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FAIRE LE "POIDS" … 
 
Le thème abordé étant la masse ("poids"), il est donc à manipuler avec tact, en classe, afin de 
ne pas froisser ou gêner certains élèves. Les sources documentaires utilisées pour cet article 
sont : 

 Sujet mathématiques CAP/BEP métiers de la santé et de l'hygiène Session 1999 ; 
 Annales baccalauréat pour le bac 2002 mathématiques/informatique 1ere L. 

 
I - Formules de Lorentz 
 

1) La formule de Lorentz qui exprime, pour un adulte, le "poids de référence"  P en kg, 
en fonction de la taille T en cm, est donné par : 

P = ( T - 100 ) - ( n
150 - T ) 

avec n = 4 s'il s'agit d'un homme et n = 2 s'il s'agit d'une femme. 
 

a) Calculer le "poids de référence" d'une femme de taille 1,62 m. 
 

b) Calculer la taille que devrait faire un homme pour qui le "poids de référence" 
est  71 kg. 

 
c) Dans le cas d'un homme, exprimer son "poids de référence" P en fonction de sa 

taille T (signaler uniquement oralement que le résultat sera sous la forme 
a T + b où a et b sont deux réels à déterminer). 

 
d) Dans le cas d'une femme, exprimer son "poids de référence" P en fonction de 

sa taille T (signaler uniquement oralement que le résultat sera sous la forme 
c T + d où c et d sont deux réels à déterminer). 

 
e) Existe-t-il une taille pour laquelle un homme et une femme ont le même "poids 

de référence" ? Quel est alors ce "poids" commun ? 
 

2) Pour un homme de "poids" réel Pr : 
 

 On considère qu’un homme est en surpoids lorsque son poids réel est supérieur à 
son "poids de référence" et n’excède pas 20 % de plus que son "poids de 
référence" ; 

 
 On considère qu’un homme est en obésité moyenne lorsque son poids réel est 
supérieur à 20 % de son "poids de référence" mais n’excède pas 40 % de plus que 
son "poids de référence" ; 

 
 Enfin, on considère qu’un homme est en obésité massique lorsque son poids réel 
est supérieur de  plus de 40 % de son "poids de référence". 

 
a) Compléter le tableau ci-dessous en déterminant les valeurs des réels x et y. 
 

Surpoids P  <  Pr  ≤  xP 

Obésité moyenne xP  <  Pr  ≤  yP 

Obésité massique yP  <  Pr 

x = ….. 
y = ….. 
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b) Exprimer xP et yP en fonction de T. 
 

c) A l’aide de la question précédente, écrire différemment les inégalités figurant 
dans le tableau 2a) : 

 
"Poids de référence" : P = ….. T - ….. 

 

Surpoids       ….. T - ….. <  Pr  ≤ ….. T 

Obésité moyenne ….. T - ….. <  Pr  ≤ ….. T - ….. 
Obésité massique       ….. T - ….. <  Pr 

 

d) Pour T ∈ [ 140 ; 200 ], représenter, dans un repère orthogonal, les droites (D1), 
(D2) et (D3) d'équations respectives : 

 
(D1) : P = 0,75 T - 62,5 
(D2) : P = 0,9 T - 75 
(D3) : P = 1,05 T - 87,5 

 
Unités graphiques : 2 cm pour une taille de 10 cm en abscisse et 1 cm pour 10 
kg en ordonnée. 

 
e) Colorier les parties du plan représentant les différentes catégories du c) et faites 

une légende. 
 

f) Dans le repère précédent, placer le point correspondant à un homme de "poids" 
réel 85 kg et dont la taille est 1,75 m. 
Indiquer si cet homme est : 

 
  au "poids de référence"      en surpoids   
  en obésité moyenne       en obésité massique 
 

g) Même question que la précédente pour un homme de "poids" réel 77 kg et de 
taille 1,86 m. 

 
4) Il existe une autre formule de Lorentz qui tient compte de l'âge. 

 

Pa = [ 50  4
) 20 -  A(  ) 150 - T (  3 ++× ] × S 

Avec S = 1 pour un homme et 0,9 pour une femme et A représente l'âge en années. 
 

a) Dans le cas d'un homme puis d'une femme, exprimer Pa en fonction de T et A. 
Mettre à chaque fois Pa sous la forme e T + f A + g avec e, f et g trois réels à 
déterminer. 
 

b) Calculer l'âge pour lequel Pa = P pour un homme. 
 

c) La seconde formule de Lorentz tient compte du fait que, au fur et à mesure des 
années, un homme (ou une femme) prend du "poids". L’accroissement du 
poids étant identique chaque année, déterminer cette valeur. 
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II - Indice de masse corporelle (I.M.C.) 
 

1) Dans un article sur le "poids de référence" des adultes (personnes des deux sexes âgées 
de 20 à 65 ans, athlètes très entraînés exclus), on a trouvé les renseignements 
suivants : 

 
"Pour déterminer si vous avez un "poids correct" (en kg), diviser le par le carré de 
votre taille (en m), arrondisser le résultat au dixième, vous devez trouver environ 
22,5". 

