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Manipulation d’expressions 
numériques exponentielles 

et logarithmiques 
CORRIGÉ 

 

Évaluation des connaissances   Fiche 1 

1. Sophie veut placer une somme de 5000 $ dans un compte d’épargne. On lui propose 
un taux d’intérêt composé de 6,25 % annuellement. 
a) Écrivez la règle permettant de calculer la somme totale selon le nombre d’années 

écoulées. 
S = 5000 • (1,0625)x 

b) Quelle somme Sophie aura-t-elle épargnée après 8 ans ? 
La somme qu’elle aura épargnée sera de 8120,85 $, soit 5000 • (1,0625)8. 

c) Dans combien d’années son épargne aura-t-elle doublé ? 

L’épargne de Sophie aura doublé dans environ 11 ans et 5 mois (ou 11,43 années).  
Démarche : 

10 000 = 5000 • (1,0625)x 

 2 = (1,0625)x 

 x = log1,0625 2 
 x = 

  

log2
log1,0625

 

 x ≈ 11,4334 

2.   Au terme de 4 ans, Laurent a un capital final de 5000 $. Il a fait son placement à un taux     
ld’intérêt composé de 5 % annuellement. 

a)  Quelle somme a-t-il initialement placée ?   

Il a initialement placé environ 4113,51 $. 
    5000 = x(1,05)4 
    5000 = 1,21550625x 
          x  ≈  4113,51  

b) S’il avait fait son placement à un taux d’intérêt composé de 4 % annuellement pendant    
5 ans, son capital final aurait-il été inférieur, supérieur ou égal à celui qu’il possède 
présentement ? Expliquez votre réponse.   

Il y aurait été supérieur de seulement 4,71 $. 
     x = 4113,51(1,04)5 
    x  ≈  5004,71  
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Évaluation des connaissances   Fiche 1 (suite) 

3. À la fin de ses études secondaires, Charles a placé 1000 $ à un taux d’intérêt composé          
de 5,5 % annuellement. Il a laissé fructifier son placement pendant ses études post-
secondaires et il a obtenu 1306,96 $, qu’il a utilisés pour voyager. 

a) Combien d’années ont duré ses études postsecondaires ?  

Ses études postsecondaires ont duré 5 ans. 

1306,96 = 1000(1,055)x 

1,30696 = 1,055x 

        x = log1,055 1,30696 

        x = 
 

log1,30696
log1,055

 

       x ≈ 5 

 

b) À la fin de ses études secondaires, Laurence a fait le même placement que Charles, mais 
à un taux d’intérêt différent. Si ses études postsecondaires ont duré le même nombre 
d'années que celles de Charles et qu’elle disposait de 1338,23 $ au terme de son 
placement, de quel taux d’intérêt composé annuellement a bénéficié Laurence ?  

 Le taux d’intérêt composé était de 6 % annuellement. 

   1338,23 = 1000x5 

   1,33823 = x5 

   1,338235 = x 

         1,06 ≈ x 

4. Une compagnie a généré des revenus de 300 000 $. On estime que, pour les prochaines 
années, ses revenus augmenteront de 12 % par année.  

a) Écrivez la règle permettant de calculer les revenus de l’entreprise                                  
selon le nombre d’années écoulées.  
R = 300 000 • (1,12)x 

b) Quels revenus devrait-elle générer dans 5 ans ? 
On peut estimer ses revenus dans 5 ans à 528 702,50 $, soit 300 000 • (1,12)5. 

c) À ce rythme, dans combien d’années les revenus de l’entreprise dépasseront-ils               
le million de dollars ?  
Dans 11 ans, car 1 000 000 = 300 000(1,12)x, soit x =                  ≈ 10,62. 

 

log 3,33
log1,12
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Évaluation des connaissances   Fiche 2 

1. Mégane achète des actions à la bourse pour 3000 $. Son analyste financier estime que 
ses actions s’apprécieront de 9 % par année, c’est-à-dire qu’elles prendront de la valeur.  

a) Écrivez la règle permettant de trouver la valeur de ses actions en fonction du nombre 
d’années écoulées.  
f(x) = 3000 • (1,09)x 

b) Quelle sera la valeur de ses actions après 6 ans ?  
5031,30 $, soit 3000 • (1,09)6. 

2. Il y a 6 ans, Mélanie a placé l’héritage qu’elle a reçu de sa tante à un taux d’intérêt composé 
annuel de 4,5 %. Le total de son investissement s’élève aujourd’hui à 3255,65 $. 
a) Combien Mélanie a-t-elle reçu en héritage ?  

   Elle a reçu 2500 $. 
   3255,65 = x(1,045)6 
   3255,65 = x(1,3022) 
               x ≈ 2500 

 

 

b) Si elle avait placé son héritage a un taux d’intérêt composé annuel de 6 %, combien 
aurait-elle reçu de plus que ce qu’elle possède aujourd’hui ? 

Elle aurait reçu 89,91 $ de plus. 

                            x = 2500(1,06)5  

                            x ≈  3345,56 

  3345,56 – 3255,65 = 89,91  
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Évaluation des connaissances   Fiche 2 (suite) 

3. Après quelques années d’utilisation, il est venu le temps pour Roméo de remplacer                
sa voiture. À l’époque, il l’avait payée 17 500 $. Avec une dépréciation annuelle                  
de sa valeur estimée à 15 %, elle vaut maintenant 7764,84 $.  
a) Pendant combien d’années Roméo s’est-il servi de sa voiture ?  

Il s’en est servi pendant 5 ans. 

  7764,84 = 17 500(0,85)x 

    0,4437 ≈ 0,85x 

             x = 
 

log0,4437
log0,85

 ≈ 5 

b) À l’époque, il avait hésité entre une voiture valant 22 600 $ et celle qu’il s’est procurée. 
Combien cette autre voiture vaudrait-elle de plus que la sienne s’il l’avait achetée en 
tenant compte du même taux de dépréciation ? 

Elle vaudrait 2262,90 $ de plus. 

x = 22 600(0,85)5 

x = 10 027,74 

10 027,74 – 7764,84 = 2262,90 

4. Alexandra veut placer une somme de 10 000 $ à la banque. Elle hésite entre deux comptes, 
car elle ne sait pas combien de temps durera son placement. Le premier compte offre un taux 
d’intérêt de 5,25 % et le second offre un taux d’intérêt de 6 %. Si elle choisit le second 
compte, Alexandra doit y laisser son avoir pour un minimum de 5 ans. 

a) Écrivez les règles permettant de calculer la somme totale qu’elle aurait dans chacun 
des deux comptes selon le nombre d’années écoulées. 
Premier compte : f(x) = 10 000 • (1,0525)x 

Second compte : f(x) = 10 000 • (1,06)x 

b) Si elle choisit le premier compte et qu’elle en retire son argent dans 5 ans, quelle somme 
ce choix lui fera-t-il perdre ? 

La somme qu’elle perdra sera de 466,78 $, soit 13 382,26 −  12 915,48. 
Démarche : 

Après 5 ans, la somme sera de 12 915,48 $ dans le premier compte, 
soit 10 000 • 1,05255, et de 13 382,26 $ dans le second, soit 10 000 • 1,065. 

 


