
Top modèle… mathématique
En ce moment,  il  y a une épidémie mondiale  due à un virus.  Plus d’un milliard de personnes sont

confinées  chez  elle.  Pourquoi  ?  Ce  sont  les  recommandations  des  scientifiques  pour  tenter  de  ralentir  la
propagation de cette maladie. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion ?

Compétences travaillées

Chercher
Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de supports variés :
textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, schémas, etc.

Modéliser
Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de situations de la vie quotidienne

Représenter
Utiliser des outils pour représenter un problème : […] graphiques […]

Calculer
Contrôler la vraisemblance de ses résultats.
Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat.

1. Les modèles mathématiques

Les  objectifs  mathématiques  de  cette  activité  peuvent  sembler  limités :  multiplication  par  deux,
représentation graphique, et contrôle de la vraisemblance des résultats.

L’objectif visé est plus général : permettre aux enfants de prendre conscience de l’importance et de la
puissance  des  mathématiques :  c’est  sur  le  résultat  de  modèles  mathématiques  que  repose  une  prise  de
décision aussi importante que le confinement de la population.

Cette activité permet, dans le même temps, de relativiser les prévisions fournies par les modèles :
pour les interpréter, il faut comprendre les mathématiques derrière ces modèles, mais aussi comprendre les
phénomènes  réels  (la  propagation  du  virus),  et  tenir  compte  de  très  nombreux  paramètres  (biologiques,
sociologiques, logistiques, économiques, etc.).

2. Bien décrire le présent

Quand la maladie a été identifiée, les médecins se sont aperçus que le nombre de personnes malades était
multiplié par un nombre constant tous les  3 jours.  Sur une feuille  de classeur,  ou sur ton cahier de sciences,
recopie le tableau ci-dessous, et essaie de le compléter (tu peux t’aider d’une calculatrice)  :

Pour remplir le tableau, il faut d’abord remarquer que le nombre de malades double tous les 3 jours. Il
suffit ensuite d’appliquer cette opération (x2) pour chaque nouvelle colonne. 

Modèle mathématique

Date 29/02 03/03 06/03 09/03 12/03 15/03 18/03 21/03 24/03

Nombre de malades 90 180 360 720 1440 2880 5760 11500 23040

x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
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Optionnel : apport de connaissances - augmentation journalière

Ce doublement du nombre de malades tous les trois jours correspond à une augmentation de 26 % par

jour, car 3√2≈1,26 ou 1,26³ ≈ 2 :

Pour calculer le nombre de cas du lendemain, il suffit de multiplier le nombre du jour par 1,26 :
Le 29/02, il y avait 90 malades. Le lendemain, il y en avait 90 + 90×26/100 = 90 × ( 1 + 26/100) = 90 × 1,26
Le surlendemain, il y en avait donc 90 × 1,26 × 1,26 =  90 × 1,262

Et 3 jours plus tard, il y en avait 90 × 1,26 × 1,26 × 1,26 = 90 × 1,26³ ≈ 90 × 2

Sur une feuille de classeur à carreaux (grand format), représente les données de ce tableau. Pour t’aider, tu
peux utiliser le modèle proposé en annexe. Fais correspondre à chaque date un nombre de malades en plaçant
une croix au bon endroit, comme dans l’exemple ci-dessous  :

Le 6 mars, il y avait 360 malades  : 360 ne tombe pas sur une graduation. Ce n’est pas très grave  : tu peux le
mettre entre 250 et 500. Quand tu as placé tous les nombres sur le graphique, relie les croix par un trait bleu.

Cette construction peut poser des problèmes techniques aux élèves s’ils n’ont pas l’habitude de tracer
des graphiques. C’est pourquoi la construction est très détaillée.

Les premiers points ont une ordonnée très proche, mais cette difficulté potentielle devrait être levée
par l’image, où ils sont représentés précisément.

Tu viens d’utiliser un modèle mathématique simple : il tente de décrire l’évolution de l’épidémie, mais cela
reste une «  simulation  »  de la réalité.  Ce modèle a servi  de base pour en élaborer d’autres,  plus compliqués,
prenant en compte beaucoup plus d’informations. C’est en se basant sur des modèles mathématiques que des
scientifiques experts ont recommandé le confinement de la population.

