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f Chapitre 2 f

Suite géométrique, modèle exponentiel

I. Modélisations des effectifs des populations

La mesure de l’effectif d’une population donne un nombre fini de mesures sur une certaine durée : la population
est un grandeur discrète.

L’évolution d’une population peut être modéliser par une suite arithmétiques, mais pas seulement. Une autre
possibilité est l’utilisation d’une suite géométrique, particulièrement adapté pour les taux d’évolution constant.

II. Définition d’une suite géométrique

1. Définition par récurrence

Une suite est dite géométrique lorsqu’on passe d’un terme au suivant en multipliant à chaque fois un même
nombre q appelé raison de la suite.
Une suite géométrique est définie par la donnée de son premier terme (généralement u(0) ou u(1)) et la rela-
tion de récurrence : {

u(0) = k avec k ∈R
u(n +1) = u(n)×q

Définition 1:

Au 1er janvier 2018, Bruno place un capital de 1500 (à intérêts composés sur un livret au taux de 2% par an. On note
u(n) le capital sur le compte au 1er janvier (2008+n).
Le premier terme de la suite (u(n)) est u(0) = 1500.
On passe d’un terme au suivant en multipliant par 1,02 , c’est-à-dire : u(n +1) = u(n)×1,02.
(u(n)) est donc une suite géométrique de raison 1,02.

Exemple 1:

2. Expression explicite d’une suite géométrique

Si (u(n)) est une suite géométrique de premier terme u(0) et de raison q .

• pour tous n ∈N, on a :
u(n) = u(0)×qn

• pour tous n et p deN, on a :
u(n) = u(p)×qn−p

Propriété 1 :

Considérons la suite géométrique (u(n)) définies pour n ∈N de raison q et telle que u(4) = 8 et u(7) = 512.

1. Commençons par déterminer la raison de cette suite :

On a u(7) = u(4)×q7−4, d’où q3 = u(7)

u(4)
= 512

84
= 64 donc q = 3p64 = 4.

2. Ensuite calculons le premier terme de cette suite :

On a u(4) = u(0)×q4 donc u(0) = u(4)

q4 = 8

44 = 1

32
.

On a donc pour tout n ∈N, u(n) = 1

32
×4n .

Exemple 2:
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III. Représentation graphique

Soit la suite (u(n)) définie par u(n) = 2n , pour tout entier naturel n. On calcul les premiers termes de cette suite :

n 0 1 2 3 4 5

u(n) 1 2 4 8 16 32

Sur le graphique ci dessous, les points An correspondent à la suite (u(n)).
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Une suite géométrique est représentée par des points qui suivent une évolution exponentielle.

Exemple 3:

IV. Modèle démographique de Malthus

Comptons pour 11 millions la population de la Grande-Bretagne, et supposons que le produit actuel
de son sol suffit pour la maintenir. Au bout de vingt-cinq ans, la population sera de 22 millions ; et la
nourriture ayant également doublé, elle suffira encore à l’entretenir. Après une seconde période de vingt-
cinq ans, la population sera portée à 44 millions, mais les moyens de subsistance ne pourront plus nourrir
que 33 millions d’habitants.

Dans la période suivante, la population - arrivée à 88 millions – ne trouvera des moyens de subsistance
que pour la moitié de ce nombre [ ... ]La race humaine croîtra selon la progression 1,2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,
256 ... tandis que les moyens de subsistance croîtront selon la progression 1,2,3,4,5,7,8,9 [ ... ]

Thomas Robert Malthus
Essai sur le principe de population, 1798

Malthus utilisait le modèle géométrique pour prévoir l’évolution de la population à partir du taux d’accroisse-
ment, qui est la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Son modèle est valide sur des temps courts
mais irréaliste sur des temps longs, en raison de l’insuffisance des ressources.
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