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DEVOIR MAISON N° 4 

Fonctions et suites  Pour le 29 novembre 2022 

 
 
 
Les maladies cardio-vasculaires sont une cause majeure d’incapacité et de décès 
prématurés dans le monde entier. Parmi les examens qui permettent de prévenir ces 
maladies, on recense la tonométrie artérielle et la scintigraphie cardiaque. 
 

 
Exercice 1 

La tonométrie artérielle permet d’obtenir une mesure continue de la pression artérielle. 
L’examen renseigne sur l’état des artères du patient dans le cadre du développement de 
l’hypertension artérielle. 
Un enregistrement des mesures permet d’apprécier la courbe de pression artérielle. 

On note  f  la fonction qui au temps t en millisecondes (ms) associe la pression artérielle 

radiale ( )f t  en millimètres de mercure (mmHg), mesurée au repos chez un patient suspecté 

d’insuffisance cardiaque. 

On considère 
f

c  la courbe représentative de  f  sur l’intervalle  0 ; 650 . 

Cette courbe 
f

c  admet quatre tangentes horizontales, mises en évidence sur le graphique 

ci-dessous. 
 

 
 

Répondre aux questions 1, 2 et 3 avec la précision permise par le graphique. 

1) Dresser le tableau de variation de la fonction  f  sur l’intervalle  0 ; 650 . 

2) Sur quel intervalle de temps, la pression artérielle est-elle supérieure à 130 mmHg ? 
3) a) Déterminer la valeur systolique mesurée, c’est-à-dire la valeur maximale de la pression 
    artérielle. 
    b) Déterminer la valeur diastolique mesurée, c’est-à-dire la valeur minimale de la pression 
    artérielle. 
    c) Un patient est en hypertension artérielle lorsque la pression systolique est supérieure   
    ou égale à 140 mmHg ou que la pression diastolique est supérieure ou égale à 90 mmHg. 
    Ce patient est-il en hypertension ? Justifier. 
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4) La fonction  f  a été représentée sur l’intervalle de temps  0 ; 650  ; la durée 650  

millisecondes correspond à celle d’un battement de cœur du patient. On parle de tachycardie 
lorsque, au repos, le nombre de battements du cœur est supérieur à 100 par minute. D’après 
cet examen, peut-on estimer que le patient souffre de tachycardie ? 

 
Exercice 2 

La scintigraphie cardiaque est une technique d’imagerie qui permet d’examiner la qualité de 
l’irrigation du cœur par les artères coronaires. 
Lors de cet examen, on injecte au patient un échantillon d’un isotope de Thallium d’activité 
radioactive 60 MBq (Méga Becquerel). 
On appelle demi-vie le temps mis par une substance radioactive pour perdre la moitié de son 
activité. 
Ainsi, après une demi-vie, l’activité radioactive de cet échantillon de Thallium est de 30 MBq 
et après deux demi-vies, l’activité radioactive de cet échantillon est de 15 MBq. 

On note 
0u

 l’activité radioactive de cet échantillon (en MBq) à l’injection et 
n
u  l’activité 

radioactive de cet échantillon (en MBq) après n demi-vies avec n entier naturel. 

1) Donner les valeurs de 
0u

, 1u , 2u  et 
3u

. 

2) Exprimer 1+nu  en fonction de 
n
u . En déduire la nature de la suite ( )

n
u . 

3) a) Exprimer 
n
u  en fonction de n. 

    b) Déterminer l’activité radioactive de cet échantillon après 5 demi-vies. 

4) Déterminer le plus petit entier n à partir duquel 0,25
n
u . 

5) Sachant que la demi-vie de cet isotope de Thallium est d’environ 3 jours, déterminer le 
nombre de jours au bout desquels on est certain que l’activité radioactive de cet échantillon 
est strictement inférieure à 0,25 MBq. 
 
 
 

 
 
 


