
 

 Terminale ST2S                                                                                                                         C. Lainé 

DEVOIR MAISON N° 5 

Lecture graphique et fonction 

exponentielle de base a  
Pour le 12 janvier 2023 

 
 
 
Dans le cadre d’une étude pharmacologique, un médecin donne une dose de médicament à 
deux patients en utilisant deux voies d’administration différentes : par voie orale ou par voie 
intraveineuse. Pour ce médicament, les caractéristiques sont les suivantes : 

• la limite supérieure (concentration maximale au-delà de laquelle apparaissent des effets 
toxiques) est de 65 mg/L ; 
• le seuil thérapeutique (concentration minimale en dessous de laquelle aucune efficacité du 
médicament n’est obtenue) est de 25 mg/L ; 
• l’intervalle thérapeutique (zone intermédiaire dans laquelle les concentrations sont à la fois 
efficaces et non toxiques) contient les valeurs comprises entre 25 mg/L et 65 mg/L. 

 
 
Partie 1 

Une dose de 60 mg/L de ce médicament est administrée par voie orale au premier patient à 
l’instant 0=t . 

La courbe fournie ci-dessous représente la concentration en mg/L du médicament dans le 
sang du patient en fonction du temps en heure. 

 
 

À l’aide de cette courbe, répondre avec la précision que permet le graphique aux questions 
suivantes en faisant apparaître les traits de construction utiles. 

1) Déterminer la concentration du médicament dans le sang du patient au bout de 3 heures. 
2) Au bout de combien de temps la concentration du médicament dans le sang est-elle 
maximale ? 
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3) Déterminer la durée pendant laquelle la concentration de médicament dans le sang, 
exprimée en mg/L, reste à l’intérieur de l’intervalle thérapeutique. 

 
Partie 2 

Le second patient reçoit une dose de 60 mg/L de ce médicament par voie intraveineuse. 
On admet que la concentration (en mg/L) du médicament dans le sang du patient, en 
fonction du temps écoulé (en heure) depuis l’injection, est donnée par la fonction g définie 

sur l’intervalle  0 ; 7  par ( ) ( )60 0,75= g
t

t . 
 

1) Déterminer, en justifiant, le sens de variation de la fonction g définie sur l’intervalle  0 ; 7 . 

2) À l’aide de la calculatrice, compléter le tableau de valeurs suivant en arrondissant les 
valeurs au dixième. 
 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 

( )g t  60 45 33,8      

 

3) Au bout de combien de temps la concentration du médicament dans le sang du second 
patient sera inférieure ou égale à 25 mg/L ? 

 
Partie 3 

Déterminer le mode d’administration à privilégier pour que la durée d’efficacité du 
médicament soit la plus longue. 

 
 
 
 
 

 


