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Exemple 1 : chute d’un corps dans un fluide visqueux 

Présentation 

 Thème associé : Modèles d’évolution 

 Public ciblé : Profil scientifique 
 Prérequis de première : Dérivation, fonction exponentielle 
 Contenus associés :  

→ Résolution de l’équation différentielle de la forme 𝑦’ = 𝑎𝑦 

→ Equation différentielle de la forme 𝑦’ = 𝑎𝑦 + 𝑏 

→ Dérivée et limite d’une fonction de la forme 𝑒𝑢  

 Objectifs possibles : 

→ Introduire la méthode de résolution d’une équation différentielle de la forme y’ = ay + b 

 Version 1 (approche théorique) et version 2 (approche plus expérimentale) 

→ Utiliser la méthode de résolution d’une équation différentielle de la forme y’ = ay + b 

 Version 3 
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Énoncé version 1 : approche théorique 

Une bille en acier est lâchée à la surface d'un tube vertical contenant un fluide visqueux. La 

bille a pou masse 𝑚 = 5 × 10−3 kg et pour masse volumique 𝜌 = 8000 kg/m3. L’huile de 

ricin a pour masse volumique 𝜌0 = 720 kg/m3. On note 𝑣 la vitesse instantanée de la bille 

en m/s. La vitesse de la bille est nulle à l’instant 𝑡 = 0.  

On se place dans le référentiel galiléen (𝑂 ;  𝑗), précisé sur le schéma ci-contre. 

 

L’objectif du problème est d’étudier l’évolution de la vitesse de la bille en fonction du temps 𝒕. 

 

On admet que la bille est soumise à trois forces : 

 Son poids défini par :  �⃗⃗� = 𝑚 �⃗� 

 La poussée d’Archimède exercée par le fluide sur la bille, définie par :  Π⃗⃗⃗ = −𝑚
𝜌0

𝜌
 �⃗� 

 Une force de frottement du fluide sur la bille, définie par : 𝑓 = −𝑘 �⃗�     𝑎𝑣𝑒𝑐  𝑘 = 0,076 

La deuxième loi de Newton entraîne l’égalité vectorielle �⃗⃗� + Π⃗⃗⃗ + 𝑓 = 𝑚�⃗�, où �⃗� désigne l’accélération de la bille. 

En projetant sur l’axe (𝑂 ;  𝑗), on obtient 

𝑚𝑔 − 𝑚
𝜌0

𝜌
𝑔 − 𝑘𝑣 = 𝑚𝑎         𝑠𝑜𝑖𝑡     𝒎𝒈 − 𝒎

𝝆𝟎

𝝆
𝒈 − 𝒌𝒗 = 𝒎𝒗′    (𝐸) 

 

1. Montrer que l’équation (𝐸) peut s’écrire sous la forme 𝑣′ = 𝑎𝑣 + 𝑏, où 𝑎 et 𝑏 sont deux réels dont on donnera les 
expressions, puis une valeur arrondie au centième. 

2. a) La vitesse limite 𝑣𝐿  de la bille est obtenue lorsque 𝑣′𝑡) = 0. Déterminer cette vitesse limite 𝑣𝐿 en fonction de 𝑎 
et 𝑏, puis en donner une valeur arrondie au centième. 

b) On pose alors 𝑔(𝑡) = 𝑣(𝑡) − 𝑣𝐿.  

Démontrer que la fonction 𝑔 est solution de l’équation différentielle 𝑔′ = 𝑎𝑔. 

c) Déterminer l’expression de 𝑔(𝑡), puis celle de 𝑣(𝑡).  

3. Proposer une méthode pour résoudre une équation différentielle de la forme 𝑦′ = 𝑎𝑦 + 𝑏, où 𝑎 et 𝑏 sont deux 
réels, 𝑎 étant non nul. 

4. Etudier les variations de la vitesse 𝑣 dans l’intervalle ]0 ;  +∞[. 
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Énoncé version 2 : approche plus expérimentale 

 

Une bille en acier est lâchée à la surface d'un tube vertical contenant un fluide visqueux. La 

bille a pou masse 𝑚 = 5 × 10−3 kg et pour masse volumique 𝜌 = 8000 kg/m3. L’huile de 

ricin a pour masse volumique 𝜌0 = 720 kg/m3. On note 𝑣 la vitesse instantanée de la bille 

en m/s. La vitesse de la bille est nulle à l’instant 𝑡 = 0. 

On se place dans le référentiel galiléen (𝑂 ;  𝑗), précisé sur le schéma ci-contre. 

 

L’objectif du problème est d’étudier l’évolution de la vitesse de la bille en fonction du temps 𝒕. 

 

A. Approche expérimentale 

Les résultats observés sont donnés dans le tableau suivant, où 𝑦𝑖  désigne la position de la bille (en mètres) à l’instant 𝑡𝑖 
(en secondes). 

 A B C D E F G H I J K L 

1 𝑡𝑖  0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 

2 𝑦𝑖  0 0,006 0,02 0,39 0,599 0,082 0,106 0,129 0,153 0,178 0,201 

3 𝑣𝑖  0           

La chute de la bille étant très rapide, on assimile sa vitesse 𝑣𝑖, à l’instant 𝑡𝑖, à la vitesse moyennes entre les instants 𝑡𝑖−1 
et 𝑡𝑖+1. On a donc : 

𝑣𝑖 =
𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1

𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖−1
 

Saisir les données de l’expérience dans une feuille de calcul d’un tableur et compléter la ligne indiquant la vitesse 𝑣𝑖.  

