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Une personne a signé en 2000 un bail de 9 ans pour la location d’un appartement.  
Le loyer de la 1ère année est 5400 €.(C’est le montant du loyer pour l’année complète).  
Le propriétaire propose 3 possibilités : 
 
 
Contrat A : 
 Ce loyer augmente régulièrement de 115 € par an. 
 
1. Quel est le loyer en 2001 ? en 2002 ? 

 
2. Soit U0  le montant du loyer de la 1ère année ( U0 = 5400) ; U1 de  la 2ème année ; U2  de la 3ème  

année…On obtient ainsi une suite (Un) 
Quelle est la nature de la suite (Un) ? Justifier. 

 
3. Quel sera le loyer annuel à l’issue du bail ? (la 9ème année). 

 
4. Quelle sera la somme totale payée par le locataire en 9 ans . 

 
 
 

Contrat B:  
Ce loyer augmente régulièrement de 2% par an. (Arrondir à l’euro le plus proche). 
 
1. Quel est le loyer en 2001 ? en 2002 ? 

 
2. Soit V0  le montant du loyer de la 1ère année ( V0 = 5400) ; V1 de  la 2ème année ; V2  de la 3ème  

année…On obtient ainsi une suite (Vn) 
Quelle est la nature de la suite (Vn) ? Justifier. 

 
3. Quel sera le loyer annuel à l’issue du bail ? (la 9ème année). 

 
4. Quelle sera la somme totale payée par le locataire en 9 ans ? 

 
 
 

Comparaison des 2 possibilités : 
1. La personne reste 9 ans dans l’appartement. Quel est le contrat le plus intéressant pour le locataire 

(sur l’ensemble des 9 années). 
 

2. Comparer le loyer annuel de 2003 selon les contrats. 
 

3. A partir de quelle année, le loyer annuel est-il plus cher avec le contrat B ? (à la calculatrice) 
 

4. Le locataire garde le même contrat au delà de la durée du bail. En quelle année le loyer annuel 
dépassera t-il les 7500 € pour le contrat A ? Même question pour le contrat B. (à la calculatrice) 

 
 
 

Contrat C :  
Pour ce contrat, le loyer annuel de 2008 est de 6200 €.  
Soit W0  le montant du loyer de la 1ère année ( W0 = 5400) ; W1 de  la 2ème année ; W2  de la 3ème  
année…On obtient ainsi une suite (Wn) 
 
1. Sachant que (Wn) est une suite arithmétique, trouver la raison a . 
 
2. Sachant que (Wn) est une suite géométrique, trouver la raison b . Donner le pourcentage 

d’augmentation du loyer d’une année à l’autre. 
 

 


