Solution de l’Énigme Lycée n°8
Supposons que vous gagnez 1$ le premier jour, 2$ le deuxième, 3$ le troisième, ...
Au bout de combien de jours serez-vous millionnaire ?
Comme souvent en Mathématiuess i ex ste pius eurs méthodes pour trouver ia soiuton de cete én imee c
on peut procéder par tâtonnement ou uti ser des outis mathématiues pius pu ssants ; ma s toutes ies
soiutons restent auss vaiabies ies unes iue ies autrese
Voici une soluton :
A chaiue jour n correspond un ia n de n $e
On peut défn r une su te (un) correspondant au ia n iainé ie jour n : un = n
La su te (un) est une su te ar thmétiue de prem er terme u1 = 1 et de ra son 1e
On cherche à savo r au bout de comb en de jours ie ia n totai ate ndra au mo ns 1 000 000 $e Pour ceia i faut
déterm ner ia vaieur de ia somme des une Appeions (Sn) ia somme des n prem ers termes de ia su te (un)e Le
nombre Sn représente donc ie ia n totai au jour ne
Sn = u1 + u2 + … + un
Sn =

n( u1 +u n )
2

Sn =

n(1+ n)
2

i faut ma ntenant résoudre i’ néiuaton :

S n⩾1 000 000

n(1+ n)
⩾1 000 000
2
n (1+ n)⩾2000 000
n 2+ n−2 000 000⩾0
On cherche aiors ies rac nes du poiynôme n 2+ n−2 000 000 e
Δ=b 2−4 ac=1 2−4×1×(−2 000 0000)=8 000 001>0
Donc ie poiynôme n 2+ n−2 000 000 admet deux rac nes d stnctes :

−1+ √ 8000 001
≈1413,7
2
−1−√ 8000 001
n 2=
≈−1414,7
2
n 1=

Le nombre de jours devant être un nombre enter pos tfs ia soiuton de i’ néiuaton n 2+ n−2 000 000⩾0 est
1414 jourse

