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12
Auto-évaluation

Dérivée :
fonctions trigonométriques

Répondre dans les espaces libres en utilisant les 
notations appropriées.

1. En appliquant la définition de fonction dérivée et en 

utilisant le fait que lim
h 0

sin h

h
1 et lim

h 0

cos h 1

h
0,  

montrer que la dérivée de la fonction de f(x) = sin x 

est f '(x) = cos x.

2. a) Utiliser les propriétés de l’opérateur de dérivation 
pour montrer que la dérivée de f(x) = tan x est 
f '(x) = sec2 x.

 b) Utiliser les propriétés de l’opérateur de dérivation 
pour déterminer la dérivée de f(x) = e–x sin x. 
Déterminer les valeurs pour lesquelles la tangente 
est horizontale. 
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3. Le Soleil passe au-dessus d’un édifice de 60 m.  

60 m

x

a) En notant θ, l’angle d’élévation du Soleil et 
x la longueur de l’ombre de l’édifice, décrire 
la longueur de l’ombre en fonction de l’angle 
d’élévation.

b) Déterminer le taux de variation de la longueur 
de l’ombre lorsque l’angle d’élévation est de 
45°, 60°. Exprimer ces résultats en mètres par 
degré et interpréter selon le contexte.

4. Un voilier descend le fleuve en naviguant en ligne 
droite. Sa trajectoire le fera passer à 400 m d’une 
bouée. 

40
0 

m x

 a) Exprimer la distance entre le bateau et la bouée 
en fonction de l’angle θ formé par la position de 
la bouée et la trajectoire du voilier.

 b) Déterminer l’expression décrivant le taux de 
variation de la distance par rapport à l’angle θ.
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 c) Calculer la distance et le taux de variation de celle-
ci lorsque l’angle est de 30°. Exprimer le taux de 
variation en mètres par degré.  En interprétant ce 
résultat selon le contexte, dire pourquoi le signe 
de ce taux de variation est négatif.

5. Utiliser la règle du produit et les propriétés de l’opé-
rateur de dérivation pour démontrer que :

 a) 
d

dx
sin2 x( )= sin2x.

 b) 
d

dx
sinxcosx( )= cos2x.

6. On doit construire un canal d’irrigation en béton. Une 
coupe transversale de ce canal doit avoir la forme 
d’un trapèze isocèle dont la petite base, constituant 
le fond du canal, sera de quatre mètres et les côtés 
isocèles de deux mètres.

4 m

Plan en coupe

2 
m

 Déterminer l’angle θ pour lequel la capacité du canal 
est maximale.
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