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On considère la fonction f définie par f(x) =  
ex−1
xex+1

  . 

� est la courbe de f dans un repère orthogonal (O ; Åi  , Åj ) d’unités 2cm en abscisses et 5cm en ordonnées. 
 
Partie APartie APartie APartie A    : Etude de fonctions auxiliaires: Etude de fonctions auxiliaires: Etude de fonctions auxiliaires: Etude de fonctions auxiliaires    
1) Soit h définie sur � par h(x) = xex + 1. 

Etudier le sens de variation de h et montrer que pour tout réel x, h(x) > 0. 
2) Soit g définie sur � par g(x) = x + 2 − ex. 

a) Déterminer les limites de g en −� et en +�. 
b) Etudier les variations de g. 
c) Montrer que l’équation g(x) = 0 admet deux solutions dans �. 

On note α et β ces deux solutions avec α > β. Trouver un encadrement de α d’amplitude 10−2. 
d) En déduire le tableau de signe de g(x). 

3) Soit u définie sur � par u(x) = ex − xex − 1. 
Etudier le sens de variation de u et en déduire le tableau de signe de u(x). 

 
Partie BPartie BPartie BPartie B    : Etude de la : Etude de la : Etude de la : Etude de la fonction fonction fonction fonction ffff    etetetet    tracé de sa courbe tracé de sa courbe tracé de sa courbe tracé de sa courbe ����    
Dans toute cette partie on utilisera les résultats concernant les fonctions auxiliaires de la partie A. 

 
1) Quel est l’ensemble de définition de f ? 
2) Déterminer les limites de f en −� et en +�. Interpréter graphiquement les résultats trouvés. 
3) On désigne par f ′ la fonction dérivée de f. 

a) Montrer que pour tout réel x, f ′(x) =  
exg(x)

( )xe x+1
2 . 

b) En déduire le sens de variation de f et dresser son tableau de variations. 
4) On utilise dans cette question le réel α de la question 2c. 

a) Montrer que f(α) =  
1

α+1
 . 

b) En déduire un encadrement de f(α) d’amplitude 10−2. 
5) Déterminer l’équation de la tangente T à la courbe � au point d’abscisse 0. 

6) Montrer que pour tout réel x, f(x)−x  =  
(x+1)u(x)

xe x+1
 . 

En déduire la position de la courbe � par rapport à la droite T. 
7) Tracer � et T ainsi que les asymptotes éventuelles de �. 

On pourra admettre que −1,85 < β < −1,84 et −1,19 < f(β) < −1,18. 

Mathématicien apatride né en 1928 à Berlin. Ses parents sont déportés pendant la guerre et il est placé à Mende 
où il passe son baccalauréat. Etudiant en mathématiques à Montpellier, il travaille seul et redéfinit de façon formelle 
la notion de volume. Il va étudier à Paris en 1948 où ses capacités lui permettent de fréquenter l’élite de l’époque : 
Dieudonné, Cartan, Schwartz… Il y rédige sa thèse mais étant apatride, il ne peut devenir professeur. Il part 
enseigner au Brésil puis aux Etats-Unis où il épouse une de ses étudiantes. Ses travaux en analyse fonctionnelle 
puis en géométrie algébrique sont révolutionnaires : ses publications feront date. Lauréat de la médaille Fields en 
1966 il refuse d’aller la chercher pour raisons politiques. Son engagement pour l’écologie l’écartera du Collège de 
France où il avait soulevé avec aplomb la question du lien entre recherche scientifique, progrès technologiques, et la 
pollution que ceux-ci entraînent.  Il vit en ermite dans les Pyrénées depuis 1990. 


