
Mise en place d’une Activité d’Étude et de Recherche : Dérivation

L’introduction à la notion de fonction dérivée est généralisée à toutes les classes de 
premières générales, technologiques et professionnelles. Comme le stipule le commentaire du 
programme de première S, donné en exemple, elle s’appuie sur l’utilisation d’outils logiciels.

Contenus      Capacités attendues Commentaire

A cette fin nous proposons une activité permettant l’introduction de la notion de dérivée en 
lien avec la cinématique. Cette activité d’enseignement et d’apprentissage, a pour objectif d’amener
l’élève au passage à la limite du taux d’accroissement qui permet l’obtention de la vitesse 
instantanée.

La lecture d’un coefficient directeur représentant le taux d’accroissement sur le relevé 
tachymétrique donne accès à une vitesse moyenne entre deux points, il s’obtient à l’aide d’un 
imagiciel (ici geogebra ) . Grâce au relevé odométrique en fonction du temps fourni, l’élève pourra 
placer deux points, afficher le taux d’accroissement de la fonction entre les abscisses de ses deux 
points, déplacer ces points le long de la courbe pour finalement constater l’évolution de ce taux 
d’accroissement.

Voici le contenu de l’activité telle que l’élève la
reçoit :

« Tom vient de recevoir une contravention pour
excès de vitesse sur autoroute un jour de pluie, la
contravention indique une vitesse relevée à 122km/h à
16h53min6s. Il était parti du péage à 15h précise (il s’en
souvient bien car il a offert un covoiturage à une personne
très ponctuelle). Son ticket de paiement du péage en sortie
d’autoroute lui indique 17:01:47 et il sait qu'il a parcouru
environ 215 km. 
Tom est persuadé qu’il s’agit d’une erreur car selon ses
calculs sa vitesse ne dépassait pas 106km/h.
Son mouchard GPS lui indique la courbe fournie ci-contre.
Pouvez-vous le défendre lors de son procès ou faut-il le
faire raisonner ? »



La courbe, qui peut être confondue à un segment de droite sur une partie importante du
relevé,  a  été  choisie  afin  qu’un  doute  puisse  s’installer  chez  l’élève  faisant  ainsi  émerger  un
questionnement sur la véracité de la mesure du radar et sur l’hypothèse de vitesse constante. Les
travaux gagneront à être effectués en groupes ou îlots. L’enseignant pourra être amené à aider les
groupes pour l’obtention de la mesure du taux d’accroissement.

Ici on propose de placer un point liée à la courbe représentant l’évolution de la distance
parcourue au cours du temps qu’on nommera  « courbe de position ».  La création d’un curseur
nommé Δt permet de placer un second point lié à cette courbe dont l’abscisse est augmentée de Δt
par rapport à l’abscisse du point précédemment positionné. L’élève pourra ainsi être guidé vers la
notion de limite du taux d’accroissement en faisant tendre Δt vers zéro approchant ainsi la notion de
vitesse instantanée.

Dans la phase de synthèse on pourra présenter l’évolution de cette vitesse instantanée au
cours du temps par l’affichage de la trace d’un point ayant pour ordonnée le taux d’accroissement et
abscisse celle du point de la courbe de position. On veillera alors à bien préciser que, pour cette
nouvelle courbe obtenue ,  la  « courbe de vitesse estimée »,  l’axe des ordonnées change d’unité
physique car elle représente désormais une vitesse en km/h et non une distance parcourue. L’élève
pourra alors observer les quatre phases du trajet :

1. Vitesse augmentant proportionnellement avec le temps (phase d’accélération constante).
2. Vitesse stabilisée (ou vitesse de croisière correspondant au mode de vitesse régulée: une

accélération nulle sous l’hypothèse de force de frottement nulle ).
3. Vitesse augmentant « brutalement » ( phase en réalité peu réaliste pouvant tout de même être

interprétée comme traduisant un appui franc sur l’accélérateur ).
4. Vitesse diminuant et aboutissant à l’arrêt final du véhicule.

L’obtention de la « courbe de vitesse » est immédiate par l’écriture f’(x) en ligne de saisie
grâce au noyau de calcul formel de  geogebra et gagnera à être superposée à la courbe de vitesse
estimée  pour  souligner  l’influence  de  Δt. Une  fois  la  notion  de  fonction  dérivée  installée  elle
pourrait également faire l’objet d’un retour sur l’activité. L’obtention de la courbe d’accélération est
possible mais elle révèle le non réalisme de cet objet d’étude (discontinuité de la dérivée seconde).



Modification ou personnalisation de l’activité     :

La courbe du relevé du traceur GPS est modifiable par l’enseignant pour s’adapter à d’autres
énoncés. On décrit ci-après les différentes variables ou paramètres intervenant dans l’obtention de
cette courbe :

✗ la vitesse maximale atteinte par le véhicule notée vm.
✗ la vitesse de croisière (celle du régulateur de vitesse) notée v.
✗ l’instant d’enclenchement du régulateur (fin de la première phase d’accélération) donnée par

l’abscisse du point libre A : xA.
✗ l’instant de dépassement de la vitesse de croisière (début de la seconde accélération) donnée

par l’abscisse du point libre de l’axe des abscisse B : xB.
✗ l’instant où la vitesse maximale est atteinte donnée par l’abscisse du point libre de l’axe des

abscisse C : xC.

En tenant compte de ces paramètres, la formule de la courbe de position (qui en pratique a été
déterminée par intégration de la courbe de vitesse) est la suivante :
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L’abscisse  du point  D (de l’axe des  abscisse)  qui  indique la  fin  du parcours  est  obtenu par  la
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➔ L’instant du début du parcours est donné en heures par la variable hd il peut être choisi par
l’utilisateur.

➔ L’instant de la fin du parcours est donné en heures, minutes et secondes par les variables h f,
mf et sf . C’est la somme de hd et de xD.

➔ L’instant où le véhicule a été flashé peut être obtenu en déplaçant le point E le long de la
courbe de position, il est donné en heures, minutes et secondes par les variables hr, mr et sr .


