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Le sport associé à une nutrition équilibrée et pratiquée de manière sensée :  

 Augmente l'efficacité du cœur 

 Améliore les paramètres biochimiques vitaux.  

 Muscle et affûte le corps.  

 Stimule les capacités nerveuses et morales.  

 

PARTIE 1 : Le test de Paffenbarger 
 

« QUESTIONNAIRE » 

Attention, il ne faut pas répondre aux questions posées dans ce questionnaire. 
 

Le professeur Ralf Paffenbarger, de l'université de Stanford a effectué de nombreuses recherches sur la 

mortalité. Fort de plusieurs milliers de sujets suivis durant plusieurs années (surtout des dockers et des 

fonctionnaires) et grâce à des statistiques fournies par une mutuelle d'assurance vie américaine, il a pu mettre 

en rapport et quantifier le gain (où la réduction) de la longévité théorique selon l'activité physique, l'état de 

santé, et certaines habitudes (de conduite par exemple) des hommes et des femmes étudiés. C'est le résultat 

de moyennes statistiques donc sujettes à de grandes variations d'un individu à l'autre. Ce test n'a évidemment 

qu'une valeur informative et ludique. 

 Quel est mon âge ? Valeur de la variable 𝒂. 

Homme 

Une variable 𝒔𝒆𝒙𝒆 sera prise en compte qui prendra la 

valeur 𝟏 si l’individu est un homme et 𝟎 si c’est une 

femme 

Femmes 

0 Moins de 25 ans 7 

7 De 25 à 40 ans 4 

2 De 41 à 50 ans 8 

7 De 51 à 60 ans 6 

3 Plus de 61 ans 10 

 

 Définissez votre tension artérielle. Valeur de la variable 𝒃. 

Normale et régulièrement contrôlée 3 

Elevée mais traitée et contrôlée -1 

Elevée, non contrôlée  -6 

Elevée, fumeur, cholestérol élevé  -9 

 

 Quelle est la valeur de votre IMC (Indice de Masse Corporel)?  

Valeur de la variable 𝒄. 

0-20 0 

21-24 1 

25-34 0 

35-39 -1 

40-49 -3 

plus de 50 -6 



 Quels sont vos antécédents cardio-vasculaires familiaux?  

Valeur de la variable 𝒅. 

Mes deux parents ont vécus jusqu'à 70 ans et n'ont connu 

aucun problème cardio-vasculaire avant l'âge de 60 ans. 
2 

L'un de mes parents a souffert de problèmes cardiaques ou 

est mort d'infarctus avant 60 ans. 

 

-1 

Au moins 2 frères et sœurs ont eu des problèmes 

cardiaques avant l’âge de 60 ans. 
-2 

Mes parents n'ont pas encore 70 ans et sont en bonne santé. 0 

 

 Quel est votre kilométrage hebdomadaire moyen en course à pied?  

Valeur de la variable 𝒆. 

1 à 16 km  1 

16 à 32 km  2 

32 à 48 km  3 

42 à 64 km  3 

65 à 80 km  2 

plus de 80 km 1 
 

 Pratiquez-vous l'entraînement croisé (vélo, natation et autres sports d'endurance) de manière 

régulière? Valeur de la variable 𝒇. 

Oui 1 

Non -1 

 

 Faites-vous régulièrement des exercices de stretching (étirements)?  

Valeur de la variable 𝒈. 

Oui 1 

Non -1 

 Avez-vous au cours de ces deux dernières années dû interrompre votre entraînement en raison 

d'une blessure due à votre pratique athlétique?  

Valeur de la variable 𝒉. 

Oui -2 

Non 2 

 Depuis combien de temps courrez-vous? Valeur de la variable 𝒊. 

D'un à 10 ans  1 

De 11 à 20 ans  2 

Plus de 20 ans 3 



 Avez-vous connus des problèmes de conduite ces dix dernières années?  

Valeur de la variable 𝒋. 

