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Le thermomètre se réchauffe : phénomène exponentiel 
 
 

1) Description de l’expérience. 
 

 

 
 
 
Dans une salle dont la température ambiante est de 30°C, on 
sort du congélateur un produit alimentaire dont la température 
est de  − 18°C. 
A partir de cet instant pris pour origine, on mesure la 
température de ce produit. Les résultats sont donnés dans le 
tableau suivant : 
 

 
 
 
 

t 0 10’’ 16’’ 25’’ 31’’ 37’’ 47’’ 54’’ 1’00’’ 1’06’’ 1’12’’ 1’20’’
f(t) -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8- -7 

             
t 1’25’’ 1’35’’ 1’41’’ 1’49’’ 1’58’’ 2’10’’ 2’22’ 2’30’’ 2’46’’ 3’03’’ 3’20’’ 3’31’’

f(t) -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
             
t 3’38’’ 3’47’’ 3’58’’ 4’08’’ 4’19’’ 4’28’’ 4’41’’ 4’52’’ 5’07’’ 5’28’’ 5’44’’ 6’06’’

f(t) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
             
t 6’26’’ 6’45’’ 7’06’’ 7’32’’ 8’01’’ 8’40’’ 9’28’’      

f(t) 18 19 20 21 22 23 24      
 
On a tracé sur le graphique en annexe la courbe reliant les 17 premiers points du tableau. 
Compléter ce graphique en reportant uniquement les résultats du tableau en grisés. 
 
Remarque :  

L’imperfection au niveau de 0°C s’explique par un phénomène de dégel autour du 
produit (l’enveloppe de glace autour du produit altère le phénomène du réchauffement 
continu au moment du passage de l’état solide à l’état liquide). 

 
 
2)  
Pour décrire ce phénomène physique (évolution de la température d’un corps dans un milieu à 
température constante), les physiciens utilisent une relation mathématique exprimant la 
température f(t) du corps en °C en fonction du temps t écoulé, donné en secondes. 
L’expression de cette fonction est dans notre cas:  
 
 f(t) = 30 − 48 e − 0,0036 t 
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2 a)  En utilisant cette fonction, calculer f(0), f(10) et f(520). 
Que représentent ces nombres? 

 
2 b)  Résoudre l’équation f(t) = 0. 

Interpréter ce résultat. 
Comparer ce résultat à celui obtenu au cours de l’expérience. 

 
3)  
Dans l’expérience précédente, un deuxième produit alimentaire est sorti au même instant du 
congélateur. L’expression de sa température g(t) en fonction du temps est donnée par  
 
 g(t) = 30 − 48 e − 0,008 t 
Calculer g’ (t). 
Etudier les variations de g sur l’intervalle [0 ; 1 000]. 
Compléter le tableau suivant : 
 

t 0 31’ 1’00’’ 1’58’’ 2’22’ 3’03’’ 4’08’’ 4’52’’ 6’06’’ 7’06’’ 8’01’
g(t)            

             
 

3 a)  Faire la représentation graphique de g à l’aide de ces points sur le graphique de 
l’annexe. 

3 b)  Comparer ces 2 produits à partir du graphique. Retrouver le résultat observé 
par le calcul  

3 c)  Donner une interprétation physique de g’(100) 
Comparer g’(100) et f ’(100). 

 
ANNEXE 

 

60 t(en seconde)

5

f(t) en °C

 


