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nÉsolunoru pnoelÈMEs

1" M*darne t-*veillÉe place un rn*ntant de Ê5*t $ à un ta*x d'*ntérêt annuel de ffi *.&s

te* int*r&t* *'alout*Rt ar* cap[ta*. ûuelnnontanl retirsra Madarns
Leve{ltré€ dans Tr*is ane?

â" tæ taux de dÉpré i*ti*n snnu*l d'une voiture est de ât;"1a, Siune volturs n*uEe vâl*t
art*çll*ment 14 *û* S, qu*.[le sÉr* $â valeur dan* quâti"e ans?

S" Une certa,ina *utture S*ublç à intervatfes rÉgr:liers. Léquation Nf) = 4 s Ëo'donne [e

r1orn*r* dç bactéries N apràc f hsurp*" Lep ba*tér4çs dcuh{ent e {cis par ireure. S'il y a einq
hect*ries au d*tbut de l'expÉrrence et ftÊt, deux hcures plue tard, tmuve :

a ] le nsrïbr* de T*is que T*s bactêries
*nt dcublrt dan* une heur*.

b ) *æmbi*n de r*inutÊ$ $ûnt n$cs*saires

Ë*ilr que is **mbr* de ba*ldriec d*uble,

3
4" Un é{Érnent radi*a*liT se désintÈqre de telTe sCIrte qLr'il ns reste qu* ks ; ee sa rnasse

initial* apl.Ès cinq en*, 5i l'on di*p*se *s 6t grâil1rltËs de net É$énrent & vn rnnmænt S*nn*,
quell* quantité rcstera-t-il darte ÊS an*?

5" [^n p*p*lati*n d'un villaçe dlrninue de Ë % annueilement. En tr$$1, {e p*p**ati*n éteit d*
63*t irebitants. ûxslle sera-t-ei{e en l'an ËûSS?

S. ilans un* usine, is valeur d'il*s rnaetrir"le aBrÈis f an**es d'utilieati*n a*t d*nnée par
i4ry = âB 0S0 x {2,4}-' 

u + 5CI0û.

a | #ue{Te est la vai*ur initiale d* cette rnaehine?

b l ûuells *era la valeur de **tl* nnæehins dans dix ans?

T. *deinsiat"rr F*derd Fcsçède Sfiffi $ qu'ilv*ut investlr, *n lui afire d*ux pç*sihilités : uR tau.x

d'int*r&t snnue{ de S,5 1{, avee d*ç.i*térÊt* **mpnsss annl}ellement cu un laux d'intér*t Éimpiê
annuei de 8,?5 o,o q S'il s'agit d'un piae e- \

rnent d'*rra dur*e de *inq nn-*, l*qruelNe dec f*nne€'de plaeernent est fs B,lus avanTageue* *t
de combien?
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1. ta tonnnule q,il'r.r!'r eh*T d'entre,prigg d*it utj{*sçr pç{Jr rËn.fiâitre la dsm*nde de* c*n*çmffiatsitr$
crcf '

&pl = P&tÛ x {'!,*}*-Ë *{J p : pr{x sn doliârs d'un artlcle
ftp) : ll'prnbrs d'arXi***g que ïe* *ûn*ôr*matçurs a*hèter*nt
j r*ensusftennent.

ffii les {:*r1sûn"lrrrtr *ur* a*liàtent t5*t artictee au mçis d'oct*hre l*rsque ie pnx de chaque
adricie est fixé à 15 $, trouve, au dixièrne prÈs. la valeur du paramètre a.

â, ûenise ptn** 1Ët* $ à iln ta*x annuei d'rniÉrêt de 9 sr+. L*s inlér*ts sçnt capiïafist$s snRu*l-
!çrnenl. L'*quatiun suT\.an'te d*nne !æ nornbre d'années n*cessaires pour que Ie ple*ernent
pr*nfie la rvalçur Ss t $ :

I {' I

f = iûg,.* 
{ ;fu }*ù f r*pr**ente Te n*nrbre d'aRnÉes.

û*ns e*rrrhiæn d'ann*e* [e pTa**mËfilvâudr&-t-if g$nÛ ?

3. fi*ms uRe indu*trie, ls valeur druns rnaahine, en r*tlliers ds d*f[arn" Ëst dsnné# $]âr i

N4Û * Ëû x {ff,Ë}-tr"*'*' *il tr r*prÉser:te le n*mhre d'annÉeç.

a ) Ëuelle sst ia valeur i*itiale *e cetle nraehine?

b ) tanr cçmbien *'anRées !* vsleur dç cetie rvraehine s*ra-t-eilç la m*itiÉ de la va$*ur
rniTiala?

4" La valeur de* prnpri*StÉs imnrl*biliàres a âugrnenTé de 7,5 t'à annileilsment au cçur* cJes

dsrni,&r** années. Ëice taux d'augmentatisn *e rnainti*ni, dans cçrnb4çn d'ann*es ilnÊ
{Tl*ison v*lant auj*urd'hui75 *tff $ vaildra-t'ællæ 1*# *tfl $?

5. La popul*ti*n d'un vlllaçe dimint*e de 3 ?i' annusllmrfl**t. Si la pnpuiaticn **t e*tuellement
ds 1? 3Si] habrtarris, d*ns c*rnbien d'anRé*s atteindra-t-slle 1F tt* hebltântg?
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S, [Jn rnenuf*eturi*r préveit ve*dre fVrç*{iiers de *handail* a*nusllerft*nt s'i}déper*se xnrûû**sr*

de dcllsrc en publi*i{É, sslsr* la f*rmule : M4 = 10û * SntS"S6}". ûue*montant d*ir-il
dSpen*er en puhlieitÉ pour Eu€ lse vçrtteÉ *fr*ignent 4fl *tû cha;rdails par année?

f. L** ba*cin* d'u.ln pay* *n pÉ,tr*la cro*sserrt dÊ 6 % par a*n*e. Si tss besal** de ce pËy iw
chitfrent actuellement à 5 miliiards de barils de pétrole, dans combien d'années doubleront-rls?

8. ta valer*r d'un capitat pla*é & intêrËts **rnp**és a*nuellçrnent est d*nnÉe pÊr l'*quâti*n:
S{'4 * eu x {1 + $r*tr #u : aapital inili*l

i; laux d'int*rêt
f : nornbre d'annécs

À gusltaux d'int*r*t fsudralt-iN plae*r **r raBitaf dç '!ûûû S Faur qu'il dçub{p *n *i*q ans si
l*s intÉrÉte e*nt eapitalisÉs annuellernærrt?

g, Uns *r*bstanc* radipastive *e d*sintègre de telle sorte qu'apr&* ehaqçs annêp" il re*te SË S&

d* Ta rnasse initialç. Si l-*n diepa** d't*ne mâ*sÊ de 5Ê Srarnmes de çetie çubstance, dans
cprnhisn d'annêes *ett* n'ls*ae *erart-elle rÉduitp à '1t gnannrne*?

I$, Luc place uR rnûntânt de trtfft $ â t*n teux anftuel d'inÈÉrêt de S %, ,

tans csnnblsn d'ann*€a [* e*piTal sera4-ilde' 1SSË $?
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