Aucun accident et aucune infraction depuis 3 ans 1 

Entre 1 et 3 accidents où infractions dans ce délai 0 

Au moins quatre accidents ou infractions en 3 ans 

et à un âge compris entre 16 et 34 ans -4 

et à un âge supérieur à 35 ans -2 

Sanctionné une fois pour conduite avec une alcoolémie trop élevée 

au cours des 5 dernières années -6 

Plusieurs fois sanctionné pour cette raison ces 5 dernières 

années 
-12 

  

 Portez-vous votre ceinture de sécurité? Valeur de la variable 𝒌. 

Oui 1 

Non 0 

 

 Fumez-vous? Valeur de la variable 𝒍. 

Je n'ai jamais fumé. 2 

J'ai cessé depuis plus de 2 ans. 1 

J'ai arrêté depuis moins de 2 ans. -1 

Je fume moins de 2 paquets par jour. -4 

Je fume plus de 2 paquets par jour. -8 

 

 Buvez-vous de l'alcool? Valeur de la variable 𝒎. 

Non. 1 

Un à 2 verres de vin ou de bière par jour. 1 

3 à 4 verres au moins 3 fois par semaine. -3 

5 à 6 verres au moins une fois par semaine. -6 

 

 Quelle quantité de stress subissez-vous?  Valeur de la variable 𝒏. 

Le stress exerce une influence positive sur ma vie. 1 

Je le vis avec des hauts et des bas. 0 

Il me dépasse. -1 

 Mangez-vous beaucoup de graisses saturées? (viande, charcuterie, fromage gras, graisse cuite, 

crème...) Valeur de la variable 𝒐. 

Moins de 60 ans  Plus de 60 ans 

3 Très peu 0 

3 Peu 0 

2 Raisonnablement -2 

1 Chaque jour -1 

 



Interprétation du résultat : 

 

Vous calculez la somme 
𝑺 =  𝒂 + 𝒃 + 𝒄 + 𝒅 + 𝒆 + 𝒇 + 𝒈 + 𝒉 + 𝒊 + 𝒋 + 𝒌 + 𝒍 + 𝒎 + 𝒏 + 𝒐 

Si vous avez répondu honnêtement à ce questionnaire, vous pouvez espérer gagner 

𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 𝑺 années de longévité supplémentaire par rapport à la moyenne nationale.  
 

Cela vous amènera 
 

𝑺𝒊 (𝒂 = 𝟎 𝒐𝒖 𝒂 = 𝟕 𝒐𝒖 𝒂 = 𝟑 𝒐𝒖 𝒂 = 𝟐)𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒙𝒆 = 𝟏  

𝑨𝒍𝒐𝒓𝒔 

 𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 «  𝒎𝒐𝒏𝒔𝒊𝒆𝒖𝒓, à 𝒍′â𝒈𝒆 𝒅𝒆 » 

  𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 𝟕𝟗, 𝟑 + 𝑺 

 𝑺𝒊𝒏𝒐𝒏 
 𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 «  𝒎𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆, à 𝒍′â𝒈𝒆 𝒅𝒆 » 

𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 𝟖𝟓, 𝟓 + 𝑺 

𝑭𝒊𝒏 𝑺𝒊𝒏𝒐𝒏 

𝑭𝒊𝒏 𝑺𝒊 
 

Le bilan est : 

 

𝑺𝒊 𝑺 < 𝟎 

𝑨𝒍𝒐𝒓𝒔 

𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 «  𝑨 𝒗𝒐𝒔 𝒃𝒂𝒔𝒌𝒆𝒕𝒔!  » 

𝑭𝒊𝒏 𝑺𝒊 
𝑺𝒊 𝟎 ≤ 𝑺 < 𝟓 

𝑨𝒍𝒐𝒓𝒔  

𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 «  𝑳𝒂 𝒔𝒂𝒏𝒕é 𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆 !  » 

𝑭𝒊𝒏 𝑺𝒊 

𝑺𝒊 𝑺 ≥ 𝟓 
𝑨𝒍𝒐𝒓𝒔 

𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 «  𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒍𝒍𝒆𝒛 𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒆𝒖𝒙 𝒐𝒔!  » 

𝑭𝒊𝒏 𝑺𝒊 



 

QUESTIONS : On justifiera soigneusement toutes ses réponses. 

