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Exercice1:
Au cours d'une étude sur les rythmes cardiaques, on note toutes les 5 minutes à partir de x=0, 
correspondant au début de l'épreuve physique, le rythme cardiaque d'un sportif en pulsations par minute. 
Les résultats obtenus ont permis de mettre en place un modèle mathématique étudié dans la partie A.

Partie A: par le calcul
On considère que la fonction f définie sur l'intervalle [0; 30] par f  x =−2 x6032 ln  x1   permet 
d'estimer le rythme cardiaque à l'instant x exprimé en minutes.

1. f '  désignant la fonction dérivée de f, calculer f ' x   pour tout x de l'intervalle [0; 30] et vérifier 

que f ' x = 2 15− x 
x1

2. Étudier le signe de f ' x   sur [0; 30]. En déduire le tableau de variations de f. (Mettre des valeurs 
arrondies à l'entier près)

3. Au bout de combien de temps le rythme cardiaque est-il maximal? Quelle valeur atteint-il?

Partie B: graphiquement
La courbe suivante est la représentation graphique de la fonction f. Répondre aux questions suivantes avec 
la précision permise par le graphique.

1. Quel est le rythme cardiaque du sportif au repos?

2. A quel instant le rythme est-il de 90 pulsations par minute?

3. Dans les conditions de cette épreuve, on considère qu'une personne est en très bonne condition 
physique lorsque la durée pendant laquelle sont cœur bat à plus de 1,5 fois sa vitesse au repos est 
inférieure à 20 minutes. Ce sportif est-il en très bonne condition physique? Justifier.

4. De même, une personne est considérée en mauvaise condition physique lorsque son rythme 
cardiaque atteint  ou dépasse le double du rythme au repos. Ce sportif est-il en mauvaise condition 
physique? Justifier.



Exercice 2:
Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.

Pour chaque question, une seule des réponses proposées est exacte. Entourer la bonne réponse.

Une réponse juste rapporte 1 point; une réponse fausse enlève 0,5 point et l'absence de réponse ne rapporte 
ni n'enlève de points. Si le total des points est négatif, la note attribuée à l'exercice est ramenée à 0.

1. ln 9 − ln 3  =      

a) ln 3 

b) ln 9 

c) ln 6 

2. 2 ln 5  ln 3 =    

a) ln 75 

b) ln 16 

c) ln 30 

3. L'équation ln  x−7 = ln 3 x−5   :

a) a pour solution x=−1

b) n'a pas de solution

c) a pour solution x=1

4. La dérivée de la fonction f définie sur sur ]0;+∞[ par f  x = x ln  x  est la fonction f '  définie 
par: 

a) f ' x = 1
x

b)  f ' x = ln  x1

c)  f ' x = ln  x−1

5.  La dérivée de la fonction f définie sur sur ]0;+∞[ par f  x = ln  x 
x  est la fonction f '  définie par: 

a)  f ' x = 1
x2

b)  f ' x = – 1
x3

c) f ' x = 1− ln x 
x2