3. Vérifions si ça fonctionne

Les services sanitaires s’occupent de tester les personnes qui présentent des symptômes de la maladie
due au coronavirus. Elles ont comptabilisé ces personnes jour après jour, et ont transmis les résultats au ministère
de la santé qui a additionné tous les cas. Voici ces données en tableau  :

Données réelles

Date 29/02 03/03 06/03 09/03 12/03 15/03 18/03 21/03 24/03

Nombre de malades 100 191 653 1412 2876 5421 9134 14459 22302

Reporte maintenant les nombres “réels” sur le graphique précédent, comme tu l’as fait pour le modèle
mathématique. Relie ensuite les points avec un trait rouge.

Il suffit d’ajouter les points donnés sur le graphique. Si la construction du graphique a été réussie, cela
ne devrait pas poser de problème particulier. Voici une représentation du résultat :
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Est-ce que les courbes bleues et rouges se superposent ? Est-ce qu’elles se ressemblent ? Peux-tu essayer
de les décrire  ?

Les courbes ne sont pas superposées,  mais  elle  se ressemblent,  elles ont la même tendance :  les
valeurs augmentent peu au départ, puis on constate une augmentation rapide.

Peut-on dire que ce modèle décrit plutôt bien la réalité ? Est-il parfaitement similaire à la réalité ?

La  tendance  des  deux  courbes  est  identique  :  le  modèle  utilisé  n’est  pas  parfait,  mais  il  est
raisonnablement ressemblant à la réalité.

À ce stade, on a donc vérifié que notre modèle décrit plutôt bien les phénomènes passés  : c’est le
minimum attendu par un modèle mathématique.

Optionnel : apport de connaissances - affiner le modèle

Dans la réalité, les cas ne doublent pas exactement tous les 3 jours : on a utilisé cette approximation
pour faciliter nos calculs. Il n’est pas très compliqué d’ajuster le modèle pour qu’il « colle » mieux à la réalité. 

Ainsi, on peut considérer qu’il y avait un peu plus de malades au début de l’épidémie (438 le 29/02), et
que le nombre de malades augmente de 18 % tous les jours (au lieu de 26%), ou qu’il est multiplié par 1,64 tous
les 3 jours. Ce modèle amélioré décrit encore mieux la situation passée et actuelle, et les courbes “réalité” et
“modèle amélioré” se superposent presque :

Modèle mathématique amélioré

Date 29/02 03/03 06/03 09/03 12/03 15/03 18/03 21/03 24/03

Nombre de malades 439 721 1 185 1 947 3 199 5 256 8 636 14 188 23 311
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Optionnel : apport de connaissances - modèle exponentiel

Ce modèle très basique est un des modèles fondamentaux pour expliquer la croissance des êtres
vivants. En l’absence de prédateur, et avec des ressources illimitées, toute population va tendre à croître de la
sorte. On appelle cette croissance exponentielle.

On peu modéliser ce comportement de la sorte. Notons p0 la population initiale (au jour 0).
Le lendemain, la population sera p1, le surlendemain p2, et n jours plus tard, elle sera notée pn.
Notons k le facteur d’accroissement de la population chaque jour (1,18 ou 1,26 pour notre virus),  selon le
modèle choisi). On peut calculer p1 connaissant p0 :
p1 = p0 × k
Le surlendemain, on aura : p2 = p1 × k, donc p2 = (p0 × k) × k = p0 × k2

On peut continuer : p3 = p2 × k = (p0 × k2) × k = p0 × k3

En généralisant, on peut calculer la population à n’importe quel moment par la formule  pn = p0 × kn 

(dans notre modèle simple, si l’on décide que le jour 0 est le 29/02, alors le nombre de malade au jour n peut 

s’écrire mn = 90 × 1,26n ou, si n est un multiple de 3,  mn = 90 × 2n/3  )