 

 

1. Dans l’algorithme ci-dessus, donnez la signification des valeurs 79,3 et 85,5 ? 

2. Un individu a répondu à ce questionnaire (réponses grisées). Ecrire l’interprétation qui lui sera 

donné par l’algorithme. 

3. Sophie, une jeune femme de 27 ans a eu la réponse suivante au test :  

« Cela vous amènera madame, à l'âge de 72,5 ans. A vos baskets ! » 

Sachant que :  𝑖 = 𝑜 = 𝑒 et 

𝑏 = −9 𝑐 = −6 𝑑 = 2 𝑓 = −1 𝑔 = −1 ℎ = −2 𝑙 = 2 𝑚 = −6 𝑛 = −1 
𝑗 = 1 𝑘 = 1  

On veut déterminer les réponses données aux questions reliées aux variables  i, e et o ? 

(a) Démontrer que l’on doit résoudre l’équation -16 + 3i = −13 

(b) Résoudre cette équation et préciser les réponses non connues données par Sophie. 

 

4. On désire améliorer la première partie de l’affichage pour que le résultat soit plus 

compréhensible par l’utilisateur. Recopier et compléter : 

 

Si vous avez répondu honnêtement à ce questionnaire, 

 
𝑺𝒊 𝑺 < 0 

𝒂𝒍𝒐𝒓𝒔 
𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 "𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒆𝒛 "  … … … … … … … …  "𝒂𝒏𝒏é𝒆(𝒔)" 

𝑺𝒊𝒏𝒐𝒏 𝑺𝒊  𝑺 > 0 
𝑨𝒍𝒐𝒓𝒔 
𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 ……………… … … … … … …………… 

𝑭𝒊𝒏 𝑺𝒊𝒏𝒐𝒏 𝑺𝒊 
𝑺𝒊𝒏𝒐𝒏 

𝑨𝒇𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆𝒓 ……………… … … … … … …………… 
𝑭𝒊𝒏 𝑺𝒊𝒏𝒐𝒏 

𝑭𝒊𝒏 𝑺𝒊 
 

par rapport à la moyenne nationale. 

 

 



PARTIE 2 : Etude de fonctions 

 
 

1. Etude graphique 
 On considère la fonction 𝑓 définie sur l’intervalle [−180 ; 120] dont une représentation graphique 

est donnée par la courbe 𝐶𝑓 ci-dessus. 

Les points 𝐴(−58 ; 0), 𝐵(−8 ; 0), 𝐶(−180 ; 679,88), 𝐺(−33 ; −20,25), 𝐷(120 ; 738,2), 𝐸(9,74 ; 38,93) et 

𝐹(109,45 ; 637,18) sont des points de la courbe 𝐶𝑓. 

 

Avec la précision permise par le graphique, répondre aux questions suivantes : 

 

(a) Quelles sont les images de −160 et −80 par la fonction 𝑓 ? 

(b) Si il existe, donner les antécédents de 500 et de −50 par la fonction 𝑓. 

(c) Résoudre l’équation 𝑓(𝑥) = 0. 

(d) Résoudre l’inéquation 𝑓(𝑥) > 0. 

(e) Dresser le tableau du signe de 𝑓. 



(f) Dresser le tableau des variations de 𝑓. 

(g) A l’aide du tableau des variations de𝑓, et en justifiant soigneusement votre réponse, comparer 

𝑓(−120) et 𝑓(−80). 

(h) On considère la fonction ℎ(𝑥) = 6𝑥 − 19,5 définie sur [−180 ; 120]. Tracer dans le repère ci-

dessus la représentation graphique 𝐶ℎ de  ℎ sachant que les points d’intersection de 𝐶𝑓 et 𝐶ℎ sont les 

points 𝐸(9,74 ; 38,93) et 𝐹(109,45 ; 637,18). 

(i) Dresser le tableau du signe de ℎ. 

(j) Dresser le tableau des variations de ℎ. 

(k) Résoudre l’équation 𝑓(𝑥) = ℎ(𝑥). 

(l) Résoudre l’inéquation 𝑓(𝑥) ≥ ℎ(𝑥). 

(m) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier votre réponse. 

 Pour tout réel 𝑥 de l’intervalle [ −180 ;  120 ], 𝑓(𝑥)  > −20 

 Si 𝑓(𝑥)  =  0 alors 𝑥 =  −58. 

