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Détermination des dérivées première et 
seconde et de leurs valeurs critiques.

Évaluation des limites infinies et des limites 
à l’infini d’une fonction.

Détection visuelle de comportements 
asymptotiques et confirmation de l’existence 
d’asymptotes par l’évaluation de limites.

Application d’un test de la dérivée seconde 
pour identifier les minima et les maxima 
d’une fonction

Détection des valeurs ou s’effectuent les 
changements de concavité et confirmation 
à l’aide des ressources du logiciel.
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2    Laboratoire Maple 03, Dérivée et tangente

 LABORATOIRE 3 : ANALYSE GLOBALE D’UNE FONCTION

OBJECTIF:   Utiliser le logiciel Maple pour procéder à l’analyse d’une fonction.

MISE EN SITUATION

Faire l’analyse de la fonction définie par : f x
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 SOLUTION

  1. Personnaliser une feuille Maple et créer une section 
intitulée « Analyse d’une fonction ».

  2. Définir la fonction et représenter graphiquement. 

  3. Déterminer le domaine de la fonction.

  4. À partir du graphique, déterminer si la fonction a 
une ou des asymptote(s) verticale(s). Faire calculer 
les limites confirmant votre hypothèse et donner 
l’équation des asymptotes.

  5. À partir du graphique, déterminer si la fonction a 
une asymptote horizontale. 

  6. En procédant de la façon suivante, faire calculer les 
limites à l’infini de la fonction.

 Limit( f(x), x=infinity ) = limit( f(x), x=infinity ) ;
 Enfoncer la touche Majuscule et presser la touche 

Entrée. Le curseur change de ligne. Écrire :
 Limit( f(x) , x=-infinity ) = limit( f(x) , x=-infi-

nity);

  Presser la touche Entrée. Le logiciel affiche alors :
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 Ces valeurs confirment-elle votre hypothèse sur 
l’asymptote horizontale? Si oui, donner l’équation 
de l’asymptote.

 
  7. Déterminer la dérivée première :

d1y:=D(f);
 et faire calculer les valeurs critiques :

valeurs_critiques:=solve(d1y(x)=0,x);
 On peut faire exprimer ces solutions en écriture dé-

cimale en ajoutant un point a une de coefficients ou 
à une des constante dans la définition de la fonction. 
Faire calculer l’image de ces valeurs par la fonction. 
Quelle hypothèse faites-vous sur les points corres-
pondants? La fonction a-t-elle des valeurs optimales? 
Si oui, lesquelles.

COMMENTAIRE
Dans l’analyse d’une fonction, il y a certaines infor-
mations que l’on peut détecter intuitivement. Il faut 
cependant confirmer les résultats obtenus intuitivement 
en calculant une limite, en calculant une image ou en 
faisant un test. 

Pour mettre en lumière les caractéristiques d’une fonc-
tion, le graphique n’est pas suffisant. L’interprétation 
du graphique doit accompagner celui-ci. Il ne faut pas 
oublier que le but visé n’est pas de tracer le graphique, 
mais de faire l’analyse de la fonction en justifiant les 
informations que l’on donne sur celle-ci. Le graphique 
est la transposition en langage visuel des résultats de 
l’analyse. Il est à noter que le logiciel n’indiquera pas 
les discontinuités par trou, c’est à l’utilisateur de les 
détecter et de les indiquer dans son rapport.

En utilisant le logiciel Maple, on peut commencer par 
faire tracer le graphique. Cela peut nous aider à voir ce 
qu’il faut donner comme information sous forme verbale 
ou sous forme symbolique et quels calculs ou tests il faut 
faire effectuer pour appuyer nos affirmations.

L’information verbale accompagnant un graphique doit 
attirer l’attention du lecteur et lui faire apprécier chacune 
des particularités du graphique.
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 EXERCICES

Faire l’analyse de chacune des fonctions suivantes en créant une sous-section pour chacune d’elles. Toujours choisir  
judicieusement l’intervalle de variation de la variable indépendante et de la variable dépendante pour que le graphique 
soit éloquent.
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   2. f x x( )= − 23   

 3. f x x( ) ( )= − 2 23    4. f(x) = e–0,2x sin 4x, sur [0; 10].  

 5. f(x) = x3e–x   6. f x
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Fonction

Dérivée première

Dérivée seconde

f (x)= 4e−0,2x sin x

  6. Déterminer la dérivée seconde:
d2y:=D(D(f));

 et faire calculer les valeurs critiques :
valeurs_critiques:=solve(d2y(x)=0,x);

 Donner l’interprétation des résultats. En quelles va-
leurs de sa variable indépendante la fonction a-t-elle 
un changement de concavité? La fonction a-t-elle un 
ou des points d’inflexion

  7. Faire un test de la dérivée seconde sur chacune des 
valeurs critiques de la dérivée première pour confir-
mer l’interprétation que vous en avez à l’étape 6.  

  8. Décrire verbalement les intervalles de croissance, de 
décroissance, de concavité vers le haut et vers le bas 
ainsi que les points présentant des comportements 
particuliers (maxima, minima, inflexion, rebrousse-
ment, stationnaire).


