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Description paramétrique de la tangente à 
la courbe d’une fonction en un point d’abs-
cisse a.

Utilisation appropriée des diverses comman-
des pour dériver une fonction. 

Représentation d’une fonction et de ses 
dérivées dans un même système d’axes.

Calcul des zéros des dérivées première et 
seconde.
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COMMENTAIRE
Il y a plusieurs façons d’indiquer au logiciel de déter-
miner la dérivée d’une fonction. Écrire les instructions 
suivantes en retardant l’exécution :

> restart;
 y := x^4-5*x^3;
 d1y:=diff(y, x);
 d1y(2);
 d2y:=diff(y, x, x);
 d2y(2);

Faire exécuter. Le logiciel affiche la fonction, la dérivée 
première et la dérivée seconde. Par contre, il ne donne 
pas la valeur de l’image de 2 par d1y et par d2y, car 
la commande diff donne une expression et non une 
fonction.
On peut également employer les instructions suivan-
tes :

> restart;
 f := x -> x^4-2*x^2;
 h := x -> diff( f(x), x );
 h(3);
 Diff(f(x),x)=diff(f(x),x);

Faire exécuter.
Ces instructions donnent toutes la dérivée mais le logiciel 
ne reconnaît pas toujours celle-ci comme une fonction et 
il ne peut alors en calculer l’image en un point. 
On remarque que l’instruction « Diff(f(x),x) » indique 
d’afficher en écriture mathématique alors que l’instruc-
tion « diff(f(x),x) » indique d’effectuer la dérivée.

À RETENIR

Si on veut que Maple reconnaisse la dérivée comme une  
fonction, on doit définir la fonction et utiliser l’instruction 
D et non l’instruction diff.

 DÉRIVÉE DE LA FONCTION

  1. Écrire : g :=D(f);

 Faire exécuter. Le logiciel affiche la dérivée sans 

avoir simplifié, soit :
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  2. Évaluer cette fonction au point d’abscisse 2 et au 
point d’abscisse 3. Indiquer ce que représentent les 
valeurs obtenues. Enregistrer.

  3. Écrire : simplify(g(x)) ;

 Faire exécuter. Le logiciel simplifie et donne :
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 4. Écrire :
solve(x^2-2*x-1=0)

 Faire exécuter. Le logiciel donne les abscisses des 

points où la dérivée s’annule, soit :

1 2 1 2− + et .

 Dans un commentaire, décrire le comportement de 
la fonction en ces points. Justifier.

  5. Effectuer les exercices à droite dans la colonne 
« commentaires ».

  6. Fermer la section, donner le titre « Dérivée ». Enre-
gistrer.

 LABORATOIRE 2-A : DÉRIVÉE D’UNE FONCTION

OBJECTIF:   Déterminer la dérivée d’une fonction et les points où celle-ci s’annule.

MISE EN SITUATION
Analyser, à l’aide des limites et de la dérivée, le comportement de la fonction définie par la règle de correspon-
dance :
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COMMENTAIRE
Si vous devez faire effacer de la mémoire les définitions 
d’exercices précédents, utiliser l’instruction  «restart».
Déterminer le domaine de la fonction et suivre les indica-
tions du laboratoire 1 pour l’évaluation des limites.

 REPRÉSENTATION DE LA FONCTION

  1. Personnaliser une feuille Maple et créer une section 

appelée « Dérivée ».
  2. Définir la fonction, en déterminer les limites infi-

nies. Faire tracer le graphique pour x ∈ [–6; 12] et  
y ∈ [–20; 50].
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 LABORATOIRE 2-B: TANGENTE À UNE COURBE EN UN POINT

OBJECTIF:   Utiliser le logiciel Maple pour tracer la tangente à une courbe en un point donné.

MISE EN SITUATION
Tracer le graphique d’une fonction, de sa dérivée et de la tangente à la courbe en un point donné de la fonction 
définie par la règle de correspondance :

f(x) = x3 – 6x2 + 12

COMMENTAIRE
L’instruction

z :=f(a) + g(a)*(x-a);
indique au logiciel l’équation de la tangente à la courbe 
au point d’abscisse a. 

