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Exercice 5

Dans une zone de marais on s’intéresse à la population des libellules.

On note P0 la population initiale et Pn la population au bout de n années.

Des études ont permis de modéliser l’évolution de Pn par la relation :

(R) Pour tout entier naturel n, on a : Pn+2 − Pn+1 =
1

2
(Pn+1 − Pn) .

On suppose que P0 = 40 000 et P1 = 60 000.

On définit l’accroissement de la population pendant la n-ième année par la différence

Pn − Pn−1.

1. Calculer l’accroissement de la population pendant la première année, la deuxième

année, la troisième année, puis en déduire P2 et P3.

2. On considère les suites (Un) et (Vn) définies pour tout entier naturel n par :

Un = Pn+1 − Pn et Vn = Pn+1 −

1

2
Pn.

a. Prouver que la suite (Un) est géométrique.

Préciser sa raison et son premier terme.

Exprimer Un en fonction de n.

b. En utilisant la relation (R), calculer Vn+1 − Vn.

En déduire que, pour tout n, on a : Vn = P1 −

1

2
P0.

Calculer Vn.

c. Démontrer que, pour tout entier naturel n, on a Pn = 2 (Vn − Un).

En déduire une expression de Pn en fonction de n.

d. Montrer que la suite (Pn) converge et calculer sa limite.

Que peut-on en déduire en ce qui concerne l’évolution de cette population

au bout d’un nombre d’années suffisamment grand ?

Exercice 6

Un patron propose à ses employés deux modes d’augmentation de leur salaire mensuel.

Option A : une augmentation fixe du salaire mensuel de 50 e au premier janvier de

chaque année.

Marie est embauchée dans l’entreprise avec un salaire de 1 500 e par mois. Elle choisit

d’être augmentée suivant l’option A. On note Mn son salaire après n années passées

dans l’entreprise. On a M0 = 1 500.

1. Exprimer Mn+1 en fonction de Mn. En déduire la nature de la suite (Mn).

2. Exprimer Mn en fonction de n.

3. Calculer M20.

4. A partir de combien d’années son salaire mensuel sera-t-il d’au moins 1 800 e ?

Option B : une augmentation de 3 % du salaire mensuel de l’année précédente au

premier janvier de chaque année.

Jean est embauché la même année que Marie avec un salaire de 1 500 e par mois.

Il choisit d’être augmenté suivant l’option B.

On note Jn son salaire après n années passées dans l’entreprise. On a J0 = 1 500.

1. Exprimer Jn+1 en fonction de Jn. En déduire la nature de la suite (Jn).

2. Exprimer Jn en fonction de n.

3. Calculer J20. Arrondir à l’euro près.

4. A l’aide de la calculatrice, déterminer à partir de combien d’années son salaire

mensuel sera d’au moins 1 800 e.

5. A l’aide de la calculatrice, déterminer à partir de combien d’années, le salaire

mensuel de Jean sera supérieur à celui de Marie.


