
Chapitre 2

Modèles démographiques et suites

numériques

Une première approhe des modèles démographiques et plus généralement d'évolutions est

de onsidérer deux formes d'évolutions d'une quantité entre deux étapes de sa vie :

Une évolution absolue : la quantité évolue de façon �xe, par exemple le nombre d'habitants

d'un village augmentant de dix personnes haque année.

Une évolution relative : la quantité évolue par rapport à elle-même ; par exemple le nombre

d'habitants d'un autre village baisse haque année de 5%.

Les étapes étant numérotées, on peut noter la population initiale du village p0, après un an

p1, après deux ans p2... La olletion des pn où n est le numéro de l'année est appelée suite

numérique et est notée (pn). Il y a deux moyens de onnaître (pn) : soit on sait aluler pn
onnaissant n, soit onnaissant le terme préédent pn−1 on le fait évoluer.

Pour le premier village, ela donnerait pn+1 = pn + 10. Pour le seond village, on obtien-

drait qn+1 = qn −
5

100
qn = 0, 95qn. La suite (pn) orrespondant à l'évolution absolue est dite

arithmétique ; la suite (qn) orrespondant à l'évolution relative est dite géométrique. Ce sont

es deux atégories de suites permettant la modélisation d'évolutions suessives absolues et

relatives que nous allons étudier dans e hapitre.

L'éonomiste Malthus (1766-1834) a fourni l'une des première modélisation démographique

de l'humanité à l'aide de suites géométriques et des ressoures néessaires à ette humanité

qu'il a modélisé à l'aide de suites arithmétiques. La omparaison des évolutions de es deux

modèles et leurs onlusions a onduit à une théorie démographique nommé mathulsianisme.
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2.1. SUITES ARITHMÉTIQUES

2.1 Suites arithmétiques

2.1.1 Dé�nition

Dé�nition 2.1. Soient (un)n∈N une suite numérique réelle. On dit que (un)n∈N est arithmé-

tique s'il existe un nombre réel r tel que pour tout n ∈ N :

un+1 = un + r.

Le réel r est appelé raison de la suite (un)n∈N.

Exemples : Les suites dé�nies par u0 = 2, respetivement v2 = 3, et un+1 = un + 3, respe-
tivement vn+1 = vn − 4, sont des suites arithmétiques de raison 3 et −4.

⋆ Vidéo.

2.1.2 Terme général

Théorème 2.1. Soient r un nombre réel et (un)n∈N une suite arithmétique de raison r. Quels

que soient les entiers naturels n et p, on a :

un = u0 + n× r, un = u1 + (n− 1)× r, un = up + (n− p)× r.

Exemples : En reprenant l'exemple préédent, on trouve que un = 2+3n et vn = 3−4(n−2).

Exemple : Soit (un)n∈N une suite arithmétique dont on sait que u3 = 24 et u8 = 74. On sait

que, si p < n,

un = r × (n− p) + up.

Ave p = 3 et n = 8, on a alors u8 = r× (8− 3) + u3, ou enore 74 = 5r+24. On en déduit

que la raison de notre suite est r = 10 ; reste à déterminer son terme initial u0. On sait que

u3 = 3r + u0, don que u0 = u3 − 3r = 24− 30 = −5.

Notre suite a don pour terme général un = −5 + 10n.

⋆ Vidéo 1 ; vidéo 2.

Corollaire Soient r ∈ R et (un)n∈N une suite arithmétique de raison r. Les points de la

représentation graphique de u sont alignés.

Remarque : une suite arithmétique est

don une disrétisation d'une fontion af-
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CHAPITRE 2. MODÈLES DÉMOGRAPHIQUES ET SUITES NUMÉRIQUES

2.1.3 Variations d'une suite arithmétique

Propriété 2.1. Soient r un nombre réel et (un)n∈N une suite arithmétique de raison r.

� (un)n∈N est stritement roissante si et seulement si r > 0.

� (un)n∈N est stritement déroissante si et seulement si r < 0.

