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Présentation du TP n°3

Ce TP a été  expérimenté avec une classe de première S en septembre 2003 ; des
éléments ont ensuite été modifiés, mais il est clair que certains points gagneraient encore à
être améliorés ; toute critique constructive est donc bienvenue.

Ce TP, qui constitue l’un des éléments de la séquence qui se déroule entre cours en
classe entière et modules, sur le second degré et les fonctions, a un objectif double :

• préparer un terrain favorable à l’introduction de la dérivée en classe de première S ;

• initier les élèves à l’utilisation du logiciel XCAS.

A  propos  du  premier  point,  le  choix  fait  est  de  sensibiliser  les  élèves  à  l’idée
d’approximation affine d’une fonction. La fonction, dont on poursuit l’étude au voisinage de
1,  en cours et  dans les TP suivants,  est  la fonction  k définie par  k(x) =  x2 − 2.  Grâce au
logiciel, les élèves représentent quelques éléments de la famille des fonctions l définies par l
(x) = a (x − 1) − 1.  Il  s’agit  d’un premier  contact  avec la  notion de paramètre.  Les élèves
découvrent que , quelle que soit la valeur de a, la fonction l est affine, et que toutes les droites
qui représentent les fonctions de la famille passent par le même point., qui est aussi le point
d’abscisse 1 de la parabole p qui représente k. La preuve de ces conjectures doit être rédigée
dans  le  compte-rendu.  Ainsi,  ce  qui  est  demandé,  dans  les  parties  I  et  II,  en  plus  de
l’utilisation de la fonctionnalité  graphique du logiciel, met en jeu les savoir-faire suivants :

 savoir reconnaître (et démontrer) qu’une fonction donnée est affine ;

 savoir démontrer qu’un point appartient à la représentation graphique d’une ou
de plusieurs fonctions.

Les parties III et IV du TP préparent à la notion d’erreur commise quand on remplace,
au voisinage du point d’abscisse 1 de p, le point M de p, qui a pour abscisse x, par le point H
de  même  abscisse  qui  appartient  à  toute  droite  représentative  d’une  fonction  l.  C’est  la
visualisation graphique de l’erreur comme étant, dans ce cas, la longueur de [MH], qui est
privilégiée dans la partie III, ainsi que l’utilisation du calcul formel qui permet d’obtenir son
expression. Les élèves ont ensuite à établir le lien entre la fonction k – l et MH. A propos de
l’utilisation du logiciel, il s’agit de découvrir les instructions d’affectation et de tracé (définir
et placer un point, définir et tracer une droite, définir une variable), ainsi que les commandes
qui  permettent  de transformer les écritures,  telles  que  simplify.  Ces dernières sont ensuite
largement  utilisées  dans  la  dernière  partie  qui  demande  un  travail  sur  la  reconnaissance
d’expressions  égales.  Les  élèves  peuvent,  grâce  au  logiciel,  démontrer  les  égalités,  de
différentes manières : transformer les écritures des deux membres de l’égalité jusqu’à obtenir
la même écriture, procéder par transformation d’écriture de la différence. Les preuves des
égalités doivent ensuite être rédigées…

Le choix a été fait de ne pas demander la preuve, par contre-exemple, du fait que l’une
des cinq expressions n’est pas égale à d(1 + h) : trouver un contre-exemple est difficile à cause
du paramètre a. Ce point est cependant à soulever dans le bilan qui est fait en classe à la suite
des comptes-rendus.
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Fiche-élève

TP n°3

Le compte-rendu de ce TP est à rendre lors de la prochaine séance. 
L’objet  de  ce  TP  est  triple : prise  en  main  d’un  logiciel  de  calcul  formel,

transformations d’écritures et représentations graphiques de fonctions.

