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MODULE MAT 5107 PRÉSENTATION

Vous abordez maintenant le module MAT 5107. Vous avez hâte d’entreprendre ce module,
et vous avez raison.

À quoi vous servira le MAT 5107?
Le module MAT 5107 vous permettra de faire connaissance avec deux nouvelles fonctions :
la fonction exponentielle et la fonction logarithmique, qui n’ont de compliqué que leur nom.

Exemple
Un tremblement de terre atteignant une intensité de 4,3 sur l’échelle de Richter a secoué
la ville de Joliette la nuit dernière. En 1906, un tremblement de terre atteignant 8,6 sur l’échelle
de Richter secoua l’Équateur. Quelle est la différence d’intensité entre ces deux tremblements
de terre? On serait tenté, en comparant les nombres, de répondre que celui de l’Équateur était
deux fois plus puissant que celui de Joliette, mais il n’en est rien. L’échelle de Richter est une
échelle logarithmique, ce qui signi�e que le tremblement de terre de l’Équateur était 104,3 fois
plus puissant, soit presque 20 000 fois plus intense.

Autre exemple
Anna, dans son laboratoire de microbiologie, a découvert un être microscopique qui se reproduit
en se divisant en deux toutes les 6 heures. En supposant qu’aucun de ces petits organismes
ne soit détruit au cours de ce laps de temps, combien y en aura-t-il après une semaine?
À chaque période de 6 heures, ces micro-organismes voient leur nombre doubler. Or une semaine
de 7 jours comporte 28 périodes de 6 heures. Anna possédera donc 228 petits organismes après
une semaine, soit pas moins de 268 435 456 individus.
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Quel est le contenu du MAT 5107?
Les deux premiers sous-modules traitent des fonctions exponentielles. Vous apprendrez :

• à déterminer les caractéristiques de la représentation
graphique d’une fonction exponentielle;

• à déterminer la règle d’une fonction exponentielle.

Les quatrième et cinquième sous-modules traitent des fonctions logarithmiques.
Vous apprendrez:

• à simpli�er une expression en appliquant les propriétés
des logarithmes;

• à déterminer les caractéristiques de la représentation
graphique d’une fonction logarithmique.

Les troisième, sixième et septième sous-modules traitent à la fois des fonctions exponentielles
et des fonctions logarithmiques. Vous apprendrez :

• à déterminer la réciproque d’une fonction exponentielle
et d’une fonction logarithmique;

• à résoudre une équation exponentielle ou logarithmique;
• à résoudre des problèmes relatifs aux fonctions

exponentielles et logarithmiques.

Vous serez plus savant!
L’objectif terminal de ce module est de vous permettre d’utiliser les fonctions exponentielles
et les fonctions logarithmiques pour résoudre des problèmes se rapportant à divers domaines.


