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Le rôle du rein dans un organisme humain. Afin que chaque
lecteur situe notre approche par modélisation dans son contexte cli-
nique, nous rappelons quelques notions essentielles de physiologie en
précisant les principales fonctions du rein dans un organisme humain
qui sont

- le contrôle de l’élimination de l’eau et du sel, qui permet de
limiter les variations de volume et d’osmolalité du milieu ex-
tracellulaire

- le maintien de la concentration extracellulaire de Potassium
- la régulation, avec les poumons et le foie, de l’équilibre acido-
basique

- l’élimination de produits terminaux du métabolisme et spé-
cialement de l’urée

- la synthèse de certaines hormones telles la Rénine, l’Erythro-
poiétine et le Calcitriol.

En cas d’insuffisance rénale.
Le traitement dialytique permet, par des transferts d’eau et de solutés
au travers d’une membrane artificielle ou de la membrane péritonéale,
de corriger le volume liquidien et de ramener sa composition vers des
zones normales, d’éliminer l’urée et d’autres produits terminaux du
“métabolisme”. Il ne peut remplacer la fonction hormonale, mais il
réduit les conséquences des troubles endocriniens.

Le procédé appelé “dialyse”.
Le procédé a d’abord été défini par Graham (1805–1869) comme
“une méthode de séparation par diffusion à travers une membrane”.
Lorsque celle-ci sépare deux solutions de compositions différentes,
chaque soluté passe de la solution où sa concentration est élevée vers
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celle où elle est basse. La vitesse de passage dépend du gradient de
concentration et de la perméabilité de la membrane. Le transfert de
masse de la solution (solvant + solutés) peut également s’effectuer
sous l’effet d’un gradient de pression hydrostatique ou osmotique. On
parle alors de transfert par convection.
Au sens clinique, la dialyse combine diffusion et convection. Nous
voyons sur la figure 1 les éléments principaux du système et notam-
ment l’élément central, la membrane qui constitue le lieu d’échange
entre le sang et le dialysat.

Evaluation du traitement.
Jusqu’au milieu des années 60, la recherche touchant l’insuffisance ré-
nale terminale visait la survie du malade. Celle-ci atteinte, il fallait en
améliorer les conditions. Dès lors s’est posé le problème complexe de
l’évaluation du traitement. Différentes méthodes ont été proposées au
clinicien et notamment des modèles mathématiques sensés permettre
une meilleure thérapie.

Premières approches par modélisation.
Dans les années 70, les travaux de Sargent J.-A. et Gotch F.A. font
appel à un modèle mathématique [20], [21] et tentent de déterminer
chez l’hémodialysé : l’eau totale du corps (V ) assimilée au volume de
distribution de l’urée, le taux de production (G) d’urée et, partant,
le catabolisme protidique (PCR = Protein Catabolic Rate). Ces pa-
ramètres intéressent directement la surveillance et le traitement des
malades. On retrouvera le modèle sous le nom de cinétique de l’urée
(cu).

Dans le centre de Fribourg.
Dans le centre de dialyse de l’Hôpital cantonal de Fribourg, l’utilisa-
tion de ce modèle permit une meilleure thérapie ; il fut aisé de suivre
les recommandations proposées suite à l’étude multicentrique amé-
ricaine NCDS présentée comme référence : ainsi, pour atteindre une
concentration d’urée plasmatique cible, (cu) précise plusieurs possi-
bilités d’intervention notamment sur le temps de dialyse, la clearance
et le débit sanguin à travers le filtre.
Dans les années 80, un modèle différent, appelé quantification directe
de la dialyse (qdd) est proposé par Malchesky et collaborateurs [22],
[23]. Alors que (cu) et (qdd) proposent de décrire le même phénomène
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et de déterminer le volume de distribution de l’urée V et son taux
de production G, l’expérience montre que les estimations obtenues
suivant l’une ou l’autre voie divergent manifestement.
Pour tenter une clarification de ces modèles que n’apportaient ni la ré-
pétition des applications ni les discussions entre les tenants de chaque
méthode, nous avons comparé les deux modèles en les opposant l’un
à l’autre dans leur univers conceptuel. Il en ressort que pour estimer
V et G, si le choix est restreint à l’utilisation de (cu) et de (qdd), il
faut choisir (qdd).