Quelles conjectures peut-on faire sur l’évolution de la vitesse de la bille ? 

 

B. Etude théorique 

On admet que la bille est soumise à trois forces : son poids, la poussée d’Archimède exercée par le fluide sur la bille et 
une force de frottement du fluide sur la bille. La deuxième loi de Newton permet de montrer que la vitesse instantanée 
𝑣 de la bille vérifie, pour tout réel positif 𝑡, l’égalité :  

𝑣′(𝑡) = −
𝑘

𝑚
𝑣(𝑡) + 𝑔 (1 −

𝜌0

𝜌
)    (𝐸) 

Dans la suite, on pose : 𝑎 = − 
𝑘

𝑚
 et 𝑏 = 𝑔 (1 −

𝜌0

𝜌
). 

1. La vitesse limite 𝑣𝐿  de la bille est obtenue lorsque 𝑣′𝑡) = 0. Déterminer cette vitesse limite 𝑣𝐿 en fonction de 𝑎 et 𝑏, 
puis en donner une valeur arrondie au centième. 

2. On pose alors 𝑔(𝑡) = 𝑣(𝑡) − 𝑣𝐿.  

a) Démontrer que la fonction 𝑔 est solution de l’équation différentielle 𝑔′ = 𝑎𝑔. 

b) Déterminer l’expression de 𝑔(𝑡), puis celle de 𝑣(𝑡).  

3. Proposer une méthode pour résoudre une équation différentielle de la forme 𝑦′ = 𝑎𝑦 + 𝑏, où 𝑎 et 𝑏 sont deux 
réels, 𝑎 étant non nul. 

4. Etudier les variations de la vitesse 𝑣 dans l’intervalle ]0 ;  +∞[. 
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Énoncé version 3 : pour aller plus loin 

 

Une bille en acier est lâchée à la surface d'un tube vertical contenant un fluide visqueux. La 

bille a pou masse 𝑚 = 5 × 10−3 kg et pour masse volumique 𝜌 = 8000 kg/m3. L’huile de 

ricin a pour masse volumique 𝜌0 = 720 kg/m3. On note 𝑣 la vitesse instantanée de la bille en 

m/s. La vitesse de la bille est nulle à l’instant 𝑡 = 0. 

On se place dans le référentiel galiléen (𝑂 ;  𝑗), précisé sur le schéma ci-contre. 

 

L’objectif du problème est d’étudier l’évolution de la vitesse de la bille en fonction du temps 𝒕. 

 

On admet que la bille est soumise à trois forces : 

 Son poids défini par :  �⃗⃗� = 𝑚 �⃗� 

 La poussée d’Archimède exercée par le fluide sur la bille, définie par :  Π⃗⃗⃗ = −𝑚
𝜌0

𝜌
 �⃗� 

 Une force de frottement du fluide sur la bille, définie par : 𝑓 = −𝑘 �⃗�     𝑎𝑣𝑒𝑐  𝑘 = 0,076 

La deuxième loi de Newton entraîne l’égalité vectorielle �⃗⃗� + Π⃗⃗⃗ + 𝑓 = 𝑚�⃗�, où �⃗� désigne l’accélération de la bille. 

En projetant sur l’axe (𝑂 ;  𝑗), on obtient 

𝑚𝑔 − 𝑚
𝜌0

𝜌
𝑔 − 𝑘𝑣 = 𝑚𝑎         𝑠𝑜𝑖𝑡     𝒎𝒈 − 𝒎

𝝆𝟎

𝝆
𝒈 − 𝒌𝒗 = 𝒎𝒗′    (𝐸) 

 

1. Montrer que l’équation (𝐸) peut s’écrire sous la forme 𝑣′ = 𝑎𝑣 + 𝑏, où 𝑎 et 𝑏 sont deux réels dont on donnera les 
expressions, puis une valeur arrondie au dixième. 

2. Déterminer l’expression de 𝑣(𝑡), en arrondissant les coefficients au dixième. 

3. Etude de la vitesse 𝒗 

a) Etudier les variations de la fonction 𝑣 sur l’intervalle [0 ;  +∞[. 

b) Déterminer la vitesse limite 𝑣𝐿 de la bille. 

4. Etude du temps caractéristique 

Dans ce type d’évolution, on distingue le régime 

transitoire (période durant laquelle la vitesse évolue) 

et le régime permanent (période durant laquelle la 

vitesse est stable). 

On considère que le régime permanent est atteint au 

bout d’un temps égal à 5𝜏, où 𝜏 est le temps 

caractéristique. Graphiquement, 𝜏 est l’abscisse du 

point d’intersection de la tangente à 𝒞 en 0 et de la 

droite d’équation 𝑦 = 𝑣𝐿. 

