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EXERCICE 1 11 points

Dans l’extrait de feuille de calcul présenté ci-dessous figurent des informations re-
cueillies dans l’Annuaire Statistique du Cameroun en 2008. On y trouve des données
statistiques sur la population de ce pays de 1987 à 2002 ainsi que les prévisions sur
cette population pour les années 2007 et 2012 (les données exactes de 2007 n’étaient
pas encore connues). Les cellules des lignes 3, 5 et 6 sont en millions de personnes,
celles des lignes 4 et 7 sont au format pourcentage avec un chiffre après la virgule.

A B C D E F G
1 Année 1987 1992 1997 2002 2007* 2012*
2 Rang de l’année n 0 1 2 3 4 5
3 Population totale 10,5 12,2 14 16,2 18,7 21,6
4 Taux d’évolution entre deux

années de rangs consécutifs
16,2 % 15,7 % 15,4 % 15,5 %

5 Un 10,5 16,2 18,7
6 Population des 0–14 ans 4,9 5,6 6,2 7 7,9 9,2
7 Pourcentage des 0–14 ans

par à la population totale
46,7 % 44,3 % 43,2 % 42,3 % 42,6 %

* : données prévisionnelles

Partie A : Population totale

I. Taux d’évolution :

1. Calculer le pourcentage d’évolution entre la population totale de 1987 et celle
prévue en 2012. Arrondir à 0,1 %.

2. Quelle formule, saisie dans la cellule C4 et recopiée vers la droite jusqu’en
G4, calcule le pourcentage d’évolution de la population totale entre 2 années
de rangs consécutifs.

3. Calculer la valeur affichée dans la cellule D4. Arrondir à 0,1 %.

II. Modélisation :

On envisage de modéliser l’évolution de cette population à l’aide de la suite (Un)
définie par U0 = 10,5 et Un+1 = 1,155Un , avec Un exprimé en millions. Les réponses

seront arrondies au dixième de million.

1. Calculer U1 et U2.

2. Quelle est la nature de cette suite ? À quel type de croissance cela correspond-
il ?

3. Exprimer Un en fonction de n.

4. Calculer U5.

5. Avec ce modèle obtient-on la même prévision que celle du tableau pour l’an-
née 2012, le résultat étant arrondi à 0,1 million près.

Partie B : Population des 0–14 ans

1. Laquelle des formules suivantes a-t-on saisie dans la cellule B7 et recopiée
vers la droite pour compléter la ligne 7 du tableau ?
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2. Calculer la valeur affichée dans la cellule C7.

3. On constate que la population des 0–14 ans augmente sur la période 1987–
2012. Peut-on en déduire que la proportion des 0–14 ans dans la population
du Cameroun augmente sur cette période ? Justifiez votre réponse.

EXERCICE 2 9 points

Des insectes mathématiciens : la communication entre abeilles.

Dans une ruche, des abeilles éclaireuses trouvent des zones où récolter

du pollen, du nectar, Elles transmettent l’information aux butineuses

dans la ruche en effectuant une danse appelée danse frétillante ou

danse en 8 selon le schéma ci-contre.

Ainsi, le temps mis par une éclaireuse pour faire ses tours indiquera

aux butineuses la distance entre la ruche et la zone à butiner.

1. Le graphique donné en annexe 1 montre le parcours que doit suivre une
abeille pour aller de la ruche R à un champ C à butiner. Les lignes de ni-
veau tracées sur ce graphique indiquent l’altitude en mètres. On admet que
l’abeille vole à un mètre du sol.

a. À quelle altitude se trouve la ruche ?

b. L’abeille passe au dessus d’une rivière alimentant un étang qui est situé à
l’altitude la plus basse.

Colorier sur le graphique la zone dans laquelle se situe l’étang.

c. Sur le quadrillage au dessous du graphique, compléter le profil du terrain
que survole l’abeille sur l’annexe 1 à rendre avec la copie.

2. Le graphique ci-dessous représente la fonction f donnant le nombre f (x) de
tours effectués en 15 secondes par une éclaireuse en fonction de la distance
x (en km) à parcourir. Le nombre f (x) peut ne pas être entier.
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Dans le graphique et dans ce qui suit, le terme distance désigne la distance
entre la ruche et la zone à butiner.
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a. L’affirmation « Plus la distance augmente, plus le nombre de tours en 15
secondes diminue » est-elle vraie ou fausse ? Justifier votre réponse.

b. Combien de tours en 15 secondes l’abeille doit-elle faire pour indiquer
une distance de 3,5 km ?

c. À quelle distance se trouve la zone à butiner si l’abeille effectue 5 tours en
15 secondes ?

d. À quelle distance se trouve la zone à butiner si l’abeille effectue 12 tours
par minute, c’est-à-dire 12 tours en 60 secondes ?

3. La fonction f , représentée ci-dessus, est donnée sur [0,1 ; 8] par

f (x) = 1+
8

2x +1
.

a. Calculer le nombre de tours en 15 secondes permettant d’indiquer une
distance de 5 km. On donnera le résultat arrondi au dixième.

b. Justifier que 1,5 tour en 15 secondes correspond exactement à une dis-
tance de 7,5 km.
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