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mathsbdp.fr logarithme décimale Partie3. 
Ex1. VRAI/FAUX. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier. 
1. 100 est solution de l’équation : log(𝑥) + 1 = 3 
2. 0,1 est une solution de l’équation 2 log(𝑥) − 1 = −3 
3. 3 log(𝑥) + 1 = −2 a pour solution 𝑥 = 10 
4. log(𝑥 ) + log(𝑥) = 3 a pour solution 𝑥 = 10. 
 
Ex2. Résoudre les équations et les inéquations suivantes : 
a) 5 ≤ 10           b) 𝑥 > 10          c) 4 × 2 ≤ 16          d) 5 × 𝑥 = 25         d) log(𝑥) < 1    e) 2 log(𝑥) = 4         

Ex3. QCM 
 1. Parmi les nombres suivants, quelle est la solution de l’équation log(𝑥) = 3 ? 

a) 𝑥 = log(3)       b) 𝑥 =
( )

         c) 𝑥 = 10           d) 𝑥 = 10  

 
2. Parmi les valeurs suivantes de 𝑥, une seule est solution de l’équation log(2𝑥) = 0, 
laquelle ?   a) 𝑥 = 0,2      b) 𝑥 = 0,5          c) 𝑥 = −2       d) 𝑥 = 0 
 
3. Parmi les valeurs suivantes de 𝑥, une seule est solution de l’équation 10 = 6, laquelle ? 
a) 𝑥 = 0,6           b) 𝑥 = log(6)       c) 𝑥 = log(0,6)        d) 𝑥 = 10  
 
Ex 4. a) Quelle est la solution de l’équation 10 = 3 ? 
b) Quelle est la solution de l’équation 3 = 2 ? 
c) 2 est-il solution de l’inéquation 3 < 4 ? 
 
Ex5. On s’intéresse à l’évolution au cours du temps du prix d’un article de consommation courante. On 
décide de modéliser l’évolution du prix de cet article à partir du 1er janvier 2020, par la fonction 𝑓 définie 
par : 𝑓(𝑥) = 72 × 1,087  
• 𝑥 est le temps écoulé depuis le 1er janvier 2020, l’unité de temps étant l’année. 
• 𝑓(𝑥) est une estimation du prix de l’article lorsqu’il s’est écoulé un temps 𝑥 après le 1er janvier 2020. 
Par exemple 𝑓(2,25) est une estimation, avec ce modèle du prix de l’article le 1er avril 2022. 
1. En utilisant ce modèle, estimer le prix en euros, arrondi à l’unité, de l’article le 1er janvier 2021, puis le 1er 
juillet 2021. 
2. En utilisant ce modèle, au cours de quelle année l’article coûtera-t-il plus de 200 € ? On résoudra une 
inéquation pour répondre à cette question et on précisera le mois. 

 
Ex6. Écrire sous la forme log(𝐴) où 𝐴 est un nombre que l’on précisera, les nombres 
suivants : 

a) log(2) + log(3)         b) log(5) − log(2)    c) log(4) + log(7) − log(3) 
d) log(12) − log(4) + log(3)       e) log(30) − 2 log(5) 
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Ex7. Madame Économe décide de se constituer une épargne. 
Le 1er juillet 2020, elle déposera sur un compte rémunéré au taux annuel de 2,5 % la somme de 800 €. Elle 
veut calculer les montants des capitaux qu’elle obtiendra chaque année si elle n’effectue que ce seul 
virement initial. On note 𝑢  le capital acquis au 1er juillet de l’année 2020+𝑛. Ainsi 𝑢 = 800 
1. Calculer 𝑢  
2.  Déterminer la nature de la suite (𝑢 ) et donner l’expression de 𝑢  en fonction de 𝑛 pour tout entier 
naturel 𝑛. 
3. Résoudre l’inéquation 800 × 1,025 ≥ 1 000 
4. En déduire en quelle année le capital acquis dépassera pour la première fois 1 000 €. 

 
Ex8. Le 1er janvier 2019, la population d’un pays s’élevait à 30 millions d’habitants. On estime que 
l’augmentation de la population pour les 15 ans à venir sera de 2 % par an. 
1. Calculer la population au 1er janvier 2020, puis au 1er janvier 2026. On donnera les résultats en millions et 
arrondis à 10 . 
2. Quelle est l’augmentation en pourcentage entre la population du 1er janvier 2019 et celle du 1er janvier 
2026 ; le résultat sera arrondi à 0,1 %. 
3. Résoudre l’inéquation : 1,02 > 1,2 
4. En déduire l’année à partir de laquelle la population dépassera 36 millions d’habitants. 

 
 
Ex9. La production d’une entreprise diminue de 6 % par an. 
En résolvant une inéquation, déterminer le nombre d’années entières 𝑛 au bout duquel la production aura 
diminuée de 50 %. 

 
Ex10. Un capital de 5000 € est placé à intérêts composés au taux de 4 %. 
Écrire et résoudre une inéquation qui permette de répondre à la question :  
Au bout de combien d’années entières, 𝑛 ce capital aura-t-il doublé ? 

 
Ex11. Harpagon a placé une somme de 24 000 € à intérêts composés au taux annuel de 3,5 %. 
Quelque temps après, il décide de clôturer ce compte alors que le solde est de 40 208,37 €. 
Le but de l’exercice est de déterminer le nombre d’années d’existence du compte. 
1. Compléter l’algorithme afin qu’il réponde au problème posé. 
2. Écrire et résoudre une inéquation qui permette de répondre à la question :  
 

𝑆 ← 24000  
𝑁 ← 0  
Tant que … 
         𝑆  … 
             … 
Fin Tant que 