Déterminer 𝜏, puis la durée de la période transitoire. 
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Exemple 2 : modèle proie – prédateur 

Présentation 

 Thème associé : Modèles d’évolution 

 Public ciblé : Profil scientifique 
 Prérequis de première : génération et représentation d’une suite, suites géométriques, équation du premier 

degré, tableur 
 Contenus associés :  

→ Génération d’une suite par une formule de récurrence 

→ Limites de suites géométriques 

 Objectifs : 
→ Modéliser un problème à l’aide d’une suite donnée par une formule explicite ou une relation de 

récurrence. 
→ Représenter graphiquement une suite donnée par une relation de récurrence. 
→ Conjecturer le comportement global ou asymptotique d’une telle suite. 
→ Interpréter en contexte des résultats mathématiques (pour la partie B). 
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Énoncé du Problème 

Dans la baie d’Hudson au Canada, deux populations vivent sur le même territoire : une population de lièvres, les proies 
et une population de lynx, les prédateurs. 
De nombreuses observations ont permis d’établir les hypothèses suivantes :  
 

 La population de proie croit naturellement de 5% par an. 

 L’interaction des prédateurs se traduit par une baisse annuelle de la population de proie qui est proportionnelle 
au produit du nombre de proies par celui des prédateurs, avec un coefficient de 0,1% 

 Le nombre de naissance des prédateurs au cours d’une année dépend uniquement de leur capacité à trouver de 
la nourriture et il est proportionnel au produit du nombre de proies avec celui des prédateurs, avec un 
coefficient de 0,002% 

 3% des prédateurs meurent chaque année 
 
 
PARTIE A : Mise en équation du problème : 
 
On utilise deux suites (𝑥𝑛) et (𝑦𝑛) qui indiquent respectivement le nombre de proies et de prédateurs chaque année. 

1. Montrer que pour tout entier naturel 𝑛, on a : 𝑥𝑛+1 = 1,05𝑥𝑛 − 0,001𝑥𝑛𝑦𝑛.    
2. En déduire de même une expression de 𝑦𝑛+1 en fonction de 𝑥𝑛 et 𝑦𝑛 pour tout entier naturel 𝑛. 

 
 
PARTIE B : Première étude du problème : 
 

1. Que se passerait-il en l’absence de prédateurs, c’est-à-dire si pour tout entier naturel 𝑛, 𝑦𝑛 = 0 ? 
Justifier votre réponse. 

2. Que se passerait-il en l’absence de proies ? Justifier votre réponse. 
3. On suppose à présent que pour tout entier naturel 𝑛, on a : 𝑥𝑛 ≠ 0 et 𝑦𝑛 ≠ 0. 

Montrer qu’il existe des conditions initiales 𝑥0 et 𝑦0 pour lesquelles le nombres de lièvres et de lynx resteraient 
constants. 

 
 
PARTIE C : Etude d’une évolution à l’aide d’un tableur : 
 
On suppose qu’il y a au départ 200 lièvres et 50 lynx dans la baie d’Hudson. 
On va étudier l’évolution des deux populations sur 500 ans. 
 

1. Saisir dans les cellules A2 et B2, les conditions initiales 
c’est-à-dire le nombre de lièvres et de lynx au départ. 
Saisir les valeurs de n dans la colonne D et calculer les 
effectifs des lièvres et des lynx dans les colonnes E et 
F.  

2. a) Représenter sur le même graphique, l’évolution du nombre de proies et du nombre de prédateurs en 
fonction du temps. 
b) Décrire ces deux évolutions. Proposer une explication. 

3. Faire varier les conditions initiales et commenter les différences graphiques observées. 
Tester notamment les valeurs trouvées à la question B)3). 

4. Prolongement : représenter graphiquement l’ensemble des points de coordonnées (𝑥𝑛 ; 𝑦𝑛).  

Faire varier les conditions initiales et commenter les différents graphiques. Retrouve-t-on les commentaires des 

questions précédentes ? 
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Commentaires 

 Courbes obtenues selon les conditions initiales : 
 

x0 = 200 et  y0 = 50 x0 = 150 et  y0 = 50 x0 = 200 et  y0 = 100 

 

 
 

 

 

 

 

→ Consulter le fichier corrigé dans le répertoire des documents annexes : « Proie prédateur » 

 

 Les études graphiques peuvent aussi être réalisées avec un algorithme : 

 

→ Consulter dans le fichier dans le le répertoire des documents annexes : « proies_prédateurs » 
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Exemple 3 : courbe de Lorenz 

Présentation 

 Thème associé : Répartition des richesses 

 Public ciblé : Profil SES 
 Prérequis : Notions de statistiques descriptives élémentaires (fréquences, fréquences cumulées croissantes, 

moyenne), tableur, notion de convexité 

 
 Contenus associés :  

→ Statistique descriptive : caractéristiques de dispersion (médiane, déciles).  

→ Fonctions d’une variable.  

→ Convexité.  

 

 Objectifs : 
Partie A et B : 

→ Découvrir la notion de courbe de Lorenz à travers des exemples 

→ Réinvestir les notions de statistiques descriptives 

Partie C : 

→ Conjecturer les propriétés des courbes de Lorenz  

→ En démontrer certaines 

Partie D : 

→ Modéliser une courbe de Lorenz par la représentation graphique d’une fonction  

→ Etudier la convexité d’une fonction 

 

 Sources : 

→ https://insee.fr/fr/statistiques/4494203?sommaire=4494218 

→ https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=IDD&lang=fr 

→ https://www.insee.fr/fr/statistiques/4262094?sommaire=4261132 

 

 Ressources numériques associées : 

→ Tableur : revenus_comparaison 

→ Géogébra : Modélisation-salaire  

 Commentaires :  

→ La courbe de Lorenz permet de représenter la répartition d’une grandeur (revenu, patrimoine, surface 

agricole …) au sein d’une population. Elle a été inventée par l’économiste américain Max Otto Lorenz en 

1905 pour décrire les inégalités de revenu.  

