
Les modèles démographiques 

Séance 2 : Le modèle linéaire 

Peut-on décrire l’évolution dans le temps des effectifs d’une population d’individus avec le 
modèle linéaire ? 

 

Un exemple de modèle linéaire : La récupération des eaux de pluie 

 

1. Avec les données de l’énoncé, préciser la valeur de u(0), déterminer r et en déduire u(1).  

2. Avec la formule permettant de calculer u(n) pour n’importe quelle année n, connaissant u(0) et r, calculer u(6). 

3. Résoudre l’inéquation permettant de répondre au problème posé puis rédiger une conclusion. 

4. A l’aide du tableur, vérifions le résultat précédent.  
Le nombre d’années étant reporté dans la colonne A et le volume dans la citerne 
dans la colonne B, remplir les cellules A1, A2, A3, B1, B2 et B3 comme indiqué 
dans la fenêtre ci-contre. A l’aide de la fonction « itération » du tableur, obtenir 
la valeur des autres cellules et illustrer les par un graphique comme ci-dessous. 
(Appeler le professeur pour valider votre graphique)  
 

 



POINT « COURS » :  

 
 

Un autre exemple de modèle linéaire : La population des Hauts-de-France  

Le nombre d’habitants de la population des Hauts-de-France a 
augmenté d’environ 9420 par an de 1990 à 1999.  

En 1990, il était de 5 770 671 habitants. 

1. En prenant comme année n = 0 l’année 1990, écrire le terme 
général u(n) de la suite arithmétique décrivant la population 
des Hauts-de-France, en précisant son 1er terme et sa raison.  
(On suppose que l’augmentation reste constante). 

2. Calculer alors la population de cette région en 1999. 
3. En réalité, en 2008, sa population était de 5 931 091. Calculer 

l’estimation en 2008 et la comparer avec le nombre réel. 
Conclure sur la fiabilité de ce modèle sur le long terme. 
 
 
 

Un exemple d’ajustement linéaire : Que faire quand la variation absolue est presque constante ? 

 

0,3    0,8     0,8     0,9      1,2      1,9    1,2   

1,8    1,3     1,2     3,5       3       3,8     4,3   

y = 0,5716x – 0,0864 



1. A l’aide d’un tableur, représenter le nuage de points et faire apparaître la droite de régression ainsi que son 
équation. (Appeler le professeur pour valider votre graphique). 
  

2. Recopier l’équation de la droite de régression en ayant arrondi les constantes a et b à 10 . 

3. Utiliser cette équation pour déterminer la taille théorique d’un chêne âgé de 20 ans. 

 

POINT « COURS » :  

  

 

 

Un autre exemple d’ajustement linéaire : La population de la région Sud 

Dans la région Sud, la population recensée par l’Insee est donnée dans le tableau ci-dessous : 

 

 
1. A l’aide d’un tableur, représenter ces données dans un repère, avec le rang en abscisse et le nombre d’habitants 

en ordonnée. (Appeler le professeur pour valider votre graphique). 
 

2. Trouver l'équation de la droite de régression modélisant l'évolution de cette population. 
 

3. Grâce à cette équation de droite, estimer la population de la région Sud en 2016. Comparer avec la population 
réelle qui était alors de 5 021 928 habitants. Conclure sur la fiabilité de ce modèle sur le long terme. 
 