Les courbes exponentielles sont délicates à représenter,  car les valeurs augmentent très rapidement.  C’est
pourquoi on a parfois recours, pour les représenter, à des échelles logarithmiques :

Avec une telle échelle en ordonnée, les courbes exponentielles sont représentées par des droites. La pente
d’une droite est proportionnelle au facteur de croissance k. En effet, l’écart entre 2 graduations est lié à un
rapport constant (l’échelle linéaire correspond, elle, à un écart constant). 
On voit ci-dessus que notre modèle est bien exponentiel. Les données réelles ne suivent pas une évolution 
exponentielle au début, mais à partir du 12/03, on peut observer une telle tendance. Il faudrait toutefois plus de
données pour l’affirmer avec certitude.
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4. Prédire l’avenir ?

Si notre modèle simple reproduit à peu près la réalité, on peut essayer de l’utiliser pour prédire l’avenir. Si
nous  ne prenons aucune mesure contre cette épidémie,  que risque-t-il  de se passer   ?  Continue de remplir  le
tableau de notre modèle :
Il suffit ici de multiplier la colonne précédente par 2 pour obtenir les nouveaux résultats.

Modèle mathématique

Date 21/03 24/03 27/03 30/03 02/04 05/04 08/04 11/04 14/04

Nombre de malades 11 520 23 040 46 080 92 160 184 320 368 640 737 280 1 474 560 2 949 120

a) Selon ce modèle, combien de personnes risqueraient d’être contaminées le 30 mars ?
On peut se contenter de lire dans le tableau : il y aurait 92 160 personnes malades le 30/03.

b) Et combien de personnes risqueraient d’être contaminées le 14 avril ?
On peut se contenter de lire dans le tableau : il y aurait 2 949 120 personnes malades le 30/03, soit presque trois
millions de personnes !

c) Peux-tu imaginer un moyen pour calculer le nombre de malades prévus le 29 avril ? 
On peut répondre à cette question de 3 manières différentes, selon le niveau de l’enfant :
1. Si l’on prolonge le tableau, il suffit de lire le résultat : le 29/04, il y aurait 94 371 840 personnes malades, soit
plus que la population française !
2. On peut aussi considérer qu’il y a 15 jours entre le 14/04 et le 29/04, soit 5 fois 3 jours. Le nombre de malades
entre ces deux dates devrait donc doubler 5 fois et donc être multiplié par 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32.
Ainsi, il y aurait alors 2 949 120 × 32 = 94 371 840 personnes malades le 29/04
3.  On peut enfin utiliser la formule que l’on a établie précédemment (cf « modèle exponentiel ») :
60 jours séparent le 29/04 du 29/02, ainsi m60 = 90 × 1,2660 ou encore m57 = 90 × 220 = 90 × 1 048 576
Il y aurait donc 90 × 1 048 576 = 94 371 840 personnes malades le 29/04

Date 14/04 17/04 20/04 23/04 26/04 29/04 02/05 05/05 08/05

Nombre de
malades

2 949 120 5 898 240 11 796 480 23 592 960 47 185 920 94 371 840 188 743 680 377 487 360 754 974 720

d) Et le 20 mai ?
On peut là encore répondre à cette question de 3 manières différentes, selon le niveau de l’enfant :
1. Si l’on prolonge le tableau, il suffit de lire le résultat  : le 20/05, il y aurait 12 079 595 520 personnes malades,
soit plus que la population mondiale !
2. On peut aussi considérer qu’il y a 21 jours entre le 29/04 et le 20/05, soit 7 fois 3 jours. Le nombre de malades
entre ces deux dates devrait donc doubler 5 fois et donc être multiplié par 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 128
Ainsi, il y aurait alors 94 371 840 × 128 = 12 079 595 520 personnes malades le 20/05
3.  On peut enfin utiliser la formule que l’on a établie précédemment :
81 jours séparent le 20/05 du 29/02, ainsi m81 = 90 × 1,2681 ou encore m57 = 90 × 227 = 90 × 134 217 728
Il y aurait donc 90 × 134 217 728 = 12 079 595 520 personnes malades le 20/05

Date 08/05 11/05 14/05 17/05 20/05

Nombre de malades 754 974 720 1 509 949 440 3 019 898 880 6 039 797 760 12 079 595 520
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e) Ces résultat semblent-ils réalistes ? Pourquoi ?

