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Mathématiques - TD no5

Réciproques des fonctions trigonométriques.

Exercice 1

On considère la fonction h définie par h(x) = arccos(cosx).

a) Montrer que h est définie sur R (en justifiant soigneusement, c’est une composée).
b) Montrer que h est 2π-périodique et paire. En déduire qu’on peut restreindre son

étude à [0, π].
c) Que vaut h sur [0, π] ?
d) Représentez graphiquement la fonction h sur [−3π, 3π].
e) Donnez l’expression de h sur [−π, 0] et sur [π, 2π].

Exercice 2 Exercice facile

1. On considère les angles θ1 = arctan(5) et θ2 = arctan(5) + π.

a) A quel intervalle l’angle θ1 appartient-il ? Quelle est la valeur de sa tangente, le
signe de son cosinus et de son sinus ?

b) Liens entre θ1 et θ2 (au niveau de la valeur de la tangente, du cosinus et du sinus)?

2. On considère les angles θ1 = arcsin(
1√
5

) et θ2 = π − arcsin(
1√
5

).

a) A quel intervalle l’angle θ1 appartient-il ? Quelle est la valeur de son sinus, le signe
de son cosinus ? Calculer la valeur de son cosinus ?

b) Liens entre θ1 et θ2 (au niveau de la valeur du cosinus et du sinus)?

Exercice 3 Exercice facile

On considère le nombre complexe α = −3 + 4i. On note θ un argument de α, calculez
cos(θ), sin(θ) et tan(θ). Dans quel intervalle peut-on choisir θ (soyez précis). On donne
les angles suivants :

θ1 = arcsin(
4

5
), θ2 = arccos(

−3

5
), θ3 = arctan(

−4

3
) et θ4 = arctan(

−4

3
) + π, quels sont

ceux que l’on peut choisir comme argument de α ? (Justifiez soigneusement)

Exercice 4 Révisions et compléments

1. Donnez l’écriture exponentielle du nombre complexe suivant :
z1 = −1 + 5i

Remarque On exprimera l’argument de z1 de trois manières différentes : d’abord en
utilisant la fonction arccos puis la fonction arctan, enfin la fonction arcsin. On justifiera
soigneusement le choix de l’argument.
2. Donnez l’écriture exponentielle de z2 = 1 − 3i. On exprimera l’argument de z2 en
utilisant la fonction arctan.

3. Soit ω un nombre réel strictement positif, donnez l’écriture exponentielle du nombre
complexe z3 = −1 + iω. On exprimera là encore, l’argument de z3 en utilisant la fonction
arctan.

Exercice 5 Exercice important

1. On considère la fonctions g définie par :

g(x) = arcsin(sinx)

a) Montrer que g est définie sur R (en justifiant soigneusement, c’est une composée).
b) Montrer que g est 2π-périodique et impaire. En déduire qu’on peut restreindre son

étude à [0, π].



c) Enfin comparer g(π − x) et g(x). En déduire que finalement on peut restreindre

son étude à [0,
π

2
]. Que vaut g sur [0,

π

2
] ? Sur [

π

2
, π] ?

d) Représentez graphiquement la fonction g sur [−π, π].

Exercice 6 Difficile

1. Soit la fonction f définie par f(x) = arcsin
(√

1− x2
)

. Etudiez, avec soin, le domaine

de définition de f puis son domaine de dérivabilité.
2. Calculez la dérivée de la fonction f . Peut-on simplifier l’expression de f ?

Exercice 7

Montrer que pour tout x ∈ [−1, 1],

arcsin(x) + arccos(x) =
π

2
.

Que doit-on savoir au minimum à la fin des chapitres 4, 5 et 6 ?

• Je connais parfaitement la définition d’une fonction dérivable en x0. Je sais in-
terpréter graphiquement la définition.
• Si f est une fonction dérivable en x0, je sais déterminer l’équation de la tangente

à Cf au point de coordonnées (x0, f(x0)).
• Je sais donner l’exemple d’une fonction continue en un point x0 mais qui n’est pas

dérivable en x0.
• Je connais les dérivées des fonctions usuelles et leur domaine de dérivabilité.
• Je connais les règles de calculs : savoir établir quand une somme de fonctions est

dérivable et calculer la dérivée d’une somme (pareil pour le produit, le quotient).
• Je connais le théorème de dérivabilité d’une fonction composée et je sais l’appliquer.
• Si f est dérivable sur une partie I de R, je sais étudier les variations de f sur I en

fonction du signe de sa dérivée.
• Je sais démontrer qu’une fonction est bijective de I dans J .
• Je connais des exemples de fonctions usuelles en mathématiques qui sont bijectives.

Je connais leurs propriétés et leur réciproque.
• Je connais parfaitement toutes les propriétés des fonctions arccos, arcsin et

arctan.
• Je sais démontrer que pour tout x ∈ [−1, 1],

sin(arccos(x)) =
√

1− x2 et cos(arcsin(x)) =
√

1− x2.
• Je connais les fonctions hyperboliques ch, sh et th (et leurs propriétés).