 

 

 

2. Etude Algébrique 

On sait que 𝑓(𝑥)  = 
162

5000
(𝑥2 + 66𝑥 + 464) 

 

(a) Démontrer par le calcul que 𝑓(𝑥) = 
162

5000
(𝑥 + 58)(𝑥 + 8) 

(b) Résoudre alors algébriquement l’équation 𝑓(𝑥) = 0. 

(c) On donne la copie d’écran du logiciel de calculs formels Xcas suivante : 

 

Rédiger la question qui a pu être posée et en donner la réponse. 

 



PARTIE 3 : VO2max(𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛/𝑘𝑔), VMA(𝒌𝒎/𝒉) et PMA(𝒘𝒂𝒕𝒕) 

 
Lorsque nous effectuons un effort d'intensité sous maximale, notre corps tire principalement l'énergie 

nécessaire à l'effort d'un mécanisme physiologique nécessitant de l'oxygène. 

Dans le jargon sportif et scientifique, la consommation d'oxygène est appelée  "𝑽𝑶𝟐". 

Lorsque la durée d'un l'effort et son intensité sont élevées, nous dérivons peu à peu vers un "maximum" de 

consommation d'oxygène : 𝑽𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 

La dérive de la consommation d'oxygène est constatée à partir d'une vitesse de course appelée 𝑽𝑴𝑨 : Vitesse 

Maximale Aérobie. 

Lorsque la consommation maximale d'oxygène est atteinte, notre cœur est également à sa fréquence cardiaque 

maximale. 

Cette quantité maximale de consommation d’oxygène(𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛/𝑘𝑔) pour un humain appartient à 

l’intervalle [30 ;  100]. 

 

Test pour déterminer son 𝑽𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 

 Test de Léger-Boucher (1980) 

 

 Suivre le rythme du Bip sonore, Coup de sifflet… 

 A chaque Bip : être devant la Balise 

 Balise: Tous les 50 mètres  /  Piste de 400m 

 Vitesse : Augmente de 1 km/h toutes les 2 minutes  (Progressivement, + 3,5 ml/min/kg du 

coût énergétique) 

 Arrêt du test : Si le coureur « décroche », 𝑉𝑀𝐴 atteint. 

 

Ce test permet d’établir la formule suivante: 𝑽𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 = 
𝟏𝟔𝟐

𝟓𝟎𝟎𝟎
(𝑽𝑴𝑨𝟐 + 𝟔𝟔𝑽𝑴𝑨 + 𝟒𝟔𝟒) 

 

 Test navette de Léger (1981)  

  

 Aller/Retours entre des plots espacés de : 20 m 

 A chaque son, mettre le pied derrière la ligne et faire demi-tour 

 Vitesse augmentée à chaque palier, le dernier palier donne son VO2max 

 Inconvénients : biomécanique (demi-tour) et physiologique (arrêt et reprise) 

 

Ce test permet d’établir la formule suivante: 𝑽𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 = 𝟔𝑽𝑴𝑨 − 𝟏𝟗, 𝟓 
 

 

En 1983 Léger et Mercier proposent une nouvelle formule : 𝑽𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 =  𝟑, 𝟓 𝑽𝑴𝑨 qui 

permet une excellente corrélation avec les tests réalisés en laboratoire.



1. Montrer que l’étude des fonctions réalisées dans la partie 2 peut être réduite sur l’intervalle [6 ; 28] 

2. Comment évolue le VO2max en fonction de la VMA ? On justifiera soigneusement sa réponse. 

3. Deux individus ont obtenu la même VMA, l’un avec le test de Léger-Boucher et l’autre avec le test 

navette de Léger. Est-il possible qu’ils aient obtenu le même VO2max ? Si oui, à quel niveau 

athlétique ils se situent ? 

 

4. On appelle 𝑔 la fonction définie sur [6 ; 28] par 𝒈(𝒙) = 𝟑, 𝟓𝒙.  

(a) Tracer la fonction 𝑔 sur le graphique de la partie 2. 

