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DDEEVVOOIIRR  SSUURR  LLAA  NNOOTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONN  

 
Exercice 1 

 

Un cycliste vient de participer à une course cyclo-sportive, la Ronde Tahitienne, où il a 

disputé le sprint final. Son compteur de vélo lui permet de relever et d’enregistrer plusieurs 

grandeurs physiques dont la fréquence cardiaque. 

Ce cycliste souhaite étudier ses capacités de récupération. Il imprime donc le relevé de sa 

fréquence cardiaque en fonction du temps à partir du moment où il franchit la ligne d’arrivée. 

 

 
1) D’après le graphique précédent, peut-on écrire que la fréquence cardiaque est 

proportionnelle au temps ? Justifier la réponse. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2) Estimer au bout de combien de temps sa fréquence cardiaque est inférieure à 120 bpm. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3) Déterminer quelle est sa fréquence cardiaque au bout de deux minutes de récupération. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

(D’après sujet de DNB Série Professionnelle Polynésie Session juin 2017) 
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Exercice 2 

 

La famille qui voyage en camping-car doit déposer à la gare un de ses enfants qui part chez 

ses grands-parents. Le train part à 13 h 30. Par sécurité, la famille prévoit d’arriver 1/2 heure 

avant le départ du train.  

 

1) Déterminer l’heure de départ de la famille en considérant que la durée du trajet entre son 

domicile et la gare est de 1 h 30.  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

2) La famille prend ensuite la route vers le lieu de vacances. L’ordinateur de bord du 

camping-car donne des indications sur le voyage.  

 
Le graphique représente la distance parcourue en fonction du temps.  

Laisser apparents les traits utiles à la lecture pour déterminer graphiquement :  

 

a) la distance parcourue, en km, au bout des 4 premières heures de voyage ;  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

b) le temps nécessaire, en heures et minutes, pour parcourir les 210 premiers kilomètres. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

3) Après une pause, la famille prend la route nationale. Pour rejoindre le camping, il reste 250 

km à parcourir. Le père de famille affirme « un peu de patience, en roulant à 80 km/h de 

moyenne nous arriverons dans 3 heures ». L’affirmation du père est-elle correcte ?  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

(D’après sujet de DNB Série Professionnelle Session juin 2016) 
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