Ces derniers nombres sont plus que surprenants : ils sont complètement aberrants. Plus de malades
que d’humains ? C’est impossible !

Quand on utilise un modèle, il ne faut pas oublier qu’il a des limites. 
Un modèle, aussi complexe soit-il, n’a qu’un domaine de validité temporel et géographique limité. Il ne peut
servir à prédire, au mieux, que quelques jours, et dans une région donnée. En effet, il existe des différences
locales de comportements, de climat, de dépistage, de procédures, de consignes des autorités, etc.
De plus, de minuscules variations sur les données initiales peuvent conduire à des variations énormes dans les
prévisions : si l’on part du principe qu’il y a 100 malades (et non 90) le 29/02, alors 3 mois plus tard, cette
différence de 10 individus au départ conduit à une différence de 10 milliards dans la prévision !
Par ailleurs, le virus ne peut se propager que s’il a des ressources disponibles : ici, des humains non encore
contaminés.

C’est donc à nous d’interpréter les résultats que fournit le modèle. Pour cela, il est essentiel de comprendre
comment il fonctionne, c’est à dire quelles sont les mathématiques qui se cachent derrière.
Mais cela ne suffit pas : il faut aussi comprendre les phénomènes réels que l’on essaie de modéliser. Dans le
cas du virus, il faut avoir des connaissances :
 en biologie, pour savoir comment les virus se reproduisent et se transmettent ; mais aussi pour comprendre

comment on peut s’en protéger, lutter contre ;
 en sociologie  et  en psychologie,  pour  comprendre  comment les  gens vont  réagir  au virus  (insouciance,

colère, peur…) et quel discours sera le plus efficace ;
 en médecine et en logistique, pour anticiper les problèmes sanitaires et tenter de les résoudre en amont  :

comment gérer l’afflux de malades et les répartir au mieux dans les différents services, comment fabriquer
des tests de dépistage en masse ainsi que des masques de protection ;

 en statistique, pour connaître le domaine de validité de certaines méthodes ;
 etc.

Prolongements possibles :
 essayer de déterminer le nombre de malades à une date donnée sans utiliser de tableau
 utiliser un tableur pour faire les calculs et les graphiques 

On peut alors proposer d’utiliser un modèle affiné : par exemple, celui considérant qu’il y avait 439 malades
le 29/02, et où le nombre de cas est multiplié par 1,18 chaque jour

Mission départementale maths-sciences - DSDEN13 



Quelques références
Sur les modèles et les épidémies :
https://www.pourlascience.fr/sd/epidemiologie/coronavirus-lequation-de-lepidemie-18966.php
https://lejournal.cnrs.fr/articles/covid-19-comment-sont-concus-les-modeles-des-epidemies

Une vidéo de Dirty Biology (excellente chaîne Youtube de vulgarisation), très pertinente sur cette épidémie, qui 
prend un peu de recul, mais dont le langage ne conviendra pas aux oreilles les plus jeunes ou les plus chastes :
https://www.youtube.com/watch?v=bM7AOBxqjnE

Des simulations (en Anglais) très éclairantes et visuelles :
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/?itid=sf_coronavirus

Une vidéo (en Anglais) très pertinente de 3 blue 1 brown, référence dans le domaine de la vulgarisation :
https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg

Deux vidéos pour mieux comprendre le modèle exponentiel (Kahn Academy) :
 Pour interpréter un modèle exponentiel :

https://fr.khanacademy.org/math/algebra2/exponential-growth-and-decay-alg-2/interpreting-the-rate-of-
change-of-exponential-models/v/interpreting-change-in-exponential-models

 Pour construire un modèle exponentiel :
https://fr.khanacademy.org/math/algebra2/exponential-growth-and-decay-alg-2/constructing-exponential-
models-according-to-rate-of-change/v/constructing-exponential-models
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