(b) Expliquer pourquoi la fonction ℎ ne semble pas être une bonne candidate pour évaluer son 

𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥 en fonction de sa 𝑉𝑀𝐴? On justifiera soigneusement sa réponse. 

(c) Résoudre l’équation 𝟑, 𝟓𝒙 =  𝟔𝒙 − 𝟏𝟗, 𝟓. L’athlète qui a pour VMA la solution de cette 

équation obtiendra une bonne estimation de son VO2max avec quel test ? 

 

5. On désire étudier l’écart des résultats donnés par les fonctions 𝑓 et 𝑔 sur la valeur du 𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥 en 

fonction de la 𝑉𝑀𝐴 sur l’intervalle [6 ; 28]. On décide alors d’étudier la distance 𝑀𝑁 ou 𝑀 et 𝑁 sont 

des points de même abscisse respectivement des courbes 𝐶𝑓 et 𝐶𝑔. 

 

(a) Expliquer ce que va apporter cette étude. 

(b) Expliquer pourquoi on a  𝑴 (𝒙 ;  𝟏𝟔𝟐

𝟓𝟎𝟎𝟎
(𝒙𝟐 + 𝟔𝟔𝒙 + 𝟒𝟔𝟒)) et 𝑵(𝒙 ; 𝟑, 𝟓𝒙). 

(c) Montrer que 𝑴𝑵 = 
𝟖𝟏

𝟐𝟓𝟎𝟎
𝒙² −

𝟖𝟓𝟏

𝟔𝟐𝟓
𝒙 +

𝟗𝟑𝟗𝟔

𝟔𝟐𝟓
 

(d) A l’aide de votre calculatrice tracer la courbe d’équation 𝒚 =
𝟖𝟏

𝟐𝟓𝟎𝟎
𝒙² − 𝟖𝟓𝟏

𝟔𝟐𝟓
𝒙 + 𝟗𝟑𝟗𝟔

𝟔𝟐𝟓
 et 

déterminer l’intervalle des valeurs prises par 𝑀𝑁 quand 𝑥 décrit l’intervalle [6 ; 28]. 

(e) A quel type d’athlète peut-on proposer de réaliser le test de Léger-Boucher pour obtenir 

une bonne évaluation de son 𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥 (écart inférieur à 2 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛/𝑘𝑔)? 

 

6. La 𝑃𝑀𝐴, exprimée en watts, est la puissance maximale aérobie. Elle est atteinte lorsque l'organisme 

commence à manquer d'oxygène, c'est à dire lorsque la VO2max est atteinte. 

 

D'après la formule de Hawley, il existe une relation entre la 𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥 et la 𝑃𝑀𝐴 : 

 

𝑷𝑴𝑨 =  
𝑽𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 ×  

𝒑𝒐𝒊𝒅𝒔(𝒌𝒈)
𝟏𝟎𝟎𝟎

− 𝟎, 𝟒𝟑𝟓

𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟒𝟏
 

 

Thierry un cycliste de 68𝑘𝑔 dispose d’une 𝑃𝑀𝐴 de 265 watts. Quel est son VO2max ? Dans quelle 

catégorie de niveau il se situe ? 

 

 

Les niveaux de VO2max spécifiques définis par Astrand sont les suivants : 

 
𝑽𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙 𝒆𝒏 𝒎𝒍/𝒎𝒊𝒏/𝒌𝒈 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒂𝒕𝒉𝒍é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 

𝟑𝟎 à 𝟒𝟎 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏 
𝟒𝟎 à 𝟓𝟎 𝒅é𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 
𝟓𝟎 à 𝟔𝟎 𝒓é𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 
𝟔𝟎 à 𝟕𝟎 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 
𝟕𝟎 à 𝟖𝟎 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

𝒂𝒖 − 𝒅𝒆𝒔𝒔𝒖𝒔 𝒅𝒆 𝟖𝟎 𝒂𝒕𝒉𝒍è𝒕𝒆 𝒅′𝒆𝒙𝒄𝒆𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 

  

Bernard Hinault avait une VO2 max mesurée à 90 ml/min/kg 
 

 

 

 



  

Rafael Banane et Novak Spaghetti sont deux très bons joueurs de tennis. Lors du grand 

tournoi de Roland Bastos, ils accèdent à la finale et arrivent avec la statistique suivante : 

 Rafael Banane : Pourcentage de points gagnés avant la finale 𝟓𝟏%. 

