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CALCULATRICE INTERDITE

Exercice 1. (5 points) Droites et cercles

On note C le cercle de centre Ω (2,−1) et de rayon r = 2.

1. Déterminer une équation cartésienne du cercle C .

On note ∆ la droite d’équation 4x− 3y − 1 = 0.

2. Déterminer la distance du point Ω à la droite ∆.

3. Quelle est la nature de l’intersection entre le cercle C et la droite ∆ ?

On considère les points A(−1, 4) et B(5,−2) du plan.

4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB).

5. Déterminer l’intersection entre le cercle C et la droite (AB) .

Exercice 2. (8 points) Les fonctions hyperboliques

Pour tout x ∈ R, on pose

ch(x) =
ex + e−x

2
, sh(x) =

ex − e−x

2
et th(x) =

sh(x)

ch(x)
=

ex − e−x

ex + e−x
.

Ces fonctions sont appelées cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique et tan-

gente hyperbolique.

6. Montrer que la fonction ch est paire et que la fonction sh est impaire.

7. Montrer que pour tout x ∈ R,

ch2(x)− sh2(x) = 1.

8. Montrer que pour tout x ∈ R,

ch′(x) = sh(x) et sh′(x) = ch(x).

9. Étudier la parité de la fonction th. Que peut-on en déduire concernant

son graphe ?
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10. Montrer que pour tout x ∈ R,

th(x) =
1− e−2x

1 + e−2x
.

En déduire lim
x→+∞

th(x). Interpréter graphiquement ce résultat.

11. Montrer que pour tout x ∈ R,

th′(x) =
1

ch2(x)
.

12. Dresser le tableau de variations de la fonction th sur l’intervalle [0,+∞[

et tracer son graphe sur R (unité graphique : 2 cm).

On fera apparâıtre les asymptotes éventuelles, ainsi que la tangente à

la courbe en x = 0.

Exercice 3. (6 points) Une étude de fonction

On considère la fonction

f : R → R
x 7→ x cos(x)− sin(x)

.

On note C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé(
O,~i,~j

)
.

13. Étudier la parité de la fonction f . Que peut-on en déduire concernant

son graphe ?

14. Déterminer f ′(x) pour tout x ∈ R.

On note In l’intervalle [nπ; (n+ 1)π] pour n ∈ N.

15. Dresser le tableau de variations de f sur l’intervalle I0 (n = 0).

16. Préciser, en fonction de la parité de n, les variations de f sur l’intervalle

In.

17. Montrer que les points de C d’abscisse x tels que f ′(x) = 0 sont situés

sur deux droites dont on précisera les équations.

18. Construire la courbe C sur l’intervalle [−2π; 2π] (unité graphique : 1

cm).

On représentera les points évoqués à la question précédente, ainsi que

les tangentes à la courbe en ces points.

Exercice 4. (1 point) Parité d’une fonction

On considère la fonction f définie sur R par

f(x) = ln
(√

x2 + 1 + x
)
.

19. Montrer que f est une fonction impaire.

20. (Bonus) Justifier que f est bien définie sur R.
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