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Calcul de valeurs approchées du taux de 
variation ponctuel et représentation graphi-
que de ces taux.

Détection des liens entre la courbe de la 
fonction et la variation du taux ponctuel en 
fonction de x.

LT4
Laboratoire      

Activités de laboratoire :

tableur électronique.
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 LABORATOIRE 5 : COMPORTEMENT DU TAUX DE VARIATION PONCTUEL

OBJECTIF: • Utiliser le logiciel Excel pour représenter graphiquement le comportement du taux de variation 
ponctuel d’une fonction.

MISE EN SITUATION
Préparer un programme permettant d’analyser le comportement du taux de variation de la fonction définie par

f(x) = 4 – x4 + 3x2

dans l’intervalle [–2; 2]. Ce programme doit donner la représentation graphique de la fonction et d’une approximation 
du taux ponctuel en fonction de l’abscisse.

MISE EN FORME DE LA SOLUTION
Pour représenter graphiquement cette fonction, nous utiliserons la fonction PUISSANCE(). Nous considérerons les pa-
ramètres « Pas » pour le pas de variation et « Inf », qui représente la frontière droite de l’intervalle de variation.. Nous 
considérerons également un paramètre ∆x pour faire calculer f(x + ∆x) et le quotient ∆f/∆x. 

 DÉFINITION DES PARAMÈTRES
 
1. Personnaliser une feuille de calcul Excel.
  
2. Définir les paramètres suivants en donnant le nom et 

la valeur indiquée. Pour la borne inférieure de l’inter-

valle : Inf = –2 et pour la borne supérieure : Sup = 2. 
Pour le nombre de sous-intervalles :  n = 400. Pour 
la variation de x : Dx =(Sup-Inf)/n.

 TABLEAU DE VALEURS

  1. Écrire l’en-tête du tableau en utilisant les en-têtes :
 « x », « x + ∆x », « f(x) », « f(x+∆x) » et « ∆f /∆x ».
  

 2. Dans la cellule A11, écrire « =Inf » et valider. Dans 
la cellule A12, écrire « =A11+Dx », valider et faire 
une copie incrémentée dans la plage A13:A411. 

  3 Dans la cellule B11, écrire « =A11+Dx », valider. 

  4. En C11, faire calculer l’image par la fonction de la 
valeur apparaissant en A11 : 

 «=4-PUISSANCE(A11;4)+3*PUISSANCE(A11;2)

 En D11, faire calculer l’image par la fonction de la 
valeur apparaissant en B11 :

 «=4-PUISSANCE(B11;4)+3*PUISSANCE(B11;2)»

  5.  En E11 faire calculer TVP[x; x+∆x].

  6. Faire une copie incrémentée des fonctions de la plage 
B11:E11 dans la plage B12:E411. 

COMMENTAIRE
Les paramètres Inf et Sup nous permettent de choisir la 
frontière de gauche et la frontière de droite de l’inter-
valle de la représentation graphique de la fonction. Le 
paramètre ∆x est la largeur de l’intervalle sur lequel sera 
calculé le TVM qui servira d’estimation du TVP dans la 
représentation graphique.

COMMENTAIRE
Pour définir la fonction à l’étape 4, on peut appeler la 
banque de fonctions et choisir la fonction PUISSANCE(). 
Celle-ci a deux arguments, le nombre et la puissance à 
laquelle il faut élever le nombre. 
Connaissant la fonction, on peut l’écrire directement dans 
la barre de formule. En écrivant PUISSANCE(A11;4), on 
indique au logiciel d’élever à la puissance 4 le nombre 
affiché dans la cellule A11.
 Dans le langage du logiciel, la fonction définie par  : 
f(x) = 4 – x4 + 3x2 s’écrit :

« =4-PUISSANCE(A11;4)+3*PUISSANCE(A11;2) »
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 EXERCICES
 
Vous pouvez utiliser des copies de la feuille de calcul en modifiant la définition de la fonction dans les cellules C11 et 
D11 et en faisant une copie incrémentée dans la plage C11:D411. 
 1. En modifiant la définition des fonctions de votre feuille de calcul, faire tracer le graphique de la fonction 

f(x) = sin x
 et le comportement du taux de variation ponctuel pour x ≥ 0. En modifiant la valeur du paramètre « n », on peut 

modifier le nombre de cycles représentés. Quelle est la fonction qui décrit le mieux le comportement du taux de 
variation ponctuel en fonction de l’abscisse?

  2. En modifiant la définition des fonctions de votre feuille de calcul, faire tracer le graphique de la fonction 
f(x) = cos x

 et le comportement du taux de variation ponctuel pour x ≥ 0. En modifiant la valeur du paramètre « n », on peut 
modifier le nombre de cycles représentés. Quelle est la fonction qui décrit le mieux le comportement du taux de 
variation ponctuel en fonction de l’abscisse?

  3. En modifiant la définition des fonctions de votre feuille de calcul, faire tracer le graphique de la fonction 
f(x) = ln x 

 Représenter graphiquement le comportement du taux de variation ponctuel pour x > 0, par exemple l’intervalle  
[0,1; 4,1] Quelle est la fonction qui décrit le mieux le comportement du taux de variation ponctuel en fonction de 
l’abscisse? 

  4. En modifiant la définition des fonctions de votre feuille de calcul, faire tracer le graphique de la fonction 
f(x) = ex

 Représenter graphiquement le comportement du taux ponctuel de variation. Quelle est la fonction qui décrit le mieux 
le comportement du taux de variation ponctuel en fonction de l’abscisse? 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

  1. En prenant les valeurs de la plage A11:A411 pour les 
étiquettes de l’axe horizontal, représenter graphique-
ment les valeurs de la plage C11:C411 et de la plage 
E11:E411.

 Dans la représentation ci-contre, la graphique en bleu 
est celui de la fonction dans l’intervalle [–2; 2]. 

 En rouge, on a des valeurs approchées du taux de 
variation ponctuel, car on a considéré ∆x = 0,01.  

 Vérifier sur ces graphiques si les énoncés suivants 
sont plausibles :

 Le taux de variation ponctuel est positif lorsque la 
fonction est croissante et il est négatif lorsque la 
fonction est décroissante.

 Le taux de variation ponctuel est nul lorsque la tan-
gente à la courbe de la fonction est horizontale.

 Lorsque la tangente est horizontale en un point, celui-
ci correspond à un minimum ou à un maximum de 
la fonction.


