
Première S  – 2003/2004

PRÉSENTATION DU TP N°8

Ce TP a été expérimenté avec une classe de première S début décembre 2003. Il s’agit d’un
« TP-DS » : les élèves devaient faire le TP, en rédiger le compte-rendu pendant la séance et le rendre à
la fin de la séance. Ils disposaient d’une heure. Les élèves travaillaient seuls devant leur ordinateur, un
poste par  élève,  et  ne devaient  pas  communiquer  entre  eux.  Ils pouvaient  poser  des  questions  au
professeur auxquelles celui-ci choisissait de répondre ou de ne pas répondre.

L’objectif était de faire conjecturer par les élèves comment calculer les dérivées de certaines
fonctions usuelles, la dérivée d’un produit  de fonctions dérivables et  la dérivée de l’inverse d’une
fonction dérivable. Il était également demandé de prouver que des fonctions n’étaient pas égales. La
preuve de certaines de ces formules de dérivation fut abordée en cours par la suite.

Avant ce TP, l’approche de la dérivée avait été faite en cours en classe entière, un temps assez
long y avait été consacré. Les élèves avaient aussi travaillé sur la dérivée de la fonction « carré » et des
fonctions polynômes du second degré.

Les élèves avaient utilisé le logiciel XCAS auparavant, pendant six séances environ. Dans ce
TP, c’est essentiellement l’aspect calcul formel qui est privilégié.

Ce TP fut bien réussi par une grande majorité des élèves.
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Fiche-élève

T P N°8 NOM :

Ce TP est relevé à la fin de la séance. Il utilise le logiciel XCAS. Le sujet est à rendre avec la
copie.

L’objet  de  ce  TP est  de  conjecturer  de  nouvelles  formules  qui  permettent  de  calculer  des
dérivées.

Pour toutes les fonctions qui suivent, on ne se préoccupera pas, dans un premier temps, de leur
ensemble de définition. Il en sera question ultérieurement.

I) Partie 1 : Dérivée de quelques fonctions
Avec XCAS : L’instruction « derive(v(x)) » permet de calculer v’(x) où v’ désigne la dérivée de

la fonction v. En utilisant cette instruction, remplir le tableau 1 ci-dessous :

Fonction Fonction dérivée
f : xax4 f ': xa

u : xax5 u ': xa

g : xa
1
x g ': xa

r : xa  x
r ': xa

II) Partie 2 : Dérivée d’un produit de fonctions
Le problème que l’on se pose est le suivant : si l’on sait calculer la dérivée v’ d’une fonction

v et la dérivée w’ d’une fonction w, comment calculer la dérivée du produit v × w ? Les exemples qui
suivent devraient permettre d’émettre une conjecture à propos de ce problème.

1) Avec XCAS     

L’instruction « derive(v(x)*w(x)) » permet de calculer p’(x) dans le cas où p est le produit des
fonctions v et w. Compléter le tableau 2 ci-dessous :

Fonction Fonction dérivée

f ´ g : xa  f ´ g  ': xa

f ´ r : xa  f ´ r  ': xa

f ´ u : xa  f ´ u  ': xa
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u ´ r : xa u ´ r  ': xa

2) Avec papier-crayon : 

a) Les fonctions (f × g)’ et f’ × g’ sont-elles égales ?
b) En examinant les résultats donnés par le logiciel, émettre une conjecture en rapport avec le

problème que l’on se pose dans cette partie 2. On ne cherchera pas à démontrer cette conjecture.

II) Partie 3 : Dérivée de l’inverse d’une fonction
Le problème que l’on se pose est le suivant : si l’on sait calculer la dérivée v’ d’une fonction

v, comment calculer la dérivée de 
1
v

 ? Les exemples qui suivent devraient permettre d’émettre une

conjecture à propos de ce problème.

1) Avec XCAS     

L’instruction « derive(1/v(x))) » permet de calculer la dérivée de l’inverse de v.

Reprendre les fonctions du tableau 1 et calculer, avec XCAS, la dérivée de leur inverse.

2) Avec papier-crayon : 

a) La dérivée de la fonction 
1
f

 est-elle égale à 
1
f '

?

b) En examinant les résultats donnés par le logiciel, émettre une conjecture en rapport avec le
problème que l’on se pose dans cette partie 3. On ne cherchera pas à démontrer cette conjecture.
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