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I. Dérivée en un point
Exercice 1 application :

La courbe représentative d’une fonction f est donnée ci-
dessous. En chacun des points indiquées (-3,-1) et (2,2), la
courbe admet une tangente qui est tracée.

1) Donner une équation de chacune de ces tangentes.

2) En déduire l’approximation locale de f(-3+h) et f(2+h).



I. Dérivée en un point
Exercice 1 application - Correction
1) Donner une équation de chacune de ces tangentes.

Or (-3,-1) appartient à la tangente donc -1=2(-3)+p

Equation de la tangente : y=2x+p

En conclusion : y=2x+5



I. Dérivée en un point
Exercice 1 application - Correction
1) Donner une équation de chacune de ces tangentes.

En conclusion : y=-x+4

Or (2,2) appartient à la tangente donc 2=-2+p

Equation de la tangente : y=-x+p



I. Dérivée en un point
Exercice 1 application - Correction
2) En déduire l’approximation locale de f(-3+h) et f(2+h)

où f’(-3) est le coefficient directeur de la tangente au point
d’abscisse -3 (intersection courbe tangente).

et x=x0+h



I. Dérivée en un point
Exercice 1 application - Correction
2) En déduire l’approximation locale de f(-3+h) et f(2+h)

où f’(2) est le coefficient directeur de la tangente au point
d’abscisse 2 (intersection courbe tangente).



I. Dérivée en un point
Exercice 2 application

1) Comment interpréter géométriquement la quantité

2) Comment interpréter géométriquement la quantité

                               En déduire la valeur de cette limite.

3) Vérifier la réponse du 2) en calculant effectivement cette

limite.



I. Dérivée en un point
Exercice 2 application - Correction

1) Comment interpréter géométriquement la quantité

Représente le taux de variation de la fonction f (racine) entre 4 et

4+h, c’est à dire le coefficient directeur de la sécante (AM) où

A=(4,f(4)) et M=(4+h,f(4+h)).



I. Dérivée en un point
Exercice 2 application - Correction

2) Comment interpréter géométriquement la quantité

C’est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C au point
d’abscisse 4. C’est à dire
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I. Dérivée en un point
Exercice 2 application - Correction

3) Vérifier la réponse du 2) en calculant cette limite.



I. Dérivée en un point
Cas où la fonction n’est pas dérivable en x0

1) Limite infinie

2) Limite à droite et
limite à gauche
distinctes

3) Pas de Limite



I. Dérivée en un point
c. Théorème fondamental
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II. Dérivée sur un intervalle, fonction dérivée
a. Définition

b. Dérivée d’ordre supérieur
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IV. Opérations sur les fonctions dérivables
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IV. Opérations sur les fonctions dérivables

Exercices d’application



IV. Opérations sur les fonctions dérivables
Exercices d’application - Correction

Donc ‘
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Exercices d’application - Correction
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V. Dérivée logarithmique (DER. LOG)

3. Intérêt : Simplification de certains calculs de dérivées



V. Dérivée logarithmique (DER. LOG)

4. Exemple :
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VI. Dérivée fonction réciproque f-1
Application : Dérivées des fonctions réciproques des fonctions

trigonométriques
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VI. Dérivée fonction réciproque f-1
Exercice application



VI. Dérivée fonction réciproque f-1
Exercice application - Correction
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VI. Dérivée fonction réciproque f-1
Exercice application - Correction
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Exercice application - Correction
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