
FICHE  SUR LE COURS EXPONENTIELLE/LOGARITHME

Fonction qx exponentielle de base q Fonction log(x) logarithme de base 10 

Cette fonction est croissante si q > 1
Elle est décroissante si 0 <q< 1
Elle est définie sur R

qx est toujours positif

Cette fonction est croissante 
Mais elle est définie que pour x> 0
Donc, penser à définir le domaine de définition …

log(x) est positif si x>1 
                      et est négatif si x < 1

q0
=1     q1

=q log(1)=0   log(10)=1  

qa+b=qa×qb

(qa)b=qab             qa−b=q
a

qb
   

Ces formules nous rappellent les formules des 
puissances     

log(ab)=log(a)+ log (b)

log(
a
b
)=log(a)−log (b)

log(an)=n log (a)
log(10n)=n nous sera utile lors des 

équations ou inéquations ….

Équations ou inéquations « simples » :
on reconnaît :

qa=qb     alors a=b 

qa<qb      alors a<b

Équations ou inéquations « simples » :
on reconnaît :
log a = log b   alors a=b
log a < log b   alors a<b

Autres équation ou inéquations dans lesquelles
figurent une des exponentielles.
Après avoir vérifier que les cotés soient 
positifs.
On fait un coup de Log des 2 cotés.
Puis on utilise les formules des logarithmes.

Cette formule log(an)=n log (a)  
sera capitale.

Autres équation ou inéquations dans lesquelles
figurent un des logarithmes.

A l’aide de la formule log(10n)=n on 
se ramène à :     log a = log b    
                   ou  log a < log b   
 A bien maîtriser :
2=log100     4 = log 10000   -2 = log0,01
-4 = log 0,0001

Vous aurez parfois à étudier les variations de 

fonction du type : f (x)=k ax

Il faudra commencer par s’occuper de a, le 
comparer avec 1 ( car si a> 1 la fonction est 
croissante , sinon elle est décroissante)
Puis il faudra voir le signe de k ( s’il est 
négatif, on change de sens)

Penser à chercher le domaine de définition pour ce 
type d’équations ou d’inéquations
Ex   : log x + log(x-3) = 2
il faut x>0 et x-3> 0  donc au final le domaine de 
définition est  x>3

Ex : log(3-2x) < 3 
3-2x>0 si x<1,5 donc au final le domaine de définition
est x<1,5
Attention si vous divisez une inéquation par log aavec 0<a<1 , il faut changer le 
sens de l’inéquation  car log a <0

3x+2
⩽5   Donc log(3x+2

)⩽log (5)
suivi de (x+2)log3<5    et au final   x < 5/log3  - 2 

Log ( 2x+1) +log3 = 0,1   donc

log(3(2 x+1))=log (10−1
)

6x +3 = -1   donc au final x= -4/6  pas possible car le 
domaine de définition impose 2x+1>0   x>-0,5


