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Normes anti-pollution  
 

Un grand groupe industriel fait le bilan de sa quantité de rejets polluants. En 2001, sa 
quantité de rejets était de 49 000 tonnes. Elle est passée à 69 000 tonnes en 2004.  
De nouvelles normes anti-pollution ont été mises en place à partir de 2001. Le groupe, pour 
satisfaire aux nouvelles normes, ne doit pas dépasser 42 000 tonnes de rejets par an.  
 

Partie A : amende  
 

Chaque année, si ses rejets dépassent la quantité autorisée, le groupe doit payer une 
amende. Tant que le groupe ne prend pas de mesures pour faire baisser sa quantité de 
rejets, l’amende à payer augmente de 6 000 € tous les ans. En 2001, le groupe a payé une 
amende de 83 000 €.  

On appelle 
n
u  l’amende payée par le groupe l’année ( )2000 + n , avec n entier naturel non 

nul.  

1) Donner 1u  en utilisant l’énoncé.  

2) Calculer 2u  et interpréter le résultat.  

3) Quelle est la nature de la suite ( )
n
u  ? Justifier. Vous préciserez, si nécessaire, sa raison.  

4) Préciser, en justifiant, les variations de la suite ( )
n
u .  

5) Exprimer 
n
u  en fonction de n, pour tout entier n non nul.  

6) Calculer le montant de l’amende que le groupe devra verser en 2022.  
7) Déterminer, en précisant votre démarche, le montant total des amendes payées entre 
2001 et 2022. 
 

Partie B : réduction des rejets 

 

Au vu des résultats précédents, le groupe a décidé, en 2004, de mettre en place un dispositif 
lui permettant de se mettre aux normes progressivement, l’objectif étant de ramener sa 
quantité de rejets à une valeur inférieure à 42 000 tonnes le plus rapidement possible afin de 
ne plus payer d’amendes. 
Il s’est ainsi engagé à réduire chaque année sa quantité de rejets de 1 300 tonnes à partir de 
l’année 2005. 

On appelle ( )
n
v  la quantité de rejets produite par le groupe l’année ( )2004 + n , avec n entier 

naturel non nul.  

1) Donner 
0v  en utilisant l’énoncé.  

2) Montrer que la suite ( )
n
v  est arithmétique et préciser sa raison. 

3) Déterminer le terme général de la suite ( )
n
v . 

4) Quelle formule doit-on entrer dans la case C2 du tableau suivant pour qu’en étirant vers la 

droite, on obtienne toutes les valeurs de 
n
v  ? 

 
 

5) A partir de quelle année le groupe ne paiera plus d’amendes ?  
Toute trace de recherche, même infructueuse sera prise en compte. 