→ Précisément, cette courbe est la représentation graphique de la fonction qui à la fréquence cumulée 

croissante d’une grandeur associe la part correspondante de cette grandeur cumulée. 

  

https://insee.fr/fr/statistiques/4494203?sommaire=4494218
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=IDD&lang=fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4262094?sommaire=4261132
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Énoncé du Problème 

Partie A : répartition des salaires dans une entreprise 

Salaire 1100 1250 1750 2500 4000 7500 

Effectif 25 10 5 4 4 2 

Fréquence 0,5 0,2 0,1 0,08 0,08 0,04 

Fréquences cumulées croissantes 0,5 0,7 0,8 0,88 0,96 1 

Masse salariale 27500 12500 8750 10000 16000 15000 

Masse salariale cumulée 27500 40000 48750 58750 74750 89750 

Part de la masse salariale cumulée 0,31 0,45 0,54 0,65 0,83 1,00 

 

 

La courbe polygonale associant les fréquences cumulées croissantes des salaires (en abscisses) aux parts de la masse 

salariale cumulée (en ordonnées) est une courbe de Lorenz. 

1. Comment les valeurs 0,8 et 0,54 en gras dans le tableau ont-elles été calculées ? 

2. Dans le contexte, comment s’interprète le point du graphique de coordonnées (0,8 ; 0,54) ? 

3. Quelle part de la masse salariale détiennent les 50% des salariés qui gagnent le moins ? 

4. Le segment en pointillé s’appelle « la droite d’équité ». Pourquoi est-il nommé ainsi ? 
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Partie B : revenu des ménages 

Ci-dessous sont représentées les courbes de Lorenz illustrant la répartition des revenus des ménages aux Etats Unis et 

en Afrique du Sud. 

 

Source : https://www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm 

1. Dans quelle pays cette répartition est-elle la plus inégalitaire ? 

2. Les données suivantes, concernant le cas de la France en 2015, ont été recueillies sur le site de l’INSEE : 

 

Nombre de ménages pour l’année 2015 : 29 012 milliers 

La répartition des revenus des ménages en France est-elle plus ou moins inégalitaires qu’aux Etats-Unis ? Qu’en 

Afrique du Sud ? 
 Note pour le professeur 

3. A quoi ressemblerait la courbe de Lorenz relative à un pays dans lequel les inégalités de revenus seraient 

maximales ? 
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Partie C : propriétés des courbes de Lorenz 

1. Pourquoi les points de coordonnées (0 ; 0) et (1 ; 1) appartiennent-ils à toute courbe de Lorenz ? 

2. Quel est le sens de variation d’une courbe de Lorenz ? Pourquoi ? 

3. Quelle conjecture peut-on émettre quant à la position d’une courbe de Lorenz par rapport à la droite d’équation 

𝑦 = 𝑥 sur l’intervalle [0 ; 1] ? 

4. On reprend ici l’exemple de la partie A, et on s’intéresse aux coefficients directeurs des segments qui forment la 

courbe de Lorenz : 

a. Calculer le coefficient directeur de chaque segment. 

b. Quelle conjecture peut-on faire à l’observation des résultats obtenus? 

c. Compléments : démontrer la conjecture de la question précédente 
 Note pour le professeur 

Partie D : modélisation 

On souhaite dans cette partie modéliser les courbes de Lorenz des situations précédentes par des représentations 

graphiques de fonctions continues. 

1. D’après la partie C, quelles conditions doivent satisfaire de telles fonctions ? 

2. Répartition des salaires de la partie A 

Ouvrir le fichier « Modélisation-salaire » 

a. On souhaite modéliser la courbe de Lorenz par la représentation graphique d’une fonction polynomiale. 

Dans la fenêtre de saisie, insérer l’instruction 

f(x)=AjustPoly(l1, 3) 

b. La proposition faite par le logiciel est-elle satisfaisante ? Pourquoi ? 

c. Modifie la valeur « 3 » par une autre valeur entière comprise entre 1 et 6. Parmi les expressions proposées, 

quelle sont celles qui satisfont les conditions listées. 

3. Modélisation de la répartition des revenus des ménages français en 2015 de la partie B. 

Parmi les deux fonctions ci-dessous, quelle est le meilleur candidat pour modéliser la répartition des revenus 

des ménages français en 2015 : 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 𝑔(𝑥) = 𝑥3 − 0,5𝑥2 + 0,5𝑥 

Justifier votre choix. 
 Note pour le professeur 

4. On considère la fonction ℎ définie sur [0 ; 1] par : 

ℎ(𝑥) =
𝑒2𝑥 − 1

𝑒2 − 1
 

a. A l’aide de la fonction « Dérivée » de géogébra, déterminer ℎ′(𝑥) et ℎ′′(𝑥). 

b. La fonction ℎ est-elle un bon candidat pour modéliser la répartition des revenus des ménages français en 

2015 ? 

c. On souhaite déterminer de la fonction 𝑓 ou de la fonction ℎ laquelle constitue le meilleur modèle de la 

répartition des revenus des ménages français en 2015. 

