
Fonctions hyperboliques

1 La fonction sinus hyperbolique

Cette fonction a été étudiée en cours ; on peut ajouter une remarque.

La fonction sh est strictement croissante et continue sur R à valeurs dans R : d’après
le théorème vu dans le chapitre précédent, elle est donc bijective de R dans R.
Elle admet donc une fonction réciproque qui est notée Argsh (fonction argument
sinus hyperbolique ou encore argument sh) qui est définie, continue et strictement
croissante sur R, à valeurs dans R.
Vous pouvez obtenir sa courbe représentative à partir de la courbe représentative de
la fonction sh en effectuant une symétrie par rapport à la droite d’équation y = x.

Exercice 1 (facile) A l’aide de la formule ch2(x)−sh2x = 1 valable pour tout x ∈ R,
(démontrée dans le TD 5), établir que pour tout x ∈ R, ch(Argshx) =

√
1 + x2.

Exercice 2 (difficile) Montrez que la fonction Argsh est dérivable sur R et que pour

tout x ∈ R, (Argsh)′(x) =
1√

1 + x2
. Pour cet exercice on utilisera le théorème de la

dérivabilité de la réciproque vu dans le chapitre précédent et utilisé à trois reprises
dans le chapitre 6 (pour déterminer la dérivée des fonctions arccos, arcsin et arctan).
Pour finaliser le calcul de la dérivée, utilisez l’exercice précédent.

2 La fonction cosinus hyperbolique

On rappelle que pour tout x ∈ R, ch(x) =
ex + e−x

2
, cette fonction est la somme de

fonctions exponentielles, elle est donc définie, continue et dérivable sur R.

Pour tout x ∈ R, (ch)′(x) =
ex − e−x

2
= sh(x). On a étudié la fonction sh, on

connait son signe : sh(x) ≥ 0 pour tout x ≥ 0 et sh(x) < 0 pour tout x < 0.

La fonction ch est une fonction paire : pour tout x ∈ R, ch(−x) =
e−x + e−(−x)

2
=

e−x + ex

2
= ch(x). On peut donc restreindre son étude à l’intervalle [0; +∞[, le reste

de la courbe sera obtenu par symétrie par rapport à l’axe des ordonnées.

On va calculer la limite de la fonction ch en +∞ : lim
x→+∞

e−x = 0 et lim
x→+∞

ex = +∞,

on déduit que lim
x→+∞

ch(x) = +∞. Comme cette fonction est paire, on en déduit que

lim
x→−∞

ch(x) = +∞. D’où le tableau des variations de la fonction ch :



Comme pour la fonction sinus hyperbolique, on va chercher une courbe qui sera
asymptote au voisinage de +∞ à la courbe représentative de la fonction ch. Ceci
nous permettra de tracer plus facilement la courbe.

D’abord, on remarque : pour tout x ∈ R, ch(x)− ex

2
=

ex + e−x

2
− ex

2
=

e−x

2
.

On étudie lim
x→+∞

ch(x)−ex

2
= lim

x→+∞

e−x

2
= 0, on déduit ainsi que la courbe d’équation

y =
e−x

2
est asymptote à la courbe représentative de la fonction ch au voisinage de

+∞. On déduit aussi à partir du signe de la différence de ∆ où ∆ = ch(x)− ex

2
=

e−x

2
, que la courbe de la fonction ch est toujours située au dessus de son asymptote.

En résumé pour tracer correctement cette courbe représentative : on place le point
de coordonnées (0; 1) (car ch(0) = 1) ; en ce point la courbe admet une tangente

horizontale car (ch)′(0) = sh(0) = 0. Ensuite on trace la courbe d’équation y =
ex

2
(assez facile), on peut ainsi obtenir la courbe représentative de ch sur [0; +∞[ et on
complète par symétrie.

On peut compléter cette étude par la remarque suivante :

Remarque la fonction ch n’est pas bijective sur R, pour la rendre bijective, on doit
restreindre son domaine de définition. Elle bijective si on se restreint à [0; +∞[.
Vous pouvez le démontrer. On appelle argument cosinus hyperbolique ou encore
argument ch (notée Argch) sa réciproque qui est, définie, continue sur [1; +∞[ à
valeurs dans [0; +∞[.

3 La fonction tangente hyperbolique

On rappelle que pour tout x ∈ R, th(x) = sh(x)

ch(x)
=

ex − e−x

ex + e−x
.

Cette fonction est le quotient de fonctions définies, continues et dérivables sur R et
dont le dénominateur ne s’annule jamais, elle est donc définie, continue et dérivable
sur R.

Pour tout x ∈ R, (th)′(x) =
ch2(x)− sh2(x)

ch2(x)
=

ch2(x)

ch2(x)
− sh2(x)

ch2(x)
= 1 − th2(x) ou

alors, sachant que pour tout x ∈ R, ch2(x) − sh2x = 1 (formule établie à la fin du



TD 5), on a aussi : (th)′(x) =
ch2(x)− sh2(x)

ch2(x)
=

1

ch2(x)
.

On déduit que la fonction th est strictement croissante sur R.

La fonction th est impaire ; en effet pour tout x ∈ R, th(−x) =
sh(−x)

ch(−x)
=
−sh(x)

ch(x)
=

−th(x). On peut limiter son étude à [0; +∞[, le reste de la courbe sera obtenu par
symétrie centrale par rapport à l’origine du repère.

On termine cette étude en calculant la limite en +∞ (la limite en −∞ sera obtenue
en considérant que la fonction th est impaire).

On doit donc calculer lim
x→+∞

ex − e−x

ex + e−x
. C’est une forme indéterminée, le numérateur

et le dénominateur tendent vers +∞.
Pour lever l’indétermination, on va travailler sur une autre écriture de th.

th(x) =
ex − e−x

ex + e−x
=

ex(1− e−2x)

ex(1 + e−2x)
=

1− e−2x

1 + e−2x

Or lim
x→+∞

e−2x = 0, donc lim
x→+∞

th(x) = 1. Comme th est impaire, on obtient que

lim
x→−∞

th(x) = −1. Par conséquent les droites d’équation y = 1 et y = −1 sont

asymptotes à la courbe représentative de la fonction th au voisinage de +∞ pour la
première et au voisinage de −∞ pour la seconde (on a ici des asymptotes horizon-
tales).
On obtient d’abord le tableau de variations de la fonction th :

Maintenant, pour tracer correctement sa courbe représentative : on place le point
de coordonnées (0; 0) (car th(0) = 0) ; en ce point la courbe admet une tangente
d’équation y = x (car (th)′(0) = 1). Ensuite on trace les deux asymptotes, on peut
ainsi obtenir la courbe représentative de th sur [0; +∞[ et on complète par symétrie.



Exercice (compléments sur la fonction tangente hyperbolique)

a) Montrer que th est bijective sur R.

b) On note Argth l’application réciproque de th (fonction argument th). Etudier
cette fonction (domaine de définition, continuité, dérivabilité, sens de varia-
tion, dérivée et représentation graphique).

d) On considère la fonction

g : ]− 1, 1[→ R, x 7→ g(x) =
1

2
ln

(
1 + x

1− x

)
Calculer la dérivée de g.

e) En déduire une autre expression de la fonction Argth.
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