
Activité-S12-7a TP GéoGebra : famille de courbes Tale STI2D

Injection d’une substance médicamenteuse

À l’instant t = 0, on injecte à un malade une substance médicamenteuse, qui est ensuite progressivement

éliminée. On désigne par y(t) la quantité de substance, en mg/L, présente à l’instant t, exprimé en heures.

On propose qu’à chaque instant t, la vitesse d’élimination y′(t) est proportionnelles à la quantité de substance

y(t) restante dans le sang du malade. Cette hypothèse se traduit mathématiquement par l’équation différentielle

(Ea) : y′(t) = −ay(t) où a est une constante positive et où t 7→ y(t) est une fonction inconnue définie sur [ 0 ; +∞ [.

1. (a) Ouvrir GeoGebra, enregistrer un fichier sous le nom « TP_ED1_NOM_Prenom »

(b) Grâce à la fonction , créer un curseur a allant de 0 à 1 par pas de 0,01 et un curseur k allant

de 0 à 80 avec un incrément de 10.

(c) Entrer dans la barre de saisie l’expression : E_a:RésolEquaDiff[-a*y,0,k,100,0.1] .

On obtient un lieu qui est la représentation graphique d’une fonction solution de l’équation (Ea) sur

l’intervalle [ 0 ; 100 ].

2. (a) Fixer le curseur a à la valeur a = 0, 5.

Par un clic droit sur la courbe, activer la trace du lieu tracé grâce à la fonction .

Modifier le curseur k. Chaque valeur de k fournit une solution à l’équation différentielle (E0,5).

L’équation différentielle (E0,5) possède une infinité de fonctions solutions définies sur [ 0 ; +∞ [.

À quoi correspond le curseur k, dans le contexte de cette activité ?

(b) Fixer le curseur k à la valeur k = 50. Nettoyer la trace et modifier le curseur a. Chaque valeur de a

fournit une équation différentielle (Ea) différente.

Quel est l’impact de a sur l’allure de la courbe représentant une solution de l’équation (Ea) ?

3. Supprimer la trace.

On considère la fonction f définie pour tout réel t positif par f(t) = ke−at.

(a) Représenter la fonction f sur le fichier GeoGebra. Que constate-t-on ?

(b) Démontrer que, pour tout réel t positif, on a f ′(t) = −af(t).

4. On suppose que l’on a injecté 50 mg/L à l’instant t = 0 et qu’au bout d’une heure, il ne reste plus que

25 mg/L de substance médicamenteuse dans le sang du malade.

(a) Dans la fenêtre « Algèbre » : , désactiver l’affichage de EA en cliquant sur le point

de selection.

(b) Ajuster le curseur k pour que la solution corresponde à la donnée « on a injecté 50 mg/L à l’instant

t = 0 ».

Par quel point A la courbe doit-elle passer pour que la solution corresponde à la donnée « au bout

d’une heure, il ne reste que 25 mg/L de substance médicamenteuse dans le sang du malade » ?

Créer ce point sur le fichier GeoGebra avec la syntaxe A=(abscisse,ordonnée) et ajuster le curseur

a pour que la solution tracée passe par ce point.

Si besoin, on pourra modifier l’échelle du repère en faisant un clic droit sur la fenêtre du graphique

et en allant dans axeX : axeY .

(c) Montrer, par un calcul, que a = ln 2.
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