� (un)n∈N est onstante si et seulement si r = 0.

Exemples :

1. La suite (un)n∈N de raison r = 5 et ave u0 = 0 est roissante : on a

0, 5, 10, 15, 20, 25...

2. La suite (un)n∈N de raison r = 0 et ave u0 = 2 est onstante égale à 2 : on a

2, 2, 2, 2, 2, 2...

3. La suite (un)n∈N de raison r = −3 et ave u0 = 2 est déroissante : on a

2, −1, −4, −7, −10, −13...

⋆ Vidéo.

2.2 Suites géométriques

2.2.1 Dé�nition

Dé�nition 2.2. Soient (un)n∈N une suite numérique réelle. On dit que (un)n∈N est géomé-

trique s'il existe un nombre réel q tel que pour tout n ∈ N :

un+1 = un × q.

Le réel q est appelé raison de la suite (un)n∈N.

Exemples : Les suites dé�nies par u0 = 2, respetivement v2 = 3, et un+1 = 3un, respetive-

ment vn+1 = −4vn, sont des suites arithmétiques de raison 3 et −4.

⋆ Vidéo.

2.2.2 Terme général

Théorème 2.2. Soient q un nombre réel (un)n∈N une suite géométrique de raison q. Quels que

soient les entiers naturels n et p, on a :

un = u0 × qn, un = u1 × qn−1, un = up × qn−p.

Exemples : En reprenant l'exemple préédent, on trouve que un = 2×3n et vn = 3×(−4)n−2
.
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2.2. SUITES GÉOMÉTRIQUES

Exemple : Soit (un)n∈N une suite géométrique dont on sait que u3 = 24 et u8 = 768. On sait

que, si p < n,

un = qn−pup.

Ave p = 3 et n = 8, on a alors u8 = q8−3u3, ou enore 768 = q5 × 24. On en déduit que

q5 =
768

24
= 32, don que q = 32

1

5 = 2. On a don déterminé la raison de notre suite : q = 2 ;

reste à déterminer son terme initial u0. On sait que u3 = q3u0, don que u0 =
u3

q3
=

24

23
=

24

8
= 3.

Notre suite a don pour terme général un = 3× 2n.

⋆ Vidéo 1 ; vidéo 2.

2.2.3 Variation d'une suite géométrique

Propriété 2.2. Soient q un nombre réel et (un)n∈N une suite géométrique de raison q. On

suppose que u0 > 0.

� (un)n∈N est stritement roissante si et seulement si q > 1 ;

� (un)n∈N est stritement déroissante si et seulement si 0 < q < 1 ;

� (un)n∈N est onstante si et seulement si q = 1 ;

� (un)n∈N n'est pas monotone si q < 0.

Exemples :

1. La suite (un)n∈N de raison q = 5 et ave u0 = 2 est roissante : on a

2, 10, 50, 250, 1250, 6250...

2. La suite (un)n∈N de raison q = 1 et ave u0 = 2 est onstante égale à 2 : on a

2, 2, 2, 2, 2, 2...

3. La suite (un)n∈N de raison q =
1

5
et ave u0 = 2 est déroissante : on a

2,
2

5
,

2

25
,

2

125
,

2

625
,

2

3125
...

4. La suite (un)n∈N de raison q = −5 et ave u0 = 2 est alterné :

2, −10, 50, −250, 1250, −6250...

⋆ Vidéo.

4/8 https://auvraymath.net

https://youtu.be/WTmdtbQpa0c
https://youtu.be/wUfleWpRr10
https://youtu.be/vLshnJqW-64
https://auvraymath.net


CHAPITRE 2. MODÈLES DÉMOGRAPHIQUES ET SUITES NUMÉRIQUES

2.3 Attendus et savoir-faire

� Déterminer si une suite est arithmétique / géométrique ou non.

� Passer de la relation de réurrene d'une suite arithmétique / géométrique à son terme

général et inversement.

� Déterminer les variations d'une suite arithmétique / géométrique.

� Modéliser un problème par une suite arithmétique / géométrique.