 

Compléter le tableau ci-dessous : 

Fréquence cumulée 
croissante 𝑥𝑖 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Part de la masse de revenu 
cumulé 𝑦𝑖  

0 0,03 0,07 0,12 0,19 0,26 0,35 0,46 0,58 0,73 1 

|𝑓(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖|            

|ℎ(𝑥𝑖) − 𝑦𝑖|            

Calculer la moyenne de chacune des deux dernières lignes. Répondre à la question. 
 Note pour le professeur 
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Notes pour le professeur 

Partie B, question 2 : 

 Différenciation :  

→ La construction de la courbe de Lorenz peut être suggérée 

→ Un tableau à compléter peut être proposé pour la construire  

Revenu annuel moyen 10030 15630 19280 23210 27680 32470 38080 45070 55300 96240 

Fréquence 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fréquence cumulée 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Masse de revenu           
Masse de revenu 
cumulée           
Part de la masse de 
revenu cumulé           
 

 Cette question peut aussi être déclinée en plusieurs questions guides. 

 Ce travail peut aussi être effectué sur tableur : voir le document «Revenus_comparaison » 

Partie C, question 4 : 

 La démonstration de la question c. peut être effectuée avec un exemple générateur issu de la situation 

 Salaire 𝑠𝑖 1100 1250 1750 2500  

Effectif 25 10 5 4  

Fréquence 0,5 0,2 0,1 0,08  

Fréquences cumulées croissantes 𝒙𝒊 0,5 0,7 0,8 0,88  

Masse salariale 27500 12500 8750 10000  

Masse salariale cumulée 27500 40000 48750 58750  

Part de la masse salariale cumulée 𝒚𝒊 0,31 0,45 0,54 0,65  

 

Soit Δ2 la pente du segment joignant les points (𝑥1 ; 𝑦1) = (0,7 ; 0,45) et (𝑥2 ; 𝑦2) = (0,54 ; 0,8) 

On a : 

Δ2 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

0,54 − 0,45

0,8 − 0,7
=

50

89700
×

89700(0,54 − 0,45)

50(0,8 − 0,7)
 

=
1

89700
50

×
8750

5
=

1

𝑠
× 1750 =

𝑠2

𝑠
 

On montre de manière générale que : 

Δ𝑖 =
𝑠𝑖

𝑦
 

 

Or les 𝑠𝑖 sont rangés dans l’ordre croissant ; donc les pentes Δ𝑖 aussi. 

 

 Démonstration dans le cas discret général : 

Δ𝑗 =

𝑛𝑗𝑠𝑗

∑ 𝑛𝑖𝑠𝑖
𝑛𝑗

∑ 𝑛𝑖

=
𝑠𝑗 ∑ 𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖𝑠𝑖
=

𝑠𝑗

∑ 𝑛𝑖𝑠𝑖
∑ 𝑛𝑖

=
𝑠𝑗

𝑠
 

 Le résultat précédent permet ensuite de démontrer qu’une courbe de Lorenz, dans le cas discret, est en dessous 

de la première bissectrice : 

 

Par l’absurde : supposons que {𝑖 ∈ [1 ; 𝑛] 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑦𝑖 > 𝑥𝑖  } ≠ ∅ 

Soit 𝑗 = min{𝑖 ∈ [1 ; 𝑛] 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑦𝑖 > 𝑥𝑖 } ; donc 𝑦𝑖 ≤ 𝑥𝑖 pour tout 𝑖 < 𝑗 
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On a donc : 

Δ𝑗 =
𝑦𝑗 − 𝑦𝑗−1

𝑥𝑗 − 𝑥𝑗−1
> 1 

 

Or les pentes des segments de droite sont croissantes. Donc : 

Δ𝑗+1 ≥ Δ𝑗 > 1 

 

D’où : 
𝑦𝑗+1 − 𝑦𝑗

𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗
> 1 

𝑦𝑗+1 > 𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗 + 𝑦𝑗 > 𝑥𝑗+1 (𝑐𝑎𝑟 𝑦𝑗 − 𝑥𝑗 > 0) 

 

Ainsi par récurrence, on montre que 𝑦𝑛 > 𝑥𝑛 = 1, ce qui est impossible. 

 

Partie D, question 3 et 4 : 

 Les conditions à satisfaire sont 𝑓: [0 ; 1] → [0 ; 1], 𝑓(0) = 0, 𝑓(1) = 1, 𝑓 est croissante sur [0 ; 1], 𝑓(𝑥) ≤ 𝑥 et 

𝑓 est convexe. 

La nécessité de la convexité provient de l’étude des pentes faite dans le cas discret. 

 Si 𝑓(0) = 0, 𝑓(1) = 1, 𝑓 est continue, dérivable et convexe sur [0 ; 1], alors 𝑓(𝑥) ≤ 𝑥 (conséquence de l’égalité 

des accroissements finis). Autrement dit, cette condition est superflue. 