Des estimations manifestement non fiables.
Etonnamment, de nos études in vivo [48], il ressort que V et G aug-
mentent en fonction du temps, que ces estimations viennent de (cu)
ou de (qdd). Notons V cu et V qdd les estimateurs respectifs de V ob-
tenus par (cu) et (qdd). Ceci ne correspond manifestement pas à la
réalité, puisque le volume liquidien total de l’organisme est progres-
sivement réduit en cours de dialyse. De plus V cu surestime toujours
V qdd.
Comme il pouvait s’agir d’erreurs dans l’application des modèles,
dans la technique ou dans les dosages de laboratoire, nous avons ap-
pliqué (cu) et (qdd) dans un modèle reconstitué in vitro en comparant
les valeurs obtenues par les modèles à celles mesurées directement. Et
in vitro, chaque modèle donne d’excellents résultats !

D’où vient l’erreur ?
Comme il ne s’agit pas d’erreurs d’application ni de technique, les
questions suivantes surgissent naturellement.
Parmi les hypothèses sous jacentes à chacun des modèles, celle d’uni-
formité de concentration est manifestement la plus discutable. Un
autre indice de déséquilibre est le rebond (montée) de la concen-
tration après l’arrêt de l’hémodialyse. Certains auteurs ont tenté de
l’expliquer à l’aide de la présence d’un inhibiteur de G. Toutefois des
estimations quantitatives simples montrent que ce point de vue est
difficilement défendable. Plusieurs cliniciens ont par ailleurs proposé
de remplacer la valeur Cd = C(td) en fin de dialyse par celle obtenue
après rebond (∼ 1 heure après l’arrêt). Il n’est pas évident que cette
modification améliore les estimateurs.
Si nous appliquons (cu) et (qdd) en situation de déséquilibre, est-il
possible d’expliquer :
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- que V cu est supérieur à V qdd ?
- que V cu et V qdd sont des fonctions croissantes du temps ?

Et de demander :
- quel serait le comportement des estimateurs dans une telle si-
tuation ?

- qu’apporte la correction du rebond proposée par les cliniciens ?

Les méthodes (cu) et (qdd).
Nous rappelons brièvement le fonctionnement de ces deux méthodes.
Nous aurons besoin des notations :

t temps traité comme variable continue ; la phase
dialytique débute en t = 0 et se termine en td ;
la phase interdialytique qui la suit se termine en tθ.

C(t) concentration de l’urée dans le corps du patient
à l’époque t, C(0)=C0, C(td) = Cd, C(tθ) = Cθ.

V (t) volume hydrique du patient en t, ∆dV = V (td)− V (0),
∆θV = V (tθ)− V (td) ; ces deux grandeurs sont
mesurées à l’aide de la variation de poids du patient.

K clairance du rein artificiel ; si C(t) est la concentration
d’urée en t à l’entrée du rein artificiel, KC(t)
fournit la quantité d’urée extraite par unité de temps
par la machine.

q quantité totale d’urée extraite durant la dialyse.

Grandeurs à estimer.

G = taux instantané de production de l’urée dans le patient
V = volume hydrique du patient en début de dialyse = V (0).
Dans un contexte de dialyse itérative on a les inégalités :

C0 > Cd < Cθ : l’hémodialyse fait chuter la concentration C(t) et,
entre deux séances, celle-ci remonte car le patient se nourrit.
∆dV < 0,∆θV > 0 : l’hémodialyse retire de l’eau du patient et une
fois rentré chez lui celui-ci s’alimente.
Nous simplifions cette exposition à l’extrême et renvoyons le lecteur
intéressé par une discussion plus approfondie à [27].
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La méthode (cu).
Celle-ci est basée sur le bilan instantané de l’urée donné par l’équa-
tion :

d

dt
(V (t)C(t)) = G−KC(t).