 Le logiciel utilisé est XCAS, qui peut être téléchargé à l’adresse suivante :

www-fourier.ujf-grenoble.fr/ ˜parisse/giac_fr.html

Le compte-rendu devra  faire  apparaître  les  commandes utilisées,  ce  qui  apparaît  à
l’écran  lorsque  l’on  utilise  telle  commande…  Il  s’agit  en  effet  que  soient  mémorisées
certaines utilisations du logiciel. Toutes les réponses aux questions mathématiques doivent
être démontrées ou justifiées par un résultat du cours.

On considère deux fonctions définies sur l’ensemble des nombres réels :

• la fonction, notée k, définie par  k(x) = x2 − 2 ;

• la fonction, notée l, qui dépend d’un paramètre réel a et définie par : 
l(x) = a (x − 1) − 1.

I – Représentation graphique de la famille de fonctions l
Choisir 8 valeurs différentes de a (positives ou négatives, les indiquer dans le compte-

rendu) et, en utilisant le logiciel, représenter graphiquement les fonctions  l correspondantes.
Qu’observe-t-on ?

Avant de faire un tracé, il faut régler différents paramètres. Pour cela, cliquer sur le
bouton  rouge  « geo »  et  faire  le  réglage.  L’instruction  plotfunc(f(x),x)  trace  la  courbe
représentative de la fonction f.

Indiquer comment faire ces réglages. Comment doit-on saisir f(x) ?

Quelle que soit la valeur de a, que peut-on dire de la représentation graphique de l ?
Lorsque  a décrit  IR,  toutes  les  courbes  représentatives  de  l passent  par  un  même point.
Lequel ?

II –Représentation graphique de k
En  utilisant  le  logiciel,  représenter  graphiquement  k,  tout  en  conservant  les

représentations graphiques précédentes.

Que peut-on dire de la courbe obtenue ? Justifier.

III – Interprétation géométrique de k – l
Ne conserver sur le graphique, que la représentation graphique de p et l’une des droites

que l’on notera D.

Taper   D :=droite(équation)   où  équation doit  être  remplacé  par  l’équation  de  la
droite choisie.

On désigne par M un point quelconque d’abscisse x appartenant à p, par H le point de
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même  abscisse  appartenant  à  D.  On  veut  contraindre  M à  bouger  sur  p et  le  point  H
correspondant à bouger sur D.

Pour ce faire, on peut taper :

M :=point(x,x^2-2)
H :=point(x, équation) où équation doit être remplacé par l’équation de D.

Si l’on veut pouvoir faire varier l’abscisse des points M et H, on fait précéder les deux
instructions  précédentes  de   assume(x=1.5)  où 1.5  pourrait  être  remplacé  par  n’importe
quel autre nombre réel.

Dans le compte-rendu :

1. Décrire  ce  que  fait  le  logiciel  lorsque  l’on  tape  successivement  ce  qui  suit  (observer
l’écran « geo » et l’écran « hist ») et que l’on fait varier la valeur de x à l’aide du curseur
qui apparaît en haut à droite de l’écran :

assume(x=1.5)
M :=point(x,x^2-2)
H :=point(x, équation)
lg :=longueur(M,H)
simplify(lg)

2. Comparer (avec preuve) le résultat obtenu dans l’historique et  d(x), où la fonction  d est
égale à k− l.

3. Reproduire le graphique dans le compte-rendu (pour cela, on choisira une valeur de x).

IV – Expressions égales ou pas égales
Il s’agit de déterminer lesquelles, parmi les 5 expressions suivantes, sont égales à  d

(1 + h), quelles que soient les valeurs de a et h :

A = − a h + h2 + 2 h ;

B = h (h − a +2) ;

C = − (a − h − 2) h ;

D = h2 + h (a − 2) ;

E = h2 + h (2 − a).

1. Expliquer comment on peut utiliser le logiciel pour résoudre ce problème, sachant que :
• dans l’écran « hist », pour saisir une fonction comme, par exemple k, on tape :

k(x) : = x ^ 2  2  ;

• dans le menu Seconde, du menu Lycee, figurent des instructions qui permettent de
transformer l’écriture d’une expression.

2. Faire ensuite  la démonstration « à la main » des égalités d’expressions trouvées.
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