 De même, si 𝑓: [0 ; 1] → [0 ; 1] est 𝐶1, convexe et telle que 𝑓(0) = 0 et 𝑓(1) = 1, alors 𝑓 est croissante sur 

[0 ; 1]. 

 

Démonstration : par l’absurde. 

Supposons que 𝑓′(0) < 0 ; comme 𝑓′ est continue, il existe 𝜂 > 0 tel que 𝑓′(𝑥) < 0 pour tout 𝑥 ∈ [0 ; 𝜂].  

Donc 𝑓 est strictement décroissante sur [0 ; 𝜂], et donc 𝑓(𝜂) < 𝑓(0) = 0. 

Ce qui est absurde puisque 𝑓 est à valeur dans [𝟎 ; 𝟏]. 

Donc 𝑓′(0) ≥ 0, et comme 𝑓 est convexe, 𝑓′ est croissante et donc ∀𝑥 ∈ [0 ; 1], 𝑓′(𝑥) ≥ 𝑓′(0) ≥ 0. Donc 𝑓 

est croissante. 

 

 Pour la question 4.c, l’étude peut se faire avec Géogébra ; voir le fichier « Choix-modélisation-revenus-

ménages » 
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Exemple 4 : indice de Gini 

Présentation 

 Thème associé : Répartition des richesses 

 Public ciblé : Profil SES 
Prérequis : pourcentages, notion de statistiques (effectifs, fréquences, fréquences cumulées), utilisation du tableur 

(adressage relatif et absolu, fonction SOMME), calcul d’aire de trapèze 

 Contenus associés :  
→ Statistique descriptive : déciles.  

→ Fonctions d’une variable.  

→ Calcul intégral.  

 

 Objectifs : 
Partie A et B : découvrir et calculer l’indice de Gini 

Partie C : comprendre et étudier l’indice de Gini 

Partie D : exploiter la notion d’indice de Gini 

 

 Sources : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2417897#tableau-figure1 

 

 Ressources numériques associées : 

→ Tableur : donnees-insee 

→ Géogébra : Gini_2003_2012 

 

 Commentaires :  

→ Les deux premières parties sont liées. Les parties 3 et 4 sont des compléments, indépendantes l’une de 

l’autre. Les modalités pédagogiques peuvent être variées (en particulier travail de groupe, exposé …) 

certaines pouvant intégrer l’outil informatique pour automatiser les calculs, traiter des données ou 

modéliser. 

→ Exemple de mise en œuvre pédagogique des parties 1 et 2 : la première partie de l’activité pourra se 

faire de façon individuelle, en vue de l’appropriation du contexte par chacun ; un bilan intermédiaire 

servira de remédiation (rappel éventuel des outils pour l’utilisation du tableur, retour sur les difficultés 

rencontrées pour comprendre le contexte de l’étude) ; la seconde pourra être faite en binôme sur poste 

informatique. Le choix pourra être fait de donner plus d’informations suivant l’aisance des élèves ; le 

bilan de l’activité pourra être l’occasion d’éclairer les élèves sur cet indice de concentration qu’est 

l’indice de Gini. 

 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2417897#tableau-figure1
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Énoncé du Problème 

Partie 1 : les revenus de la population en 2017  

Une enquête sur les revenus fiscaux et sociaux menée par l’INSEE a permis d’établir les résultats suivants : 

 

Lecture : les 20% les plus pauvres de la population détiennent 8,82% du revenu total 

 

Remarque : ces données sont relatives à l’année 2017 et traduisent le niveau de vie moyen d’un individu français vivant 

dans un ménage dont le revenu déclaré est positif et dont la personne référente n’est pas étudiante. 

 

1. Quelle part de revenu possèdent les 50 % les moins riches ? 

2. Qu’en est-il des 10 % les plus riches ? Les 10% les plus pauvres ? 

3. Quel calcul a été effectué pour trouver la valeur de la cellule C2, c’est à dire le pourcentage du revenu détenu 

par les 10 % de la population la plus pauvre ? 

4. Quelle formule a-t-on entrée en cellule D3 pour déterminer le pourcentage cumulé croissant des revenus ? 

= 𝐷2 + 𝐶3 = 𝐶2 + $𝐶$3 = 𝐷2 + $𝐶$3 
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Partie 2 : l’indice de Gini 

Sur le graphique ci-dessous, on a représenté la répartition des revenus en 2017 en France vue dans la partie 1 : 

On appelle courbe de Lorentz la représentation 

graphique de cette répartition des revenus. 

L’indice de Gini 𝑔 est alors défini par : 

𝑔 =
A

A + B
  

où A représente l’aire du domaine rouge, et B celui du 

domaine vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On rappelle que l’aire d’un trapèze est donnée par : 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑝è𝑧𝑒 =
(𝐵 + 𝑏) × ℎ

2
 

où b représente la longueur de la petite base, 𝐵 celle de la grande et ℎ sa hauteur. 