Dans le but de simplifier l’analyse, nous supposerons que V (t) est
constant. Ainsi V (t) = V . Nous obtenons donc

d

dt
C(t) =

G

V
− K

V
C(t).

Durant la phase dialytique la clairance K est positive et durant la
phase interdialytique elle est nulle pour un patient privé de sa fonc-
tion rénale. L’évolution temporelle de C(t) est donc décrite par une
équation différentielle linéaire à coefficients constants, du 1er ordre,
inhomogène. Sa solution générale est donnée par :

C(t) = Ae−
K
V t + G

K en phase dialytique,

C(t) = G
V t+B en phase interdialytique,

où A et B sont des constants arbitraires. En imposant C(0) = C0 et
C(td) = Cd pour la phase dialytique, on obtient une première courbe
Gd(V ). En procédant de même pour la phase interdialytique avec
C(td) = Cd et C(tθ) = Cθ, on obtient une seconde courbe Gθ(V ). On
peut montrer que ces deux courbes se coupent en un point (V cu, Gcu).
Ses composantes V cu et Gcu seront appelées estimateurs de V et G
par la méthode (cu). Le principe de la méthode reste le même pour
un volume par exemple linéairement variable dans le temps.

La méthode (qdd).
Celle-ci est basée sur le bilan global de l’urée sur les deux intervalles
dialytiques et interdialytiques. Nous avons donc :

(V + ∆dV )Cd − V C0 = Gtd − q,
(V + ∆dV + ∆θV )Cθ − (V + ∆dV )Cd = G(tθ − td).

Il s’agit d’un système linéaire inhomogène de deux équations à deux
inconnues. On peut démontrer qu’il possède une unique solution (V qdd, Gqdd).
Ces deux nombres seront les estimateurs de V et G par la méthode
(qdd).
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Le lecteur trouvera dans [27] une discussion détaillée des hypo-
thèses sur lesquelles reposent ces deux approches.

Comportement des estimateurs dans une situation théorique
de non-uniformité.
Contrairement à la situation d’uniformité qui est réalisable d’une
seule façon, celle de non-uniformité présente une infinité de possi-
bilités. Nous nous proposons maintenant d’étudier le comportement
de nos estimateurs dans une telle situation. La configuration la plus
simple consiste à imaginer deux compartiments de volumes respectifs
V1 et V2 séparés par une membrane. Nous interprétons V2 comme
compartiment vasculaire et V1 ∪ V2 comme volume total de distribu-
tion de l’urée. Nous négligeons l’apport de G durant la dialyse (qui de
toute façon est petit) et nous supposons que V1 et V2 ne dépendent
pas du temps (pas de dynamique de l’eau). Nous dialysons V2 avec
une clairance constante K et nous admettons que l’urée traverse la
membrane avec une vitesse proportionnelle à la différence des concen-
trations entre les deux côtés de celle-ci. Au temps t = 0, le système est
à l’équilibre (uniformité). Si C1(t) et C2(t) désignent respectivement
les concentrations d’urée dans le premier et second compartiment,
alors :

d

dt
(V1C1(t)) = α(C2(t)− C1(t))

d

dt
(V2C2(t)) = α(C1(t)− C2(t)) − KC2(t)

avec la condition initiale C1(0) = C2(0) = C0.
Ce système a déjà été décrit dans [28]. Il s’agit d’un système

d’équations différentielles ordinaires, d’ordre 2, linéaire, à coefficients
constants et homogène. En notation matricielle celui-ci prend la forme :

d

dt

[
C1(t)
C2(t)

]
= A

[
C1(t)
C2(t)

]
où

A =

[−α
V1

α
V1

α
V2

−α+K
V2

]
.
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Il s’agit d’un problème dont la résolution est bien connue et on en
trouvera une description dans la pluspart des livres consacrés à ce
sujet. La solution générale du système dépend des valeurs propres de
la matrice A, c’est-à-dire des zéros de son polynôme caractéristique :

PA(λ) = λ2 +

(
α

V1
+
α+K

V2

)
λ+

αK

V1V2
.