 Novak Spaghetti : Pourcentage de points gagnés avant la finale 𝟓𝟓%. 

 

Un journaliste fait le commentaire suivant :  

« Au vu de ces statistiques la rencontre risque d’être disputée car les pourcentages de 

points gagnés sont très proches » 

Un bookmaker a lui un tout autre point de vue :  

« Je mise tout sur Novak Spaghetti !!! » 

Que doit-on penser de l’issue de cette finale ? 

I. Comment compter les points ? 

Il faut gagner au moins quatre balles, avec deux d’écart sur son adversaire, pour 

gagner le jeu. 

Le comptage des points : 𝟎 − 𝟏𝟓 − 𝟑𝟎 − 𝟒𝟎 − 𝑨𝒗𝒂𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆 − 𝑬𝒈𝒂𝒍𝒊𝒕é − 𝑱𝒆𝒖 

 

 

 

 

 𝟎 𝟏𝟓 𝟑𝟎 𝟒𝟎 𝒋𝒆𝒖 

𝟎      

𝟏𝟓      

𝟑𝟎      

𝟒𝟎      

𝒋𝒆𝒖      

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝑵𝒐𝒗𝒂𝒌  
0 − 0 

0 − 15 
15 − 15 
15 − 30 
30 − 30 
40 − 30 

𝐽𝑒𝑢 𝑁𝑜𝑣𝑎𝑘 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compléter le tableau suivant qui donne le nombre de façons d’arriver à 

chaque phase du jeu. Expliquer comment vous l’avez complété. 

 

 𝟎 𝟏𝟓 𝟑𝟎 𝟒𝟎 𝒋𝒆𝒖   

𝟎 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏   

𝟏𝟓 𝟏 𝟐      

𝟑𝟎   𝟔     

𝟒𝟎        

𝒋𝒆𝒖        

        

       𝟏𝟔𝟎 

 

 𝟎 𝟏𝟓 𝟑𝟎 𝟒𝟎 𝒋𝒆𝒖 
  

𝟎        

𝟏𝟓        

𝟑𝟎        

𝟒𝟎        

𝒋𝒆𝒖      
  

      
  

      
  

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝑹𝒂𝒇𝒂𝒆𝒍  
0 − 0 

0 − 15 
15 − 15 
30 − 15 
30 − 30 
40 − 30 

40𝐴 
𝐴𝑉 𝑅𝑎𝑓𝑎𝑒𝑙 

𝐸 
𝐴𝑉 𝑅𝑎𝑓𝑎𝑒𝑙 
𝐽𝑒𝑢 𝑅𝑎𝑓𝑎𝑒𝑙 



II. Quel est la probabilité de gagner un jeu, un set, le match ? 

 

On suppose que le jeu de Rafael Banane, lui permet de maintenir son 

pourcentage de points gagnés face à Novak Spaghetti. On veut alors 

déterminer la probabilité qu’il a de gagner un jeu.  

 

On supposera dans la suite qu’un joueur a besoin d’au plus 6 balles pour gagner le 

jeu. 

 

 

 La probabilité que Rafael remporte quatre balles consécutivement pour 

gagner le jeu est : 0,514 ≈ 0,068 soit environ 6,8% de chance. Compléter alors le tableau 

par le % de chance d’atteindre chacune des positions gagnantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En déduire alors la probabilité de Rafael de gagner un jeu.

 𝟎 𝟏𝟓 𝟑𝟎 𝟒𝟎 𝒋𝒆𝒖 
  

𝟎     𝟓, 𝟖   

𝟏𝟓        

𝟑𝟎        

𝟒𝟎        

𝒋𝒆𝒖 𝟔, 𝟖       

        

        



 Pour gagner un set, il faut gagner six jeux au moins avec deux jeux d’écart 

sur son adversaire. Dénombrons les diverses possibilités. 

 

 𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕  

𝟎 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏   

𝟏 𝟏 𝟐        

𝟐   𝟔    𝟐𝟏   

𝟑          

𝟒          

𝟓          

𝟔 𝟏 𝟔     𝟓𝟎𝟒   

𝟕          

          

 

 Calculer alors la probabilité de gagner un set. 