 

1. Quelles sont les valeurs minimale et maximale prises par l’indice de Gini ? Que signifient-t-elles dans le contexte 

étudié ? 
 Note pour le professeur 

2. On souhaite ici calculer la valeur de l’indice de Gini de la répartition des revenus en France en 2017. Ouvrir le 

fichier « donnees-insee ».  

a. On donne ci-dessous un extrait complété du tableau : 

 
Justifier, par un calcul, la valeur trouvée en E3. 

b. Compléter l’ensemble des colonnes C, D et E. Vérifier que l’indice de Gini vaut 0,282. 

c. L’indice de Gini pour l’Italie est d’environ 0,334 en 2017. La répartition des revenus de l’Italie est-elle plus 

ou moins égalitaire que celle de la France ? 

3. On modélise la courbe de Lorenz de la répartition des revenus par la fonction 𝑓 définie sur [0 ; 1] et 

d’expression : 

𝑓(𝑥) = 1,94𝑥4 − 3,21𝑥3  +  2,17𝑥2 +  0,1𝑥 

Avec ce modèle, calculer la valeur de l’indice de Gini, et comparer avec celle déterminée à la question 2. 
 Note pour le professeur 

 

Part cumulée de la population selon leur revenu 
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Courbe de Lorenz des revenus 

Trapèze 
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Partie 3 : étude mathématique de l’indice de Gini 

1. En reprenant les notations utilisées dans la partie 2, démontrer que : 

𝑔 = 1 − 2 × 𝐵 

2. Proposer, sur le graphique ci-dessous, une courbe de Lorenz représentant une répartition dont l’indice de Gini 

est de 0,5. 

 
 Note pour le professeur 

 

3. Sur l’exemple ci-dessous, l’indice de Gini de la courbe de Lorenz en bleu vaut 0,51. 

 
Proposer, sur le même graphique, une autre courbe de Lorenz conduisant à une même valeur de l’indice de 

Gini.  
 Note pour le professeur 
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Partie 4 : comparaison 

Le tableau suivant donne la répartition des revenus en France en 2003 : 

Part cumulée des ménages 

selon leur revenu 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Revenus disponibles cumulés 0% 4% 9% 16% 23% 31% 40% 51% 62% 77% 100% 

Lecture : on peut lire sur le tableau que les 10% les moins riches détiennent 4% des revenus disponibles 

Avec la commande « AjustPoly » dans géogébra, la courbe de Lorentz pour l’année 2003 a été modélisée par la 

représentation graphique de la fonction 𝑓 définie sur [0 ; 1] par : 

𝑓(𝑥) = 1,72𝑥4 − 2,75𝑥3 + 1,86𝑥2 + 0,16𝑥 

 

De même, pour l’année 2012, on a : 

Part cumulée des ménages 

selon leur revenu 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Revenus disponibles cumulés 0% 3% 9% 15% 22% 30% 39% 49% 61% 75% 100% 

La courbe de Lorentz pour l’année 20012 est modélisée par la représentation graphique de la fonction 𝑓 définie sur 

[0 ; 1] par : 

𝑓(𝑥) = 2,1𝑥4 − 3,41𝑥3 + 2,22𝑥2 + 0,08𝑥 

Que pensez-vous de l’affirmation : « les inégalités de revenu des ménages se sont creusées entre 2003 et 2012 » ? 

 Note pour le professeur 
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Notes pour le professeur 

→ Partie 2, question 1 : la répartition est parfaitement égalitaire lorsque l’indice vaut 0 ; elle est la plus inégalitaire 

lorsque l’indice vaut 1 ; l’indice de Gini s’interprète comme un paramètre de concentration, ici, des revenus. 

→ Partie 2, question 3 : cette question peut être retirée si le calcul intégral n’a pas été traité. 

→ Partie 3, question 2 : la notion de médiane dans un triangle comme droite partageant un triangle en deux autres 

de même aire peut être exploitée pour démontrer que la droite 𝑦 = 2𝑥 − 1 convient. 

→ Partie 3, question 4 : la symétrie par rapport à la droite 𝑦 = 1 − 𝑥 permet d’obtenir une autre courbe de Lorenz 

(donc une répartition différente) tout en préservant la valeur de l’indice. 

→ Partie 4 : les modélisations peuvent faire l’objet d’un travail numérique avec géogébra combinant tableur, 

utilisation de la commande AjustPoly et calcul intégral. Voir le fichier annexe « Gini_2003_2012 » 

Compléments : 

Le calcul de l’indice peut être abordé par l’utilisation d’un algorithme. Cette méthode de détermination nécessite 

l’utilisation de listes. Lorsque les données sont écrites à pas constant (dans notre exemple, des déciles), la fonction 

suivante permet de faire le calcul : 

 

 

Pour des valeurs non regroupées par classe de même longueur, il faut entrer en paramètre une liste de couples (ce qui 

nécessite l’utilisation d’un double indice pour l’appel des valeurs). Voici un exemple de fonction permettant d’obtenir 

l’indice : 
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Ressources 

Thème 1 : Modèles définis par une fonction d’une variable 

Exemple d’optimisation en géométrie :  

http://maths.1.free.fr/premiereS/derivee/d0910/ganesha/derivee_exo2c.pdf 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_104423/sujet-035-probleme-d-optimisation 

 

Thème 2 : Modèles d’évolution 

Évolution capital : Ex 3 TES 2015 https://www.apmep.fr/IMG/pdf/ES_Antilles_sept_2015.pdf 

Dynamique des populations : Economiste Malthus modèle d’évolution 

 Ex 3 TES 2018 

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/ES_Antilles_Guyane_19_juin_2018_DV.pdf 

