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Devoir maison à rendre le 02/10/19

DM3

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une part
importante dans l’appréciation des copies.

Exercice 1
Soit f la fonction définie par :

∀x ∈ R, f(x) =
1√

1 + x2

On note Cf la courbe représentative de f , relativement à un repère orthonormé.

1. (a) Déterminer l’ensemble de définition de f .

(b) Montrer que la fonction f est paire.

(c) Qu’en déduit-on à propos de sa courbe représentative ?

2. Étudier les variations de f sur l’intervalle [0,+∞[.

On admettra que lim
x→+∞

f(x) = 0.

3. Tracer l’allure de la courbe Cf .

On donnera les instructions Scilab qui permettent de tracer Cf sur l’intervalle [−5, 5].

4. Montrer que f réalise une bijection de l’intervalle [0,+∞[ sur un intervalle J à préciser.

5. Déterminer l’expression de la bijection réciproque f−1 de f .

6. Déduire du tracer de Cf la courbe représentative de f−1.

Exercice 2
Déterminer l’ensemble de définition, de continuité et de dérivabilité des fonctions suivantes et calculer
leurs dérivées :

f(x) = ln

(
x2 − 3x + 2

x− 2

)
g(x) =

√
x2 − 4

x− 2
h(x) = x

√
x+1 i(x) =

1

(x2 + x− 2)3

Exercice 3
On définit sur R deux fonctions notées ch et sh par ch(x) =

ex + e−x

2
et sh(x) =

ex − e−x

2
.

1. Étudier la parité des fonctions ch et sh.

2. Résoudre l’inéquation sh(x) ≥ 0.

3. Calculer les dérivées de ch et sh et dresser leurs tableaux de variations.

4. Montrer que, pour tout x ∈ R, ch(x) > sh(x).

5. Tracer dans un même repère les courbes représentatives de ch et sh.

6. Démontrer la formule suivante :

∀x, y ∈ R, ch(x + y) = ch(x)ch(y) + sh(x)sh(y).
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