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Dérivation

�� ��Somme, produit, quotients

Exercice 1.

On note f = x 7→ cos(x) + sin(x).
Justifier que f est dérivable sur R et calculer f ′.
Justifier que f est deux fois dérivable sur R et calculer f ′′.

Exercice 2.

On note f = x 7→ cos2(x) + sin2(x). Justifier que f est dérivable sur R et calculer f ′.

On peut procéder mécaniquement ou intelligemment, au choix.

Exercice 3.

1. Si f , g et h sont dérivables, justifier que fgh est dérivable et calculer (fgh)′.
2. Si f et g sont deux fonctions deux fois dérivables, justifier que fg est deux fois dérivable et calculer (fg)′′.

�� ��Composées, réciproques

Exercice 4.

On admet que toutes les fonctions intervenant sont dérivables sur R.

Calculer
d

dt
cos(ωt+ φ),

d

dω
cos(ωt+ φ),

d

dφ
cos(ωt+ φ),

d

dx
cos(ωt+ φ).

Exercice 5.

On admet que toutes les fonctions intervenant sont dérivables sur R.

Calculer
d

dx
ecos(x) et

d

dx
sin(ex).

Calculer
d

dx
sin

(
ecos(x)

)
.

Exercice 7.

Pour tout réel positif x, il existe un unique réel positif y tel que yn = x, on l’appelle la racine n-ième de x et on le note
n
√
x. Ainsi, la fonction

ß
R+ → R+

x 7→ n
√
x

est la fonction réciproque de la fonction
ß

R+ → R+

x 7→ xn .

1. Justifier que la fonction
ß

R+ → R+

x 7→ n
√
x

est dérivable sur R∗
+ mais pas en 0.

2. Calculer sa dérivée et compléter le formulaire.
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�� ��Une étude

Exercice 8.

Pour tout réel x on note th(x) =
sh(x)

ch(x)
.

1. Justifier que la fonction th est bien définie et dérivable sur R.
2. Calculer la dérivée de th. Compléter le formulaire.
3. Justifier que th′ est dérivable et calculer th′′.
4. Déterminer le signe de th′ et de th′′, et en déduire l’allure du graphe de f .

Document disponible à l’adresse suivante : http://mpsi.daudet.free.fr/.
N’hésitez pas à me poser tout type de question sur un point qui ne vous paraît pas clair par mail à l’adresse abbrugiati@disroot.org.
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