2.4 Exeries

2.4.1 Démarrage

Exerie 2.1. Soit (un)n∈N une suite arithmétique de premier terme u0 et de raison r. Dans

haque as, aluler u1, u2 et u3.

1. u0 = 1 et r = 3. 2. u0 = 5 et r = −2.
3. u0 = −2 et r = −

1

4
.

Exerie 2.2. Donner le terme général des suites de l'exerie 2.1.

Exerie 2.3. Donner les variations des suites de l'exerie 2.1.

Exerie 2.4. Soit (un)n∈N une suite géométrique de premier terme u0 et de raison r. Dans

haque as, aluler u1, u2 et u3.

1. u0 = 1 et q = 3. 2. u0 = 5 et q = −2.
3. u0 = −2 et q = −

1

4
.

Exerie 2.5. Donner le terme général des suites de l'exerie 2.4.

Exerie 2.6. Donner les variations des suites de l'exerie 2.4.

2.4.2 Approfondissement

Exerie 2.7. Soit (un)n∈N une suite arithmétique. Dans haque as, donner le terme général

de (un)n∈N.

1. u0 = 1 et u3 = 5. 2. u1 = −5 et u9 = −7.
3. u10 = 0 et u15 =

2

3
.

Exerie 2.8. [Sylviulture℄ Un arbre mesurant 1m lors de sa plantation voit sa hauteur

augmenter haque année de la même longueur. On note u0 sa hauteur initiale et un sa hauteur

n année après sa plantation.

1. Sahant que l'arbre a doublé de hauteur en deux ans, de ombien a-t-il poussé haque

année ?

2. Par quelle nombre sera multiplié sa hauteur initiale au bout de quatre ans ?
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2.4. EXERCICES

3. Quelle est la nature de (un)n∈N ? Exprimer un en fontion de n.

4. Au bout de ombien d'année la hauteur dépassera 25m?

Exerie 2.9. [Éureuil℄ Un éureuil déide de faire des réserves de noisettes pour l'hiver. Le

premier jour, il ompte le nombre de noisettes qu'il lui reste en réserve : il en a 40. À partir du

seond jour, il ajoute 10 noisettes supplémentaires à son stok haque jour. On note (un)n∈N la

suite donnant le nombre de noisettes en réserve au n-ème jour de réolte, ainsi u0 = 40.

1. Caluler u1 et u2.

2. Quelle est la nature de (un)n∈N. Préiser sa raison.

3. Donner l'expression de (un)n∈N en fontion de n pour tout n ∈ N.

4. L'éureuil estime qu'il a besoin de 500 noisettes en réserve pour passer l'hiver. Au bout

de ombien de jours aura-t-il atteint e nombre ?

Exerie 2.10. Soit (un)n∈N une suite géométrique. Dans haque as, donner le terme général

de (un)n∈N.

1. u0 = 1 et u3 = 5. 2. u1 = −5 et u9 = −7.
3. u10 = 1 et u15 =

2

3
.

Exerie 2.11. [Origami, algorithme℄ Une feuille de papier a une épaisseur de 0,15mm ; on

note e0 ette épaisseur. Chaque fois qu'on l'on plie la feuille en deux, son épaisseur double ; on

note en son épaisseur après n pliages.

1. Caluler e1 et e2.

2. Quelle est la nature de la suite (en) ? Donner son terme général.

3. Érire un algorithme donnant le nombre de pliage néessaire pour que l'épaisseur de la

feuille soit aussi grande que la distane Terre Soleil.

