
NOTION DE DERIVEE A PARTIR DE L’ACCELERATION D’UNE VOITURE 

Logiciel ATELIER SCIENTIFIQUE 
 

a) Modélisation de l’accélération 
b) Exploitation  
c) Compte-rendu 
 

a) Modélisation de l’accélération 
 
1. Ouvrir la vidéo de la chute. 
 

Sélectionner Vidéo. 
 
Sélectionner Montage. 
 
Choisir le fichier espace. 
 
Ouvrir le fichier. 
 

 
 
2. Traitement manuel 
 

Sélectionner Traitement 
manuel. 
 
Positionner l’origine au 
niveau du sol 
 
Etalonner l’axe horizontal 
entre deux poteaux à 2 m. 
 
Lancer le Traitement. 

 

 

Cliquez à l’aide de la souris afin de 
positionner le centre de la roue sur 
chaque image. 

 
 

 Arrêter le Traitement 
 

Supprimer la grandeur Y. 

 

OBJECTIF : établir expérimentalement le lien entre nombre 
dérivé et fonction dérivée d’une fonction carré. 



Sélectionner Modélisation 
mathématique. 
 
Sélectionner Parabole. 
 
Modéliser. 

 

 

 
 

 
 
 

b) Exploitation 
 
1. Nombre dérivée. 
 

Sélectionner Graphe 
 
Eteindre la variable X 
 
Avec la souris cliquer droit et sélectionner 
Tangente.  

 
 

Balader la tangente le long de la courbe en 
tenant la souris cliquée le long de la 
courbe. 

 

 
On obtient Xm, la modélisation de l’ensemble 
des points. 
 
Noter l’équation de la parabole. 

 

 



 
 

Repérer l’affichage des 
coordonnées des points de la 
tangente et celui du cœfficient 
directeur de la tangente à la 
courbe. 

 

 
 

Sélectionner Tableau 
 
Créer une nouvelle grandeur N ( en si) en 
double-cliquant sur la colonne D. 

 
 

Compléter la colonne D pour les valeurs 
de t suivantes  

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

 

0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 

 N représentant cœfficient directeur de la 
tangente à la courbe. 

  

 

Sélectionner Graphe. 
 
Sélectionner Modélisation mathématique. 
 
Choisir N(t) comme grandeur à modéliser. 
 
Sélectionner le modèle qui vous parait le 
plus adapté. 
 
Modéliser. 

 
 

Noter l’équation de la droite 

 



 
 

c) Compte-rendu 
 

Fonction dérivée, réaliser le compte-rendu suivant : 
A partir du tableau des résultats des nombres dérivés du tableau obtenu précédemment, nous allons essayer de 
voir si l’on ne pourrait pas calculer directement de trouver un lien entre l’expression algébrique d’une fonction et 
ses nombres dérivés. 
 

1- La modélisation de la distance parcourue par la voiture en fonction du temps 
Donne une courbe …………………………………… 
L’équation de cette courbe est : d(t) = ……………………………….. 

2- La représentation graphique des coefficients directeurs de la tangente à la courbe  
est une ……………………… 
 

3- L’équation de la courbe de modélisation ainsi obtenue  est :  d’(t) = ………………….. 
 

d’(t) s’appelle ………………………………………………………. 
 

4- Rassembler les informations obtenus au cours de cette expérimentation : 
 

Fonction d(t) Fonction …………………….. d’(t) 

d(t) = ……………………. d’(t) = ……………………. 

   
 

5- De façon générale, si on considère une fonction f définie par f(x) = a x² (où a est un nombre réel 
quelconque) alors la dérivée f’ de cette fonction est : 
 

f’(x) = …………………….. 
 
 
 