Ses deux zéros notés λ1 et λ2 sont donnés par

λ1,2 =
−( αV1

+ α+K
V2

)±
√

( αV1
+ α+K

V2
)2 − 4 αK

V1V2

2
.

Un calcul simple montre que(
α

V1
+
α+K

V2

)2

− 4
αK

V1V2
=

(
α

V1
+
α−K
V2

)2

+ 4
αK

V1V2
.

Ainsi le discriminant est > 0 si α et K le sont, ce qui est évidemment
le cas dans notre modèle.

Par conséquent on a λ1 < λ2 < 0 où λ1 et λ2 sont les zéros en
question, λ1 désignant le plus petit des deux. Dans ce cas, on peut
affirmer que la solution générale de notre problème est de la forme :[

C1(t)
C2(t)

]
= γ1e

λ1t

[
a1
b1

]
+ γ2e

λ2t

[
a2
b2

]
où γ1 et γ2 sont des constantes arbitraires et

[
ai
bi

]
désigne un vec-

teur propre pour la valeur propre λi, i = 1, 2. Ces derniers doivent
satisfaire : (

α

V1
− λi

)
ai +

α

V1
bi = 0, i = 1, 2,

et on voit qu’il est possible de les choisir de façon que :

a1 = a2 = 1

b1 = 1 +
λ1V1
α

, b2 = 1 +
λ2V1
α

.

Ainsi, en utilisant la condition initiale

γ1

[
1

1 + λ1V1

α

]
+ γ2

[
1

1 + λ2V1

α

]
=

[
C0

C0

]
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on trouve
γ1 =

λ2
λ2 − λ1

C0, γ2 =
λ1

λ1 − λ2
C0 .

La concentration d’urée dans le compartiment vasculaire est donc
donnée par

C2(t) = C0

[
λ2

λ2 − λ1
(1 +

λ1V1
α

eλ1t +
λ1

λ1 − λ2
(1 +

λ2V1
α

)eλ2t

]
.

Afin de simplifier les notations, nous posons :

A1 =
λ2

λ2 − λ1
(1 +

λ1V1
α

),

A2 =
λ1

λ1 − λ2
(1 +

λ2V1
α

) .

Les signes de Ai dépendent de ceux de 1 + λiV1

α , i = 1, 2. Nous avons

sign(1 +
λiV1
α

) = sign(2(α+ λiV1))

= signF∓(α,K, V1, V2),

où

F∓(α,K, V1, V2) = α− (α+K)
V1
V2
∓
√

(α+ (α+ k)
V1
V2

)2 − 4
αKV1
V2

.

Les deux fonctions F∓ sont continues sur R4
+ où R+ = (0,+∞).

Supposons que F∓(α,K, V1, V2) = 0, c’est-à-dire(
α− (α+K)

V1
V2

)2

=

(
α+ (α+K)

V1
V2

)2

− 4αK
V1
V2

.

Un calcul simple conduit à la contradiction

α+K = K.

Ces deux fonctions, par continuité, admettent donc chacune un signe
constant sur R4

+. De F−(1, 1, 1, 1) = −1−
√

5 < 0 et F+(1, 1, 1, 1) =

−1 +
√

5 > 0, on déduit que 1 + λ1V1

α < 0 et 1 + λ2V1

α > 0 et donc
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A1 =
λ2

λ2 − λ1
(1 +

λ1V1
α

) > 0,

A2 =
λ1

λ1 − λ2
(1 +

λ2V1
α

) > 0,

puisque λ1 < λ2 < 0. De la condition C2(0) = C0 on déduit aussi que
A1 +A2 = 1.

Nous aurons besoin des lemmes suivants

Lemme 1 : Soient λ1 < 0, λ2 < 0, λ1 6= λ2 et 0 < A < 1. La fonction
t ∈ [0,+∞) 7→ f(t) := 1

t log(Aeλ1t + (1 − A)eλ2t) est bien définie et
strictement croissante.