En modifiant la valeur du paramètre a, on peut faire 
calculer l’équation de la tangente à la courbe au point 
d’abscisse a et faire représenter graphiquement cette 
tangente. 

 DÉFINITION DE LA FONCTION

  1. Dans une nouvelle section, écrire les instructions 
suivantes en retardant l’exécution:

 > restart ;
  f := x -> x^3-6*x^2+12;
  g := D(f);
  a:=-2;
  z :=f(a) + g(a)*(x-a);
  plot({f(x),g(x),z}, x=-3..6,y=-50..40);
 Faire exécuter. Le logiciel affiche les trois graphiques 

dans un même système d’axes.

  2. Modifier la valeur du paramètre a et faire exécuter. 
Le logiciel représente la tangente au point d’abscisse 
correspondant.

  3. Déterminer pour quelles valeurs de x la dérivée 
s’annule. Faire représenter la tangente en ces points. 
Dans un commentaire, décrire le comportement de 
la fonction en ces points. Justifier. Fermer la sous-
section, donner le titre « Tangente ». Enregistrer.

COMMENTAIRE
Pour trouver les zéros de la fonction dérivée, il faut 
trouver les valeurs de la variable indépendante dont 
l’image est 0 par cette fonction. On doit donc faire 
exécuter l’instruction :

solve(3*x^2-12*x=0);

 EXERCICES

  1. Créer une section « Exercices ». Écrire les instructions suivantes en retardant l’exécution :
 > restart;
  y := t / sqrt(t^2+1);
  d1y:=diff(y, t);
  d1y:=simplify(diff(y, t));
  d2y:=simplify(diff(y, t, t));
  plot({y,d1y},t=-4..4);

  Faire exécuter. 
 a) Observer les liens entre le graphique des deux fonctions, noter vos observations sur la feuille. 
 b) Écrire et faire exécuter l’instruction « plot({d1y,d2y},t=-4..4); ». Observer les liens entre le graphique des 

deux fonctions, noter vos observations sur la feuille. 
 c) Écrire et faire exécuter l’instruction 
  plot({y,d1y,d2y},t=-4..4,color=[red,green,blue],thickness=2);
Remarque : 
  Il peut être utile pour l’utilisateur de définir l’épaisseur du trait (thickness) et la couleur des courbes. L’utili-

sation de crochets définit l’ordre des couleurs pour les fonctions entre les accolades.
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  2. Définir la fonction f(x) = 3x4 – 20x3 – 6x2 + 60x – 27
 a) Déterminer la dérivée première de f et simplifier en utilisant l’instruction « factor » plutôt que « simplify », 

soit :
  « d1f:=factor(diff(f(x),x)); ». 
  Que donne l’utilisation de cette commande?
 b) Déterminer les valeurs pour lesquelles la dérivée est nulle. 
 c) Donner l’équation de la tangente au graphique de la fonction f en x = a.
 d) Représenter sur un même système d’axes la fonction f et la tangente en x = a dans la fenêtre d’affichage  

–4 ≤ x ≤ 8, –500 ≤ y ≤ 500. Dnner à a la valeur 3.
 e) Représenter sur un même système d’axes la fonction et sa dérivée première, décrire dans un texte les relations 

entre la fonction et sa dérivée première.
 f) Déterminer la dérivée seconde de f et simplifier en utilisant l’instruction « factor », soit :
  « d2f:=factor(diff(f(x),x,x)); ». 
  Pourquoi la dérivée seconde n’est pas factorisée?
 g) Déterminer les zéros de la dérivée seconde avec la commande « solve ».
 h) Représenter sur un même système d’axes les dérivées première et seconde, décrire dans un texte les relations 

entre la dérivée première et la dérivée seconde.
 i) Représenter sur un même système d’axes la fonction et sa dérivée seconde, décrire dans un texte les relations 

entre la fonction et la dérivée seconde.
 j) Représenter sur un même système d’axes la fonction, sa dérivée première et sa dérivée seconde.
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