
EXERCTCES SUPPLÉMENTATRES CHAPTTRE I
1. Faites une esquisse du graphique des fonctions

suivantes sur le même graphique. ,'

a) .f(x): los -x

b) s(r):*los x

c) h(x): *log(x + 2)

d) l(x) : -los(x + 2) + I

2. Écrivez les expressions suivantes avec un seul logarithme.

a) log5 xa - lo96 4x b) logox + 2logy

3. Sachant que lo96 x: 3, lo96 y: I et lo96 z : 2, déterrninezla valeur des expressions suivantes.

a) logxy b) lo96 z3 c) ,*,[;) d) log,y

4. Transformez les expressions suivantes en une expression équivalente ne comportant qu'un seul logarithme.

a) 2tosaex)+roeh[ î.t)
b) -5 log(2-.x) + 2log3 5x2
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'f " Résolvez les inéquations suivantes en donnant une solution exacte et une approximation.

z). log23' <log{53'-2)

b) [t)" . a1. 
+z

' \2)

z



l. Pour chacune des fonctions ci-dessous, donnez l'équation de I'asymptote verticale, le domaine, le zéro de la fonction et

I'ordonnée à l'origine, si elle existe.

c) f(x):los(b -4) + 1

As5mptote:

Zéro:

Domaine:

Zéro:

a) f{x):-2losx

AqrmPtote:

Domaine:

Ordonnée à I'origine :

b) /(x) : ln(:r + l) - 1

Ordonnée à I'origine :

d) f@): -logr(x+2)*3
2

Asymptote:Asymptote:

Domains:

Zéro:

Domaine:

Zéro:

Ordonnée à I'origine : Ordonnée à l'origine :

2. Tracez le graphique des fonctions logarithmiques du numéro 1.

a) c)

d)
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3. Écrivez les équations des fonctions logarithmiques suivantes sous la forme flt): log..,(x - h) + kl

a) .f(x):2tosas(x + 3) - I c) .f@): ] lo$(lx + 6y

b) f(x):2los24(x-l)+3 d) "f(x):-21n(e3(x + l))+ 1

4. Ecrivez les expressions suivantes avec un seul logarithme.

a) lo96 f - logu x c) log6(xz - 1) - lop(x - 1)

b) tos, d; * log a

log b
d) 3ln fy-5lnxy+lhJx

5. Résolvez les équations suivantes.

a) log5(x + 3): 4 f) loga(3-r - 5) : 3

b) log2 x + log2(x -3):2

h)3log2(x+1):1og28

d) lo&r.:* D log5(x +3)4:4

fi log(3x + 4):2+log2(x-I)

d og,t*#):

c) 4.3 .3,-2:- (i)'

e) 2ln.x-3:0
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6, . Sachant que log5 x:2,logy:3 et que log z:-I,calculez lavaleur des expressions suivantes.

a) lagury

b) lo96l

c) *[î)

d) *^nr,

7. Résolvez les inéquations suivantes en donnant une solution exacte et une approximation.

a) log24'*3 > log3 63'
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l. Simon veut placer une somme de 15 000 $ en achetant un certificat de placement. On lui fait deux propositions :

le certificat A, dont le taux d'intérêt annuel est de 5,4 oÂ, ei.le certificat B, dont le taux est de 6 ùÂ.Les intérêts

sont versés mensuellement dans le cas du certificat A et trimestriellement dans le cas du certificat B. Simon

aimerait savoir en combien de temps son investissement atteindrait une valeur totale de 20 000 $. En analysant les

deux placements, déterminez quel certificat permettra à Simon d'atteindre son objectif le plus rapidement.

2. La fonction ci-dessous permet de calculer la quantité de médicament restante dans le sang d'une personne selon le

temps écoulé depuis I'injection.

Q@): 8rp,9f où 8(;c) : la quantité de médicament, en milligrammes

Q0: la quantité initiale de médicament, en milligrammes

x : le temps écoulé depuis I'injection, en heures

Une infirmière doit administrer ce médicament par intraveineuse à un patient, en deux injections de 425 mg. La
seconde injection sera effectuée lorsque la quantité restante dans le sang de la personne sera de 100 mg. On estime
qu'une personne recevant ce médicament peut ressentir des effets secondaires quand la quantité dans son organisme

est supérieure à 50 mg. Durant combien de temps le patient risque-t-il d'éprouver des effets secondaires ?
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