TSTL-BIOTECH

Devoir à la maison n◦ 5

Mathématiques

I Exercice n◦ 1
Les questions de cet exercice sont indépendantes
1. Déterminer lim ex − 4x.
x→+∞

2. Résoudre dans R l’équation ex−1 = 1.
3. Résoudre dans R l’inéquation ex − 2 > 0.
4. Soit f la fonction définie sur R par f (x) = e−2x . Déterminer une équation de la tangente à la courbe de f
au point d’abscisse 0.
I Exercice n◦ 2
Après une injection intraveineuse de glucose, la glycémie (taux de glucose sanguin) peut-être modélisée par une
fonction g de la forme g(t) = Ae−Kt où t est le temps écoulé en minutes depuis un instant choisi comme origine
du temps et A et K sont des constantes.
1. Justifier qu’à l’instant t = 0, la glycémie est égale à A.
2. Une étude sur un patient a montré que sa glycémie était égale à 2 à l’instant t = 0 et que la constante K qui
lui correspond est égal à 0,016. On a donc g(t) = 2e−0,016t .
a) Déterminer la glycémie de ce patient à t = 10 minutes. On donnera une valeur approchée du résultat à
0,01 près.
b) Justifier mathématiquement que g est strictement décroissante sur [0 ; +∞[.
c) Déterminer, en résolvant l’équation g(t) = 1, au bout de combien de temps la glycémie du patient est
divisée par deux depuis l’instant choisi comme origine du temps. On donnera une valeur approchée du
résultat à 1 minute près.
d) Justifier que la fonction G définie par G(t) = −125e−0,016t est une primitive de g sur [0 ; +∞[.
e) On admet que la glycémie moyenne du patient entre les instants t = 0 et t = 30 minutes est donnée par
1
[G(30) − G(0)]. Donner une valeur approchée à 0,1 près de cette glycémie moyenne.
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