
Les fonctions dérivéesLes fonctions dérivées
1. Dérivation sur un intervalle – fonction dérivée

Définition     :  
Soit   une fonction   son ensemble de définition,   un intervalle ou une réunion

d’intervalles inclus dans .
Une fonction  est dérivable sur I si et seulement si  admet un nombre dérivé en tout
point de .
La fonction qui à tout  de , associe  , s’appelle fonction dérivée de   et se note

.

Conséquence : Le nombre dérivé de  en  est noté  .

1.  Dérivées usuelles

La fonction : Intervalle I
   ;  réel  

,  entier naturel
  ou  

(  ) ( )  ou  
 

Preuves :
• Pour , on a pour tout nombre réel  et  non nul  : 
• Pour , on a pour tout nombre réel  et  non nul  : 
• Pour , on a pour tout nombre réel  et  non nul :

:  et  
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2. Opération sur les fonctions dérivables

On  considère  deux  fonctions   et    dérivables  sur  ,  un  intervalle  ou  une  réunion
d’intervalles.

Théorème 1     :  
La fonction  est dérivable sur  et 

Preuve:

Théorème 2     :  
La fonction  est dérivable sur  et 

Preuve     :  

Théorème 3     :  
On suppose ici que, pour tout réel  de , 
Les fonctions  et  sont dérivables sur D et  et 
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Preuve     :  
Soit un point  de  fixé.
Puisque  est dérivable en , 
Puisque ,  pour tout h suffisamment proche de zéro.

Soit 

Et ainsi  

Ceci prouve que  est dérivable en  et que 

Ceci étant pour tout  de ,  est dérivable sur et 

Pour , il suffit d’écrire sous la forme  et d’utiliser le théorème 2 et ce qui vient d’être
démontré.

Théorème 4 (admis)
Soit  et  deux réels et  l’ensemble des réels  tels que  soit dans .
La  fonction   est  dérivable  sur   et,  pour  tout  réel   de  ,

En résumé

Fonction Dérivée Fonction composée

 (  réel)
Si  et si  est dérivable en

 alors 
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