Ex 1 Math Info 1 L 2011 

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/1LAmeriqueNord3juin2011-2.pdf 

Ex4 spé TS 2018 : Modèle Proie - Prédateur 

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/S_Amerique_Nord_29_mai_2018.pdf 

Loi de décroissance radioactive : http://yallouz.arie.free.fr/tsti2d_controles/2013-

2014_c8/cont8_2013_2014.php?page=exo2c 

 Refroidissement d’un corps (loi de Newton) : ex 1 TS juin 2019 

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Corrige_S_Asie_20_juin_2019_JPG.pdf 

Somme économisée : partie C de l’ex de TES suivant http://yallouz.arie.free.fr/terminale_controles/2017-

2018_c7/cont7_2017_2018.php?page=exo1c 

Amortissement du coût : http://yallouz.arie.free.fr/bacannales/2014-Antilles_Sept/2014-Antilles_Sept.php?page=exo4c 

Vitesse de croissance du taux d’endettement : http://yallouz.arie.free.fr/terminale_controles/2012-

2013_c2/cont2_2012_2013.php 

 

Thème 3 : Approche historique de la fonction logarithme 

Fonction ln 

Pour le professeur : https://www.math.ens.fr/~debarre/Exponentielle-Log.pdf 

Histoire des log 

Voir le doc logNeperien 

Voir aussi LogarithmesCM 

Ci-dessous, un exemple d’addition remplaçant la multiplication, à l’aide de la trigo : 

http://maths.1.free.fr/premiereS/derivee/d0910/ganesha/derivee_exo2c.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_104423/sujet-035-probleme-d-optimisation
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/ES_Antilles_sept_2015.pdf
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/ES_Antilles_Guyane_19_juin_2018_DV.pdf
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/1LAmeriqueNord3juin2011-2.pdf
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/S_Amerique_Nord_29_mai_2018.pdf
http://yallouz.arie.free.fr/tsti2d_controles/2013-2014_c8/cont8_2013_2014.php?page=exo2c
http://yallouz.arie.free.fr/tsti2d_controles/2013-2014_c8/cont8_2013_2014.php?page=exo2c
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Corrige_S_Asie_20_juin_2019_JPG.pdf
http://yallouz.arie.free.fr/terminale_controles/2017-2018_c7/cont7_2017_2018.php?page=exo1c
http://yallouz.arie.free.fr/terminale_controles/2017-2018_c7/cont7_2017_2018.php?page=exo1c
http://yallouz.arie.free.fr/bacannales/2014-Antilles_Sept/2014-Antilles_Sept.php?page=exo4c
http://yallouz.arie.free.fr/terminale_controles/2012-2013_c2/cont2_2012_2013.php
http://yallouz.arie.free.fr/terminale_controles/2012-2013_c2/cont2_2012_2013.php
https://www.math.ens.fr/~debarre/Exponentielle-Log.pdf
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Autres Ressources 

Méthode d’Euler  

Pour le professeur : https://www.math.ens.fr/~debarre/Exponentielle-Log.pdf 

La méthode d’Euler a été vu en première pour introduire la fonction exponentielle ; elle peut être ici réinvestie dans le 

cas de l’étude d’un problème de décroissance radioactive 

Loi de décroissance radioactive  

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/limites/Temps/datation-isotopique/comprendre/la-decroissance-

radioactive 

Charge et décharge d’un condensateur  

http://physapp.giraud.free.fr/tgel/astable/chargec.htm 

La loi de Newton 

Enoncé : la vitesse de refroidissement d’un corps inerte est proportionnelle à la différence de température entre ce 

corps et le milieu ambiant. 

Exemple : dans une pièce où la température mesure 20 degrés, on verse du café, de température 75 degrés, dans une 

tasse. Deux minutes plus tard, le café est à 60 degrés. A partir du moment où il a été versé, combien faudra-t-il de temps 

(en minutes et en secondes à la seconde près) pour que le café soit à la température de 45 degrés ? 

Chute d’un corps dans un fluide  

(document ressource éduscol STL/STI2D) 

https://media.eduscol.education.fr/ftp_eduscol/2019/Ressources/Mathematiques/RA19_Lycee_T_STL_STI2D_PHYCHI-

MATH_1_Algorithmique_et_Programmation_activite_13.html 

Modèle proie prédateur discrétisé 

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/07-BonnevalDC.pdf 

 

https://www.math.ens.fr/~debarre/Exponentielle-Log.pdf
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/limites/Temps/datation-isotopique/comprendre/la-decroissance-radioactive
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/limites/Temps/datation-isotopique/comprendre/la-decroissance-radioactive
http://physapp.giraud.free.fr/tgel/astable/chargec.htm
https://media.eduscol.education.fr/ftp_eduscol/2019/Ressources/Mathematiques/RA19_Lycee_T_STL_STI2D_PHYCHI-MATH_1_Algorithmique_et_Programmation_activite_13.html
https://media.eduscol.education.fr/ftp_eduscol/2019/Ressources/Mathematiques/RA19_Lycee_T_STL_STI2D_PHYCHI-MATH_1_Algorithmique_et_Programmation_activite_13.html
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/07-BonnevalDC.pdf

