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   Archimède 
 

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 ). 
 
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. 

Scientifique de Syracuse, en Grande Grèce (aujourd’hui la Sicile) (-287  – -212). Ingénieur, il a contribué à des 
domaines de la physique tels que l’hydrostatique, ou la mécanique statique. On lui doit le principe du levier 
(« Donnez-moi un point d’appui et un levier assez grand et je soulèverai le monde. »), la poussé des corps flottants 
qui porte son nom,  et selon la légende (non vérifiée) il aurait utilisé des miroirs pour diriger la lumière du soleil sur 
les voiles de la flotte romaine, et y mettre feu, pendant le siège de Syracuse. Enfin le fameux « Euréka » reste lui 
aussi mystérieux car on ne sait pas exactement à quelle découverte il a été associé. En mathématiques il est 
considéré comme l’un des plus grands savants de tous les temps. Il est le premier à s’intéresser formellement à 
l’infini, en cherchant à dénombrer … les grains de sable ! En géométrie ses travaux sur le cercle débouchent sur 
d’excellentes approximations de π, mais il étudie également les ellipses, les spirales, tandis qu’il propose des 
méthodes novatrices pour des calculs d’aires (voir ci-dessous). Ses méthodes sont les bases de ce qui deviendra 
le calcul infinitésimal (les dérivées) et le calcul intégral (les aires). 