Démonstration : Le fait que f soit bien définie découle de

0 < Aeλ1t + (1−A)eλ2t ≤ 1

pour t ∈ [0,+∞). Par ailleurs :

f(t) =
1

t

(
log(eλ1t(A+ (1−A)e(λ2−λ1)t))

)
= λ1 +

1

t
log(A+ (1−A)e(λ2−λ1)t)

Ainsi :

g(t) := t2
df(t)

dt
= t

d

dt

(
log(A+ (1−A)e(λ2−λ1)t

)
−

− log(A+ (1−A)e(λ2−λ1)t)

On constate que g(0) = 0 et

dg(t)

dt
= t

d2

dt2

(
log(A+ (1−A)e(λ2−λ1)t)

)
= t

d

dt

(
(A2 − λ1)(1−A)e(λ2−λ1)t

A+ (1−A)e(λ2−λ1)t
)

)
= t

d

dt

(
(λ2 − λ1)(1−A)

Ae(λ1−λ2)t + 1−A

)
= − tA(1−A)(λ2 − λ1)(λ1 − λ2)e(λ1−λ2)t

(Ae(λ1−λ2)t + 1−A)2
.
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D’où
sign

dg(t)

dt
= sign((−1)(λ2 − λ1)(λ1 − λ2)) > 0.

On en déduit que g(t) > 0 et donc df(t)
dt > 0 pour t > 0.

Lemme 2 : Soient 0 < A < 1, λ1 < λ2 < 0 et la fonction
t ∈ [0,+∞) 7→ f(t) = 1

t log(Aeλ1t + (1−A)eλ2t). Alors
a) lim

t↓0
f(t) = λ1A+ λ2(1−A)

b) lim
t↑+∞

f(t) = λ2

Démonstration : Il suffit d’appliquer la règle de l’Hospital. Dans les
deux cas, la limite de f(t) est donnée par celle de

λ1Ae
λ1t + λ2(1−A)eλ2t

Aeλ1t + (1− a)eλ2t

=
λ1Ae

(λ1−λ2)t + λ2(1−A)

Ae(λ1−λ2)t + λ2(1−A)
.

Pour t → 0 la situation est évidente et pour t → +∞ il faut utiliser
le fait que λ1 − λ2 < 0.

L’estimateur (cu).
L’approche (cu) consiste à utiliser la valeur de la concentration plas-
matique de l’urée en fin de dialyse pour estimer V = V1 + V2. Dans
(cu) on suppose que le système comprend un seul compartiment et
que la concentration est uniforme à chaque époque. Puisque, par hy-
pothèse, G = 0 on a

d

dt
(V cuC(t)) = −KC(t)

avec C(0) = C2(0) = C0 et C(td) = C2(td). La résolution de cette
équation fournit :

V cu =
Ktd

log C0

C2(td)

= − Ktd
log(A1eλ1td +A2eλ2td)

.

On constate que V cu dépend de td. (En fait V cu est indépendant de
td si et seulement si C2(td) = C0e

−K
B td où B est la valeur constante

du volume estimé.) En utilisant les lemmes précédents, on obtient les
résultats suivants :



HÉMODIALYSE ET DÉSÉQUILIBRE 39

a) V cu(td) est une fonction croissante de td

b) lim
td↓0

V cu(td) = − K

λ1A1 + λ2A2

c) lim
td↑+∞

V cu(td) = −K
λ2

.

Un calcul direct montre que

− K

λ1A1 + λ2A2
= V2

et

−K
λ2

=
V1 + V2

2
+
KV1
2α

+

+
1

2

√
(V1 + V2)2 +

2KV1
α

(V1 − V2)

=
V1 + V2

2
+
KV1
2α

+

+
1

2

√
(V1 + V2 −

KV1
α

)2 + 4
KV 2

1

α
> V1 + V2

L’estimateur (qdd).
L’estimateur (qdd) pour le volume est basé sur l’équation du bilan
global de l’urée sur la phase dialytique :

V qdd(C2(td)− C0) = −q(td)

où q(td) est la quantité totale d’urée extraite durant la dialyse. Or,
dans ce modèle, q(td) peut être déterminé de façon exacte à l’aide de
la relation :

q(td) =

∫ td

0

KC2(t)dt.

