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Chaque année, à l'automne, il arrache 50 mètres carrés de chiendent et le remplace par 
du gazon.
La suite ( )nu  est définie par :

• 0u  qui représente la surface initiale de la pelouse.
• nu  qui est la surface de gazon sans chiendent restant au bout de n années.

Dans tout l'exercice, les surfaces sont exprimées en mètres carrés.

a) Pourquoi peut-on écrire que pour tout entier n, 50u8,0u n1n +×=+  ?

b) On sait que 1370u 2 = .
Démontrer que la surface initiale de gazon 0u  est égale à  2000 mètres carrés.

La suite ( )nv  est définie pour tout entier naturel n par :  250uv nn −= .

c) Démontrer que pour tout entier n, n1n v8,0v ×=+ .

Démontrer que pour tout entier naturel n, 2508,01750u n
n +×= .

d) Déterminer le sens de variation de la suite ( )nu .
Déterminer la limite de la suite ( )nu  lorsque n tend vers +∞ .

e) Déterminer le nombre d'années pendant lesquelles Anastase garde plus du quart de sa 
pelouse sans chiendent.
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sente la surface de gazon existant à l'issue de la nième année. L'année suivante, 
re l'année 1n + , elle est amputée de 20% qui deviennent du chiendent. 
t dit, il reste 80% du gazon originel. Prendre 80% d'une quantité revient à la 
r par 0,8.
e qu'il reste c'est-à-dire nu8,0 × , Anastase replante 50 mètres carrés. A l'issue 
 ième année, il y a donc 

4434421
1nu

n 50u8,0

+

+×  mètres carré de gazon !

ertains remontent le temps pour savoir ce qui s'est passé, nous allons remonter 
)n  de 2u  à 0u  afin de savoir d'où nous sommes partis.

le de récurrence définissant la suite ( )nu  appliquée à 1n =  nous permet 
ue :
{ 50u8,01370 1
u2

+×=   c'est-à-dire   1320u8,0 1 =×    donc  1650u1 =

ns obtenir 0u  de la même façon en appliquant cette fois la formule de 
e au rang 0n = . Il vient donc que :
{ 50u8,01650 0
u1

+×=   c'est-à-dire   1600u8,0 0 =×    donc  2000u0 =

on : le terme initial 0u  est donc bien égal à 2000. Le brave Anastase avait 
donc bien 2000 mètres carrés de gazon au début !

op 'une méthode douteuse !
 ré re à cette question, certains a t-être l'idée de partir de 0u  pour 
er . Ils partent de 2000 pour ab 70 via la formule de récurrence de la 
 I nsent alors avoir répondu à la  !
ne  En effet, la seule chose qu'il  alors affirmer est que si le terme 
l aut 2000 alors le second term t 1370.
 ré oquement, si 2u  vaut 1370 le itial vaut-il nécessairement 2000 ?
pr ut, peut-être y a-t-il d'autres s  permettent d'aboutir  à 1370u 2 = ? 

ur connaître l'expression du terme nu  en fonction de n, on introduit une suite 
xiliaire. Ici la suite ( )nv . Comme nous allons le voir, cette suite va présenter une 
opriété intéressante qui nous permettra de conclure sur  ( )nu

ur démontrer que pour tout entier n, n1n v8,0v ×=+ , nous devons exprimer ces deux 
rmes vis-à-vis d'une même chose. Clairement, il apparaît qu'il s'agit de nu . En effet :

� D'une part, nous savons que 250uv nn −= .
Donc 200u8,0v8,0 nn −×=×

� D'autre part, nous avons que :
nnn1n1n v8,0200u8,025050u8,0250uv ×=−×=−+×=−= ++ 4434421

récurrence
deFormule

Donc pour tout entier naturel n, nous avons bien que n1n v8,0v ×=+ .

