
Nom : 
Classe : Devoir maison n°14 Distribué le :

À rendre le : 

Exercice des loyers

Un propr iéta ire d ’appartements 
augmente chaque année les loyers de   
2,5 %. Il a préparé cette feuille de 
calcul pour calculer les montants de ses 
loyers.

a. Entrer ces données et compléter cette feuille de calcul.
Indiquer sur la copie double les formules saisies dans les cellules B2 et B4.

b. Utiliser la feuille de calcul pour déterminer l’année à partir de laquelle les loyers seront au moins 
deux fois plus élevés qu’en 2012. 
Imprimer et coller sur la copie double la feuille de calcul correspondante.

Problèmes avec la calculatrice

1. On donne 3 814 697 265 625 = 1256 et  16 777 216 = 412.
Calculer le produit 3 814 697 265 625 × 16 777 216. On donnera le résultat en notation scientifique.

2. Le nombre a est un nombre décimal tel que a3 = 357,911 et que a4 = 2 541,168 1. 
Calculer a puis la valeur exacte de a7 (on utilisera pour ce dernier calcul les égalités 357,911 = 357 + 
911 × 10-3 et 2 541,168 1 = 2 541 + 1 681 × 10-4).

3. Soient A = 3,000 000 001 et B = 2,999 999 999. Écrire A sous la forme A = 3 + 10n et B sous la 
forme B = 3 - 10p où n et p désignent deux entiers relatifs et calculer A × B.
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