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LM5
Activité de laboratoire :

logiciel de calcul symbolique

Utilisation appropriée d’un logiciel de calcul 
symbolique pour résoudre un problème de 
taux liés.

Oups!!!
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 LABORATOIRE 5 : TAUX LIÉS

OBJECTIF:   Utiliser le logiciel Maple pour résoudre un problème de taux liés.

MISE EN SITUATION
Une échelle de 8 mètres de long est appuyée contre un mur vertical. Le pied de 
l’échelle glisse à raison de 0,5 m/s.
a) Représenter graphiquement la hauteur h de l’échelle en fonction de la distan-

ce x.
b) En supposant que dx/dt dmeure constant, représenter graphiquement le taux de 

variation de la hauteur h par rapport au temps en fonction de la distance x.
c) Noter vos observations.

 SOLUTION

  1. Personnaliser une feuille Maple et créer une section 
intitulée « Taux liés».

  2. Sur papier, déterminer d’abord la relation entre les 
variables h et x. Déterminer la relation impliquant 
les taux de variation de x et h par rapport au temps t. 
Ces taux de variation termes et facteurs dans cette 
relation? Expliquer.

  3. Donner les instructions suivantes en faisant retarder 
l’exécution.

 > h:=x->sqrt(8^2-x^2);
    dx_dt:=0.2;
    dh_dx:=D(h);
    dh_dt:=(dh_dx*dx_dt);
    plot(h(x),x=0..8);
    plot(dh_dt(x),x=0..8);
    Exécuter.

  4. Faire calculer le taux de variation dh/dt pour les 
valeurs de x suivantes :

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 Les valeurs obtenues sont-elles cohérentes avec la 

représentation graphique ci-contre?

  5. Si on suppose que la vitesse à laquelle glisse le pied 
de l’échelle est proportionnel à la distance x (par 
exemple, dx/dt = 0,2x) quel impact cela aura-t-il 
sur le taux de variation de la hauteur? Comparer les 
graphiques et écrire vos observations.

COMMENTAIRE
La démarche pour résoudre un problème de taux de va-
riation liés est toujours la même. On détermine la relation 
entre les variables du problème. On dérive implicitement 
pour obtenir la relation entre les taux de variation. On 
isole le taux de variation cherché pour l’exprimer en 
fonction des variables et des autres taux de variaton du 
problème. On substitue les données du problème pour 
calculer le taux cherché.

8 m

h

x 0,2 m/s

QUESTIONS
Les instructions données à l’étape 3 traduisent-elles bien 
la solution sur papier de l’étape 2? 

Selon vous, si le pied de l’échelle glisse à un taux 
constant,  le sommet de l’échelle sera-t-il accéléré?
Pouvez-vous imaginer une autre justification que le 
graphique à votre réponse (sans vivre l’expérience en 
grimpant sur l’échelle, bien sûr)?
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 EXERCICES

Résoudre les problèmes suivants en créant une sous-section pour chacun.
 
  1. La différence de niveau entre un quai et un bateau est de 5 mètres. 

Le bateau, qui est initialement à 40 m du quai, est tiré vers celui-
ci par un câble qui s’enroule sur une poulie au taux de 2 m à la 
minute.

 a) Sur papier, écrire la relation entre la distance du bateau au quai 
et la longueur du câble. 

 b) Par dérivation, déterminer la relation entre les taux de variation 
de la longueur du câble et de la distance au quai.

 c) Sur une feuille Maple, écrire la relation entre les variables, déterminer la relation entre les taux de variation.
 d) Représenter graphiquement la distance du bateau au quai en fonction de la longueur du câble.
 e) Représenter graphiquement le taux de variation de la distance par rapport au temps en fonction de la longueur 

du câble x.
 f) Noter vos observations par écrit.

  2. On verse du sable sur un tas de forme conique à un taux de 2 m3/min et le sable se 
répartit sur le tas de telle sorte que le rayon du cône est toujours les deux tiers de sa 
hauteur. 

 a) Sur papier, écrire la relation entre le volume du cône et sa hauteur. 
 b) Par dérivation, déterminer la relation entre les taux de variation du volume et de la 

hauteur. Cette relation comporte-t-elle d’autres variables que le taux de variation.
 c) Représenter graphiquement le volume du cône en fonction de sa hauteur.
 d) Représenter graphiquement le taux de variation de la hauteur en fonction de celle-

ci.
 e) Faire calculer le taux de variation de la hauteur lorsque celle-ci est de 1,2 m.
 f) Faire calculer le taux de variation de la hauteur lorsque celle-ci est de 2,5 m.
 g) Que révèle la forme du graphique du taux de variation de la hauteur en fonction de celle-ci.Noter vos obser-

vations.

5 m4 m/min
Alphonse


