
Activité no 4: Étude de fonction avec XCas

Xcas peut réaliser un grand nombre de calculs formels : développement,
factorisation, dérivation, résolutions d’équations et d’inéquations.

Pour obtenir XCas, on peut le télécharger ou bien l’utiliser en ligne à
l’adresse : http://www.xcasenligne.fr/giac_online/demoGiacPhp.php

Ensuite, on passe les commandes à la machine exactement comme dans le menu de
base de la calculatrice.

Résolutions d’inéquations, factorisations

(Question 1) Résoudre
x2 + x ≥ −x + 3

(Étape 1) Taper resoudre(xˆ2+x>=-x+3) dans la console pour vérifier le calcul qui précède.

(Question 2) Factoriser l’expression x3 − x

(Étape 2) Taper factoriser(xˆ3-x) dans la console pour vérifier le calcul qui précède.

Définir et dériver une fonction

On va définir et dériver la fonction f qui à tout x associe f(x) = x + 1

x2 + 1
.

(Étape 3) On commence par définir la fonction f(x):=(x+1)/(xˆ2+1)

Pour définir une fonction ou affecter une valeur à une variable, on doit
obligatoirement écrire :=. Le « égal » seul n’existe pas dans XCas.

Comme la calculatrice, XCas ne donnera des résultats justes que si la syntaxe est
correcte et si les parenthèses sont bien placées.

(Question 3) En utilisant éventuellement le logiciel, donner les valeur exactes et simplifiées de f(1),
f (√2), f (3

2
).

(Question 4) En utilisant le logiciel, déterminer les antécédents de
1

2
.

(Étape 4) On définit la fonction dérivée de f , que l’on note df en utilisant la commande df:=deriver(f).

(Étape 5) On peut également factoriser df(x) en écrivant factoriser(df(x)).

(Question 5) En utilisant les résultats fournis par le logiciel :

a) Déterminer la forme factorisée de f ′.

b) Établir le tableau de signes de f ′.

c) En déduire le tableau de variations de f .

(Question 6) En utilisant le logiciel, étudier la fonction g qui à tout x strictement positif associe
g(x) = (2x + 3)√x.
On pourra dériver g, dresser le tableau de signes de g′ puis dresser le tableau de variations de g.
On se contentera de donner les résultats des calculs fournis par XCas.
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