Après quelques calculs, on trouve

V qdd =
K(A1

λ1
(eλ1td − 1) + A2

λ2
(eλ2td − 1))

1− (A1eλ1td +A2eλ2td)
.
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On constate à nouveau que V qdd dépend de td. Le numérateur de
1
K

d
dtd
V qdd(td) est donné par

(A1e
λ1td +A2e

λ2td)(1− (A1e
λ1td +A2e

λ2td))+

+ (
A1

λ1
(1− eλ1td) +

A2

λ2
(1− eλ2td))(A1λ1e

λ1td +A2λ2e
λ2td).

On constate que celui-ci est positif et on en conclut que V qdd(td) est
une fonction strictement croissante de td. De λ1 < 0 et λ2 < 0 on
déduit que

lim
td↓0

V qdd(td) =
K

λ1A1 + λ2A2
= V2

et, de la règle de l’Hospital avec λ1 < λ2 < 0,

lim
td↑+∞

V qdd(td) = −K(
A1

λ1
+
A2

λ2
) = V1 + V2.

Nous montrons maintenant que V qdd(td) < V cu(td) pour tout td > 0.
L’évolution de la concentration selon (cu) est donnée par :

Ccu(t) = C0e
− K

V cu(td)
t
, t ∈ [0, td].

On a bien sûr Ccu(0) = C0 et Ccu(td) = C2(td). De plus :
d

dt
Ccu(t)

∣∣
t=0

= − KC0

V cu(td)

et
d

dt
C2(t)

∣∣
t=0

= C0(λ1A1 + λ2A2)

= −KC0

V2
.

Nous avons déjà montré que lim
td↑0

V cu(td) = V2 et que V cu(td) est

strictement croissante en td. On en déduit que V cu(td) > V2 pour
tout td > 0 et donc

d

dt
C2(t)

∣∣
t=0

<
d

dt
Ccu(t)

∣∣
t=0

,

d’où la validité de l’inégalité C2(t) < Ccu(t) sur un intervalle à droite
de t = 0. Par ailleurs, il est bien connu (propriétés de la fonction
exponentielle) que l’équation

e
− K

V cu(td)
t

= A1e
λ1t +A2e

λ2t
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admet au plus deux solutions qui sont ici t = 0 et t = td. On en tire
l’inégalité

Ccu(t) > C2(t), t ∈ (0, td).

En intégrant l’équation de (cu) on obtient :

V cu(td)(C0 − C2(td)) =

∫ td

0

KCcu(t)dt.

Par ailleurs on a aussi :

V qdd(td)(C0 − C2(td)) =

∫ td

0

KC2(t)dt.

De l’inégalité
td∫
0

KCcu(t)dt >
td∫
0

KC2(t)dt on déduit

V cu(td) > V qdd(td).

Nous résumons nos résultats dans le théorème.

Théorème : Les estimateurs V cu(td) et V qdd(td), dans le contexte
de notre modèle, vérifient les propriétés suivantes :

a) V cu(td) et V qdd(td) sont des fonctions strictement croissantes
de td

b) lim
td↓0

V cu(td) = lim
td↓0

V qdd(td) = V2

c) lim
td↑+∞

V cu(td) > V1 + V2, lim
td↑+∞

V qdd(td) = V1 + V2

d) V cu(td) > V qdd(td), pour tout td > 0.

