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On s’intéresse à la population d’une ville et on étudie plusieurs modèles d’évolution 
de cette population. En 2018, la population de la ville était de 15 000 habitants.

1. Modèle 1
On fait l’hypothèse que le nombre d’habitants augmente de 1 000 habitants par an.

Pour tout entier naturel n, on note Un le nombre d’habitants pour l’année ( 2018 + n ), 
avec U0 = 15 000.

a. Calculer U1 et indiquer ce que représente U1.

b. Donner la nature de la suite ( Un ).

c. On considère l’algorithme ci-dessous:
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 PARTIE II 

Calculatrice autorisée selon la réglementation en vigueur.                               
Cette partie est composée de trois exercices indépendants. 

 

EXERCICE 2 (5 points) 
On s’intéresse à la population d’une ville et on étudie plusieurs modèles d’évolution de cette 
population. En 2018, la population de la ville était de 15 000 habitants.  

1) Modèle 1  

On fait l’hypothèse que le nombre d’habitants augmente de 1 000 habitants par an.  
Pour tout entier naturel 𝑛𝑛, on note 𝑢𝑢𝑛𝑛 le nombre d’habitants pour l’année (2018 + 𝑛𝑛𝑛 .  
On a ainsi 𝑢𝑢0  =  15 000.  

 
a. Calculer 𝑢𝑢1 et indiquer ce que représente 𝑢𝑢1.  
b. Donner la nature de la suite (𝑢𝑢𝑛𝑛) sans justifier la réponse. 
c. On considère l’algorithme ci-dessous : 
 
 
 

 

 

À la fin de l’exécution de cet algorithme, la variable 𝑁𝑁 est égale à 15.  
Interpréter cette valeur dans le contexte de l’exercice. 

2) Modèle 2  

On fait l’hypothèse que le nombre d’habitants augmente de 4,7 % par an. On note 𝑣𝑣𝑛𝑛 le 
nombre d’habitants pour l’année (2018 + 𝑛𝑛𝑛. 
Ainsi on a  𝑣𝑣0  =  15 000.  

a. On admet que la suite (𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛 est géométrique. Déterminer sa raison.  
b. Calculer, selon ce modèle, le nombre d’habitants de la ville en 2023, arrondi à 
l’unité.  

𝑁𝑁 = 0  
𝑈𝑈 = 15 000  
while 𝑈𝑈 < 30 000:  
      𝑈𝑈 = 𝑈𝑈 + 1 000  
      𝑁𝑁 = 𝑁𝑁 + 1  
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À  la fin de l’exécution de cet algorithme, la variable N est égale à 15.



Fr
ee

m
at

hs
 : T

ou
s 

dr
oit

s 
ré

se
rv

és
2

freemaths . fr • Mathématiques Suites, Exercices de Synthèse

Interpréter cette valeur dans le contexte de l’exercice.

2. Modèle 2
On fait l’hypothèse que le nombre d’habitants augmente de 4, 7% par an. 

On note Vn le nombre d’habitants pour l’année ( 2018 + n ), avec V0 = 15 000.

a. On admet que la suite ( Vn ) est géométrique. Déterminer sa raison.

b.  Calculer, selon ce modèle, le nombre d’habitants de la ville en 2023.




