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Calcul différentiel — 201-NYA — Hiver 2020

Devoir
Ce devoir doit être remis en Format PDF via l’outil de remise de Léa au
même moment que l’examen final.
Question 1
Lire l’annexe « Détermination d’un maximum à l’aide de la méthode de Fermat. »
a) Avec la méthode de Fermat, est-on certain d’avoir trouvé un maximum ?
b) Identifier où la dérivée est utilisée — sans que Fermat le dise.
c) Calculer la dérivée de la fonction A maximisée dans le problème à l’aide de la
définition de dérivée vue dans le cours.
d) Expliquer en quoi la méthode de Fermat peut avoir mené à cette définition de la dérivée.
Question 2
Pour répondre à cette question, utiliser le texte en annexe, « Nouvelle méthode pour les
maxima et les minima » de Leibniz. Vous pouvez répondre directement dans les copies du
texte original (en surlignant, encadrant, soulignant ou autre), mais bien identifier à quelle
question vous répondez.
a) Faire une liste du plus grand nombre de formules de dérivation que vous pouvez trouver
dans les quatre page du texte de Leibniz. Pour chaque formule, indiquez la formule, la
page (telle qu’indiquée dans la pagination originale, de 1 à 4) et le numéro de ligne.
b) Où Leibniz défini-t-il la dérivée dans son texte ? Donner la page et le numéro de ligne.
c) Où Leibniz donne-t-il un nom au nouveau « calcul » qu’il vient d’inventer ? (Indice :
c’est le nom du cours que vous suivez !)
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Détermination d’un maximum à l’aide de la méthode
de Fermat

On veut déterminer quel rectangle de périmètre 8 a la plus grande aire. Soient x et y les
côté d’un rectangle. L’aire du rectangle est donc A = xy. Comme le périmètre est 10, on
doit aussi avoir que 2x + 2y = 8, donc que y = 4 − x. En substituant dans A, on trouve que
A = x(4 − x) = 4x − x2 .
On cherche le maximum de A. Si on perturbe un peu la valeur de x quand A est maximum,
la valeur de A ne changera que très peu. Soit E > 0 une très petite quantité. x + E est une
valeur très près de x, mais différente de x. Dans ce cas, l’aire avec un côté de grandeur x est
très près de celle avec un côté de grandeur x + E. Au point maximum, postulons que ces
deux aires sont égales :
4(x + E) − (x + E)2 = 4x − x2 .
En développant, on trouve que
4x + 4E − x2 − 2xE − E 2 = 4x − x2 .
En simplifiant :
4E − 2xE − E 2 = 0.
Comme E 2 est beaucoup plus petit que E si E est très petit, on peut supposer que E 2 = 0,
ce qui donne :
4E − 2xE = 0.
En mettant E en évidence, on trouve :
(4 − 2x)E = 0.
Comme E > 0, on doit avoir que 4 − 2x = 0, c’est à dire que x = 2. Ainsi, l’aire du rectangle
est maximale quand x = 2, et vaut donc
A = (2) (4 − 2) = 4.
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Nouvelle méthode pour les maxima et les minima

Voici les quatre premières pages de la première traduction française d’un texte de Leibniz
défini la dérivée et l’utilise pour trouver des maximums et des minimums.
Notez que les parenthèses n’étaient pas encore utilisées pour regrouper des expressions.
Liebniz utilise une barre horizontale au dessus des opérations à regrouper, comme
plusieurs mathématiciens de l’époque le faisait. Par exemple :
4(x + 2) = 4 · x + 2
C’est d’ailleurs Leibniz qui a inventé les parenthèses pour simplifier le travail des
imprimeurs : les lignes horizontales était difficile à mettre en place à l’époque des caractère
d’imprimerie en plomb et des presses.
Cette traduction est de Jean Peyroux, publiée en 1983 chez les éditions Bergeret, basées à
Bordeau. ISBN 2-85367-082-1.
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