis 1982.

4) Les réserves mondiales de pétrole brut étaient estimées à 1 100 milliards de barils en 2004. Si le taux 
de croissance annuel moyen se maintient, en quelle année ces réserves seront-elles épuisées ?

D’après « Exercices et problèmes des sciences des matériaux » par Michel Dupeux et Jacques Gerbaud.  
Dunod 2010, pages 5 et 6.

Exercice 2 (décroissance exponentielle)

Datation au carbone 14

On retrouve dans une grotte ornée, des restes de foyer contenant des morceaux de charbon de bois. On 

mesure l'activité de 40 g de charbon : on trouve une activité A de 1 Bq.

Nous allons tenter de dater cet échantillon par la méthode au carbone 14.

1) Pourquoi la méthode au carbone 14 peut-elle être utilisée ici ?

2) Calculer la population de 14
6C  dans l'échantillon de charbon. On notera N14 cette population.



3) Déterminer la population de  12
6C dans l'échantillon. On supposera qu'elle est égale au nombre 

d'atomes de carbone N (tous isotopes confondus) contenus dans l'échantillon car N14 est 

négligeable devant N. On notera N12 cette population. 

4) Calculer le rapport r = 
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  . Calculer la valeur de r/r0 pour cet échantillon.

5) La demi-vie t1/2 de l'isotope  14
6C est en théorie de 5730 ans  40 ans. Exprimer la relation entre r, 

r0 et la période de demi-vie t1/2 en appliquant la loi de décroissance radioactive.

6) Tracer la courbe représentant les variations de r/r0 en fonction du temps.

7) En utilisant le  rapport r/r0 calculé question 4, déterminer graphiquement l'âge de l'échantillon.

8) Retrouver ce résultat par le calcul.

9) Il existe une incertitude de  40 ans sur la période radioactive du 14
6C . Quelle variation sur l'âge 

de l'échantillon cette incertitude induit-elle ? Donner un encadrement de l'âge de l'échantillon.

 Source :  http:/acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/datation-isotopique/comprendre/un-rxemple-

de-datation-au-carbone-14

Exercice 3 (courbe logistique) 

Dynamique d’une culture de levure

En 1927, Pearl a étudié la dynamique d’une culture de cellules de levure et il  a  obtenu les mesures 

suivantes (la taille de la levure est exprimée en biomasse (mg 100ml−1) :

Heures 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 18

Levure 4 7 12 19 28 48 70 103 140 176 205 238 256 265

1) Calculer les taux de variation 1t t
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) dans le plan.

2) Si la dynamique de cette culture Yt suivait exactement un modèle logistique, ces points seraient situés 

exactement sur une courbe. Laquelle ?

3) Pour ajuster un modèle logistique à ces données (on dit calibrer le modèle), il conviendrait de choisir 

les valeurs des paramètres r et K de façon aussi pertinente que possible. Quelles valeurs pourriez-vous 

proposer dans ce cas ?

Equation logistique : dN/dt = rN (1 – N/K) et en intégrant 
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