Ainsi on passe donc d'un terme de la suite ( )nv  au suivant en multipliant à chaque fois 
par la même chose.
La suite ( )nv  est donc une suite géométrique de raison 0,8 et de premier terme 

250uv 00 −= . Par conséquent, nous connaissons son expression :

Pour tout entier naturel n, nn
0n 8,01750qvv ×=×=

Par suite, l'expression du terme nu en fonction de n est donc donné par :

Pour tout entier naturel n, 2508,01750250vu n
nn +×=+=

Pour étudier le sens de variation de ( )nu , il y a deux chemins possibles : 

� Le premier consiste à s'intéresser 2508,01750)x(f x +×=  et à étudier ses 
variations. C'est presque une fonction exponentielle de base 0,8.
Cette fonction est définie sur � tout entier !
Sa dérivée est x8,0)8,0ln(1750)x('f ××= .
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d) Déterminer le sens de variation de la suite ( )nu .
Déterminer la limite de la suite ( )nu  lorsque n tend vers +∞ .
A pr

Pour
arriv
suite.
Que 
initia
Mais
Car a
os d
pond
à 2u
ls pe
nni !
0u  v
cipr
ès to
nçu et ré

uront peu
outir à 13
 question
s peuvent
e 2u  vau
 terme in
uites qui
nu  repré
c'est-à-di
Autremen
multiplie
Enfin à c
de la  n+1

Comme c
la suite (u
La formu
d'écrire q

Nous allo
récurrenc

Conclusi

Le co

a) Pourq

b) On sa
Démontr
e 2 : l'in

Po
au
pr

Po
te

c)

D

http://www.tanopah.com/
mailto:tanopah.jo@free.fr
http://www.tanopah.com/
mailto:tanopah.jo@free.fr
http://www.tanopah.com/ADS/bloc5/puissalpha.php3?page=puissanceA&signet=expa


Suites en action acte 2 : l'incroyable retour !

Document conçu et réalisé par Jérôme ONILLON. Le présent docume eut être mis en ligne que par la taverne de l'Irlandais.
(c) AMLTI Avril 2002 - Tou s réservés. 

Comme )8,0ln(  est négatif et qu'une exponentielle (même de base 0,8) est 
toujours positive, la dérivée de f est donc tout le temps négative donc la 
fonction f est décroissante sur ] [+∞−∞;  donc en particulier sur [ [+∞;0 .
Par suite, la suite )n(fu n =  est donc aussi décroissante.

� Le second chemin passe par le signe de la différence de deux termes 
consécutifs n1n uu −+ . Justement, intéressons-nous à cette différence !
Pour tout entier naturel n, on peut écrire que :

( ) ( )

[ ] 444 3444 21

43421

négatif...Toujours

facteurs1n
nn

nn

n1n
n1n

8,017502,018,08,01750

8,017508,08,01750

2508,017502508,01750uu

××−=−××=

×−××=

+×−+×=−

+

+
+

Donc pour tout entier n, la différence n1n uu −+  est toujours négative donc 

1nu +  est toujours plus petit que nu . La suite ( )nu  est donc décroissante.

Note : pour qui ne connaît pas les fonctions exponentielles de base a, il est bien évident 
que la seconde méthode est la plus indiquée... Enfin, ça c'est vous qui voyez !

Pour déterminer la limite, point besoin de repasser par les exponentielles de base a ! En 
effet, les choses s'enchaînent toutes seules !

Lorsque n tend vers +∞ , la suite géométrique n8,0  tend vers 0.

donc n8,01750×  tend aussi vers 0
donc nu  tend vers 250.

Conclusion : la limite de la suite ( )nu  est égale à 250.

Depuis la question b, nous savons que la surface initiale de gazon est de 2000 mètres 
carrés. Il s'agit de savoir quand est-ce que cette surface nu demeure supérieure au quart 
de celle-ci. Pour cela, nous devons donc résoudre l'inéquation :

{ {
quart...Legazonde surfaceLa

500u n ≥

Au boulot ! Nous pouvons écrire que :

7
18,0

2508,01750

5002508,01750
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n

n

n
n

≥

≥×

≥+×

≥

Pour faire sauter l'obstacle de la puissance, il suffit de passer cette inégalité au 
logarithme népérien qui est une fonction croissante et bijective. Il vient donc que :

( )

...72,8
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7
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Conclusion : le brave Anastase garde donc plus du quart de sa pelouse durant les huit 
premières années. Et après, il n'a qu'à dire qu'il a planté du chiendent !

L'ordre change car 
ln(0,8) est négatif

e) Déterminer le nombre d'années pendant lesquelles Anastase garde plus du quart de sa 
pelouse sans chiendent.
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