
Les modèles démographiques 

Séance 3 : Le modèle exponentielle 

Quel modèle mathématique pourrait permettre de décrire de façon approchée cette évolution des 
effectifs ? 

 
 
Un exemple de modèle exponentielle : 

 
 

 

 

1. Compléter la dernière colonne du tableau, les pourcentages seront arrondis à 10  près. Que constate-t-on ? 

2. Le taux de variation étant constant, on définit une suite u (dite géométrique) donnant la population 
hondurienne au bout de n années, en prenant l’année 1975 pour le rang 0, donc u(0) = 3 153 253.  
Avec les données de l’énoncé, préciser la valeur de u(1) puis, grâce à l’encadré ci-dessus, la raison q de 
cette suite.  
 

3. Donner une formule liant u(1), u(0) et q  puis une formule liant u(n + 1), u(n) et q  et enfin une formule 
liant u(n), u(0) et q. 
 

4. Déterminer, avec ce modèle, le nombre d’années nécessaires au doublement de la population de 1975. 
On pourra éventuellement utiliser un tableur pour établir le résultat. (Dans ce cas, appeler le professeur 
pour vérifier la feuille de calcul établie) 

 

5. Calculer l’estimation en 2018 et la comparer avec le nombre réel. Conclure sur la fiabilité de ce modèle 
sur le long terme. 

 

 

 

 



 

POINT « COURS » :  

 
 
Un autre exemple de modèle exponentiel : 

 

 

1. Expliquer chaque étape du raisonnement en le rapprochant de la donnée de l’énoncé correspondante. 

Ex : 
( )

 vient de « 50% de femelles dans la population » 
 

2. On introduit 100 mélibées dans un milieu. Justifier que les effectifs peuvent être décrits par une suite 
géométrique dont on précisera le 1er terme et la raison. 
 

3. Connaissant la raison, en déduire la valeur du taux de variation. 
 

4. Déterminer le temps de doublement de la population (éventuellement à l’aide d’un tableur). Quelles 
critiques pouvez-vous faire à ce modèle ? 

 



Différents exemples d’ajustement exponentiel : Que faire quand le taux de variation est presque constant ?  

 

 

 

???  On découvre, dans ce document, deux façons différentes d’établir une modélisation de l’évolution de la 
population par une suite géométrique, la raison s’obtenant soit par une valeur approchée du taux de variation 
annuelle soit par la valeur du taux moyen. Avec ces modèles, estimer la population en 2030 de l’Angola et de 
Madagascar, ainsi que le temps de doublement de la population. 

 

POINT « COURS » :

 

 



Un autre exemple d’ajustement exponentiel :  

 

Voici les données de production de riz aux Etats-Unis, en quintal 
d’Amérique du Nord, d’après le site gouvernemental USDA  
(1 quintal américain, cwt = 45,359 236 96 kg).  

 
1. Vérifier que le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 

2018 vaut environ 1,188 %. Soit q = 1,011 88. 
 

2. Écrire le terme général de la suite géométrique u de premier terme :  
u(0) = 194 585 et de raison q. 
 

3. Comparer u(5) et la production en 2006 + 5 = 2011. Faire de même 
pour l’année 2016 et le terme correspondant de u. 
 

4. La croissance exponentielle peut-elle servir de modèle dans ce cas ? 
Justifier en s’aidant de la question 3. 