 
Compléter les pointillés et indiquer si les personnes ci-dessous ont un "poids correct" ? 
 

Personnes Tailles en m "Poids" en kg T²
P arrondi  à 10-1 "Poids correct" 

(Oui ou Non) 

A 1,6 57,5 ….. ….. 

B 1,7 70 ….. ….. 

C 1,8 73 ….. ….. 
 

2) Compléter le tableau ci-dessous (indiquer l'unité du rapport 
T²
P ). Conclure. 

 

Taille  
(en m) 

Formule de Lorentz pour un homme : 
P = 0,75 T – 62,5 où T est la taille en 

cm et P le "poids" en kg T²
P (arrondi à 10-1) en  ………. 

1,50 ….. ….. 

1,55 ….. ….. 

1,60 ….. ….. 

1,65 ….. ….. 

1,70 ….. ….. 

1,75 ….. ….. 

1,80 ….. ….. 

1,85 ….. ….. 

1,90 ….. ….. 

1,95 ….. ….. 

2,00 ….. ….. 
 
3) Le rapport 

T²
P  s'appelle l'indice de masse corporelle (I.M.C.). Il est constant pour des 

individus de constitution "normale". L'organisation mondiale de la santé (O.M.S.) a 
défini les seuils suivants :  
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30 ≤ I.M.C. : obésité ; 
 25 ≤ I.M.C. < 30 : "surpoids" ; 
 18,5 ≤ I.M.C. < 25 : limites "normales" ; 
 17 ≤ I.M.C. < 18,5 : maigreur ; 
 I.M.C. < 17 : maigreur inquiétante. 

 
Une personne a une taille de 175 cm. Calculer les valeurs minimales et maximales (à 
10-1 près) de son "poids" pour que son I.M.C. soit dans les limites "normales". Donner 
le résultat sous la forme d'un encadrement. 

 
4) On a tracé ci-dessous les courbes C17, C18,5, C25 et C30, ensembles de points dont les 

coordonnées ( T ; P ) satisfont à la relation 
T²
P = n, avec n = 17, n = 18,5, n = 25  et 

n = 30. 
 
Exemples :  

 * un point A ( T ; P ) appartient à C17 si et seulement si 
T²
P  = 17. 

* un point B ( T ; P ) appartient à C30 si et seulement si 
T²
P  = 30. 

 

 
 

a) Exprimer P en fonction de T pour les quatre courbes. En déduire le nom des 
courbes obtenues. 
 

b) Compléter le tableau ci-dessous et tracer, sur le graphique précédent, la courbe 
C22,5 correspondante. 

 

T        
(en cm) 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 

P        
(en kg) ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

30 

0 

100 

C17 

C18,

5

C25 

C30 

P (en kg) 

T (en m) 
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5) Répondre aux questions ci-dessous en effectuant des calculs et vérifier vos résultats à 

l’aide du graphique (laisser apparents les traits de construction) . 
 

a) Quel est le "poids", au kg près, d'une personne mesurant 1,64 m et dont l'indice 
de masse corporelle est égal à 25 kg.m-² ? 

 
b) Quelle est la taille, au cm près, d'une personne pesant 50 kg et dont l'indice de 

masse corporelle est égal à 17 kg.m-² ? 
 

c) A partir de quel "poids", au kg près, une personne mesurant 1,78 m n'est plus 
en état de maigreur ? 

 
d) Quelles sont les limites "normales", au kg près, du poids d'une personne de 

1,70 m ? 
 

e) Est-il possible de peser 60 kg et d'être en "surpoids" ? 
 

f) Une personne mesure 1,75 m. 
Calculer son "poids" (arrondir au kg) si son I.M.C. est égal à 26,1 kg.m-². 
De quel pourcentage (arrondir au dixième) son poids doit-il diminuer pour que 
son I.M.C. passe de 26,1 à 24,9 kg.m-² ? 

 
6) On a relevé, pendant les 20 premières années de sa vie, le "poids" et la taille de 

Benjamin. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous. 
 

Age en 
années 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

"Poids" 
en kg 

3,3 9,4 11,6 13,6 15,5 17,0 19,5 22,0 24,5 17,0 30,0 33,0 36,0 41,0 47,0 54,0 58,0 61,0 63,0 64,0 65,0

Taille 
en cm 

50 72 85 93 105 112 118 120 126 131 137 142 147 154 162 169 172 174 175 175,5 176

I.M.C. 
en 

kg/m² 
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

 
a) Compléter la dernière ligne du tableau (arrondir les valeurs à 10-1 près). 

 
b) Sur une feuille de papier millimétré, placer les points de 

coordonnées ( x ; I.M.C. ) où x représente l'âge en années et I.M.C. l'indice de 
masse corporelle (en kg.m-²) correspondant. Relier les points à la main. 
 
Unités graphiques : en abscisse, 0,5 cm pour une année et en ordonnée, 1 cm 
pour une unité de l'indice. 
 

c) Dresser le tableau de variation de la fonction f telle que x  I.M.C. pour x 
élément de l'intervalle [ 0 ; 20 ]. 
 

d) Donner des explications concernant les différentes variations de la fonction f. 
 