4. Réaliser et algorithme en Python ou à l'aide d'un tableur.

Exerie 2.12. [Éonomie et éologie,*℄ La roissane éonomique désigne en général la

roissane d'un indiateur éonomique : le PIB (Produit Intérieur Brut). Il s'agit de la somme

des biens et servies produits par un pays en une année. Bien évidemment la réations de bien et

servies néessitent énergie et ressoures, e qui engendre déhets et pollutions. La roissane du

PIB s'aompagne don d'une roissane de la onsommation d'énergie et des ressoures ainsi

que de la pollution. À des �ns de simpli�ation, nous ne onsidérerons que la pollution émise

sous forme de gaz à e�et de serre en équivalent CO2 (il est di�ile de quanti�er les nombreuses

formes de pollutions sous une seule variable). Pour plus d'expliation si le sujet vous intéresse

vous pouvez aller voir une série de deux vidéos traitant du sujet :

� Croissane et PIB pour les nuls. � Croissane et PIB, les limites.

Elles sont faites onjointement par deux vidéastes : Heu'reka et Le Réveilleur. Le premier

a une haîne traitant d'éonomie et de �nane ; le seond traite de problématiques environne-

mentales telles que la pollution, la gestion des ressoures naturelles... Vous pouvez aussi lire

et artile de Jean-Mar Janovii, ingénieur, traitant lui aussi du sujet.
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CHAPITRE 2. MODÈLES DÉMOGRAPHIQUES ET SUITES NUMÉRIQUES

1. Le PIB

Notre année de référene ou année zéro sera 1950, le PIB y était d'environ 5 000 milliards

de dollars. En 2017, il est estimé à environ 80 000 milliards de dollars. On note pn le PIB

à l'année n ; on a don p0 = 5000 et p67 = 80000 (on garde omme unité le milliard de

dollars par ommodité). A�n de simpli�er, on va supposer que haque année, le PIB a

augmenté d'un pourentage �xe t entre 1950 et 2017.

(a) Expliquer pourquoi on a pour tout entier naturel n < 67, pn+1 =

Å

1 +
t

100

ã

× pn.

(b) Quelle est la nature de la suite (pn) ? Préiser sa raison et son terme initial puis

donner son terme général.

() Caluler le PIB en 2050 s'il ontinue d'évoluer de la même façon.

2. La pollution

On sait que la quantité de gaz à e�et de serre émise en 2015 est d'environ 20 000 Mt

(méga tonne) équivalent CO2. On note gn la quantité de CO2 émise à l'année n ; on a

don g67 = 20000. Supposons que la roissane de la quantité de gaz à e�et de serre soit

deux plus petite que elle du PIB.

(a) Expliquer pourquoi on a pour tout entier naturel n < 67, gn+1 =

Å

1 +
t

200

ã

× gn.

(b) Quelle la nature de ette (gn) ? Préiser sa raison et son terme initial puis donner

son terme général.

() Caluler la quantité de gaz à e�et de serre émise en 1950 d'après e modèle.

(d) Caluler la quantité de gaz à e�et de serre émise en 2050 s'il ontinue d'évoluer de

la même façon.

Exerie 2.13. [Informatique,*℄ A�n de réduire le stokage néessaire à des photos numé-

riques, on utilise un algorithme de ompression qui à haque appliation diminue la taille de

la photo de 21, 4%. La taille initiale d'une photo est de 4Mo ; on pose T0 = 4 et on note Tn la

taille de la photo après n ompressions suessives.

1. Caluler T1 et T2.

2. Exprimer Tn+1 en fontion de Tn. En déduire la nature de la suite (Tn).

3. Exprimer Tn en fontion de n.

4. Peut-on stoker 20 000 photos sur une lé USB de 32Go ? Ave quel niveau de ompres-

sion ?

2.4.3 Entraînement

Exerie 2.14. Soit (un)n∈N une suite arithmétique. Dans haque as, donner le terme général

de (un)n∈N puis aluler u0, u1 et u2 et donner leurs variations.

1. u0 = −2 et u3 = 8. 2. u14 = −6 et u36 = −12. 3. u23 = 56 et u27 = 42.
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2.4. EXERCICES

Exerie 2.15. Soit (un)n∈N une suite géométrique. Dans haque as, donner le terme général

de (un)n∈N puis aluler u0, u1 et u2 et donner leurs variations.

1. u0 = −2 et u3 = 8. 2. u14 = −6 et u36 = −12. 3. u23 = 56 et u27 = 42.
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