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aJ La valeur d'une voiture diminue de 1,3o/o à chaque 3 ans. Si au départ elle valait 30000$,
déterminez sa valeur dans

t', 'fi.d'cr.ï\{u;&5 lans ql] =. b ' o:: +t-

uLLj', vo\e,r:ç ôE,\er V ttj = Je oa6 ' ( \ - 0' ii) 
*r1

r/p ii il rï, û+) V eg) a 30 000 o ( or K i'' et3

VLql = jo ouo " {?) tT 3

Le v,arÉdr rjs.îa rr,:rr,"1!"1.}, ?lffiiiil#,T*u d;*ç L r*n5,
bl Des cellules se reproduisent de façon exponentielle et elles quadruplent à tous les 5 jours.

Combien y'en avait-il au départ si après 10 jours il y en avait I92?
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cJ Ta collection de cartes de hockey a pris de la i

vaut 2000$. Quel est le taux annuel d'augmentation de la valeur durant ces années?
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minutes. Combien de bactéries y'aura-t-il après 7 heures? ^ -
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eJ Une étude portant sur la reproduction exponentielle de 250 insectes conclue qu'ils triplent à tous
les 4 jours. Combien de jours se sont écoulés si le nombre d'insectes est de 20 000?
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départ et maintenant, il y en a 4 gLS 200. Combien de jours se sont écoulés?



k\ S$ Le nombre cle fourmis dans- une fourmilière quadruple à chaque 12 heures. Il y en avait 300 au
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départ et maintenant, il y ërt-a + 915 200. Combie-n de jours se sont écoulés?
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La valeur d'un terrain commercial augmenle de 3o/o à chaque B mois. Lorsque Léon a acheté ce

lerrain, il valait 50 û00$. Dans combien d'années vaudra-t-il 58 393,62$?
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il Un virus frappe une population d'animaux. Au départ, il y avait 5 individus touchés. Le nombre
d'animaux infectés par le virus augmente du quart à chaque 2 heures. Après combien de jours la
population touchée atteindra-t-elle 1059 animaux?

il La valeur d'un terrain commercial augmente de 3% à chaque B mois. Lorsque Léon a acheté ce

terrain, il valait 50 000$. Dans combien d'années vaudra-t-il 58 393,62$?

k) Calcule l'intérêt simple reçu et la valeur future de 100$ placé à un taux d'intérêt simple annuel de 8 oÂ

pour 9 mois
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D Calcul le taux d'intérêt simple annuel qui permet d'accumuler un montant de 1935$ en 30 mois à partir
du montant initial de 1800$
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m) Au bout de combien de temps un capital va-t-il doubler lorsqu'il est placé à un taux d'intérêt simple
annuel deSoÂ?
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n) David place un capital de 2500$ à un taux d'intérêt annuel de 10o/o composé annuellement.
Calculez la valeur future du capital au bout de 3 ans.
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o) Un montant de 2000$ est investi durant 3 ans et 4 mois à un taux d'intérêt annuel de 8o/o composé
annuellement.

Quelle sera la valeur accumulée de la somme investie au bout de 3 ans et 4 mois?
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pJ Un montant de L7 000$ a été placé à la banque. Durant les 5 premières années, le taux d'intérêt
annuel est de 4,2o/o composé annuellement Les L0 années suivantes,le taux d'intérêt annuel est
de 3,4o/o composé annuellement. Quel montant obtiendra-t-on dans 15 ans?
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qJ On place un capital de L2 000$ à un taux d'intérêt annuel de 4,4o/o composé annuellemenl Si la
valeur du capital accumulé s'élève àL3 974,54$ à la fin du placement quelle a été la durée du
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rJ On place un montant de 6800$ pendant 8 ans à un taux d'intérêt annuel composé annuellement. -
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