La méthode du rebond.
Une fois la dialyse achevée, on peut attendre, avant de procéder à la
mesure de C2, que sa valeur s’approche de celle de l’équilibre. Dans
notre situation nous avons bien sûr un déséquilibre puisque

C2(td)− C1(td) = C0
λ1λ2
λ2 − λ1

(eλ1t − eλ2t) < 0

le signe découlant de λ1 < λ2 < 0.
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Encore une fois, il est possible d’étudier ici la situation correspondant
à l’équilibre (asymptotique). En désignant par Ce2(td) la valeur de la
concentration à l’équilibre, on a

C2(td) < Ce2(td) =
V1C1(td) + V2C2(td)

V1 + V2
< C1(td).

Ainsi C2(td) doit croître pour rejoindre Ce2(td) ce qui est manifeste-
ment en accord avec le rebond observé en fin de dialyse. Notons V cue
et V qdde les estimateurs obtenus en remplaçant C2(td) par Ce2(td).

Dans l’approche (qdd) nous avons l’équation exacte du bilan

V qdde (td)(C0 − Ce2(td)) =

∫ td

0

KC2(t)dt

et on constate que V qdde (td) = V1 + V2 pour tout td > 0. Ainsi l’esti-
mateur fourni par (qdd) donne la valeur exacte du volume pour tous
les temps de dialyse.
Pour (cu) il est nécessaire de calculer explicitement Ce2(td). Après
quelques manipulations algébriques, on trouve

Ce2(td) = C0(D1e
λ1td +D2e

λ2td)

où

D1 =
1

V1 + V2

λ2
λ2 − λ1

(
V1 + V2(1 +

λ1V1
α

)

)
,

D2 =
1

V1 + V2

λ1
λ1 − λ2

(
V1 + V2(1 +

λ2V1
α

)

)
.

Nous savons que λ1

λ1−λ2
> 0 et 1+ λ1V1

α > 0 d’où D2 > 0. Pour obtenir
le signe de D1, supposons que D1 = 0. On en tire la contradiction
V 2
1 = 0. Par continuité sur R+

4 , D1(V1, V2, α,K) ne s’annule jamais
et

signD1(1, 1, 1, 1) = −sign(
1−
√

5

2
) > 0.

On conclut ainsi que D1 > 0.
L’estimateur (cu) est donc donné par

V cue (td) =
Ktd

log(D1eλ1td +D2eλ2td)
.
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Nous pouvons à nouveau utiliser les lemmes 1 et 2 et affirmer que
V cue (td) est une fonction strictement croissante de td vérifiant :

lim
td↓0

V cue (td) = − K

λ1D1 + λ2D2

lim
td↑+∞

V cue (td) = −K
λ2

.

Un calcul direct montre que − K

λ1D1 + λ2D2
= V1 + V2.

Conclusions.
Le comportement théorique des estimateurs V cu et V qdd dans cette
situation de déséquilibre correspond parfaitement aux observations.

Discutons en premier lieu l’estimation sans rebond. La domination
V cu > V qdd devient compréhensible. Le modèle (cu) impose une évo-
lution exponentielle de la concentration et celle-ci domine la solution
de déséquilibre. Il s’ensuit que la sortie donnée par l’intégrale de la
concentration multipliée par K est plus grande que la sortie réelle
du système. On peut facilement se convaincre que pour une chute
de concentration donnée, plus grande est la sortie, plus grand est le
volume estimé.
Les deux estimateurs fournissent au début la valeur du petit volume
V2. Intuitivement, ce réservoir répond avant le second d’où cette pro-
priété. La croissance des estimateurs reflète l’influence grandissante
du second compartiment.

Pour des durées de dialyse tendant vers infini, l’estimateur V qdd
tend vers la vraie valeur V1 + V2 cependant que Vcu tend vers une
valeur supérieure. Ceci s’explique par le fait que même si l’on se
rapproche d’un équilibre, l’histoire de la sortie influence V cu indéfi-
niment.

En utilisant le rebond, V qdd fournit toujours la vraie valeur V1+V2,
ce qui est bien compréhensible. Pour (cu) la qualité empire avec la
durée de la dialyse ce qui montre l’inadéquation d’une telle correction
pour cette dernière approche.
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