 Calculer la probabilité de gagner le match en trois sets gagnant. 



III. Reprendre l’étude précédente, mais cette fois on suppose que le jeu de Novak 

Spaghetti va lui permettre de maintenir son pourcentage de points gagnés. 

 

 Analyser les résultats obtenus pendant cette étude. 

 

IV. Synthèse 

 

 Pourquoi dit-on que les règles du tennis sont faites pour amplifier les 

différences ? 

 Pouvez-vous donner le pourcentage de balles gagnées qui permet d’être 

« quasi certain » de gagner un match de tennis ? 

 

V. Pour aller plus loin 

Pour limiter la durée des sets, en 1970, on a institué la règle du tie-break. 

S’il y a égalité à six jeux partout dans un set qui n’est pas le dernier, on 

dispute un treizième jeu en comptant les points directement : 𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, etc. Il 

faut deux points d’écart pour remporter le tie-break. Le dernier set ne 

comporte pas de tie-break. 

 

 Avec cette règle, est-ce que l’étude précédente s’en trouve modifiée de 

façon significative ? 

 

 

 

 

 

 

Source : Tangente n° 168 



L'Indice de masse corporelle (IMC) est défini par l'OMS depuis 1997. Il est normal, 

quand il est compris entre 18,5 et 24,9. En deçà de 18,5 on parle de maigreur et au-

dessus de 25 de surpoids, puis d'obésité à partir de 30. 

Mais l'IMC comporte des failles car il ne fait aucune différence entre la masse grasse, la masse musculaire et la 

masse osseuse. C'est pourquoi, des chercheurs de la West Virginia University, aux Etats-Unis, ont mis au point 

un nouvel outil, plus précis, baptisé : SBSI pour surface based body shape index. 

Le SBSI est plus précis. Il prend en compte la taille et le poids, mais aussi le périmètre abdominal et la distance 

entre les épaules, le dos et l'aine. La formule mathématique pour le calculer est la suivante : 

𝑩𝑺𝑩𝑰 =   
(𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆)

𝟕
𝟒×(𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆)

𝟓
𝟔

(𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒆𝒍𝒍𝒆) ×(𝒄𝒊𝒓𝒄𝒐𝒏𝒇é𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒄)
 

𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒆𝒍 𝒆𝒏 𝒎² = 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟒𝟗 × (𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆)𝟎,𝟔𝟓𝟓 × (𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆)𝟎,𝟒𝟒𝟏 

𝒄𝒊𝒓𝒄𝒐𝒏𝒇é𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒄 = 𝟔𝟐, 𝟐 + 𝑨𝑪 + 𝑯 + 𝑺𝑺 − 𝑻𝑪 − 𝑻𝑺 − 𝑼𝑨𝑳 + 𝑾𝑪 + 𝑾 

𝐴𝐶 =  𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑏𝑟𝑎𝑠 (𝑐𝑚) 
𝐻 =  ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 (𝑐𝑚) 

𝑆𝑆 =  𝑝𝑙𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑜𝑢𝑠 − 𝑠𝑐𝑎𝑝𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑐𝑚) 

 
𝑇𝐶 =  𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒 (𝑐𝑚) 

𝑇𝑆 =  𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑝𝑠 𝑝𝑙𝑖 𝑐𝑢𝑡𝑎𝑛é (𝑐𝑚) 

 
𝑈𝐴𝐿 =  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑠 (𝑐𝑚) 

𝑊𝐶 =  𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 (𝑐𝑚) 
𝑊 =  𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 (𝑘𝑔). 

 

 



 
 

 

Il faut ici adapter le tableau car la formule utilisée ici est : 

𝒍𝒐𝒈((𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆)
𝟕
𝟒×(𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆)

𝟓
𝟔)

(𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒆𝒍𝒍𝒆) ×(𝒄𝒊𝒓𝒄𝒐𝒏𝒇é𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒄)
 

 

 

A l’aide de ces informations, réaliser un algorithme à l’aide d’AlgoBox qui 

permettra à un individu de savoir si sa santé peut-être en danger ! 


