
Ex BAC Ex BAC Ex BAC Ex BAC     Amérique du Sud Amérique du Sud Amérique du Sud Amérique du Sud ––––    novembre 2001novembre 2001novembre 2001novembre 2001    
On considère la fonction   définie sur ℝ par :  $%& = $2% + 1&)*+, et sa courbe 
représentative -.dans le repère orthonormée $ 0 ; 23, 53& $unité graphique : 2 cm&. 
 
Partie A : ÉPartie A : ÉPartie A : ÉPartie A : Étude de la fonction tude de la fonction tude de la fonction tude de la fonction :....    
1& a. Déterminer la limite de   en −∞. Que peut-on en déduire pour -.  ? 
b. Déterminer la limite de  en +∞. 
2& Calculer   ′$%& et étudier le signe de  ′ sur ℝ. 
3& Dresser le tableau de variations de  . 
4& a. Déterminer les coordonnées du point A d’intersection de -.  avec l’axe des abscisses. 
b. Étudier le signe de   $%& suivant les valeurs de %. 
 
Partie B : ÉPartie B : ÉPartie B : ÉPartie B : Étude d’une tangentetude d’une tangentetude d’une tangentetude d’une tangente    
1& On rappelle que  ′′ désigne la dérivée seconde de  . $  ′′ est la dérivée de  ′ & 
a. Montrer que, pour tout réel %,  FF$%& = 4$2% − 1&)*+, .  
b. Résoudre l’équation   FF$%& = 0. 
2& Soit B le point d’abscisse H+ de la courbe -. .  
Déterminer une équation de la tangente I à -.  en B. 
3& On veut étudier la position relative de -.  et I. Pour cela, on considère la fonction 
 K définie sur ℝ par K$%& =  $%& − L− +

M % + N
MO. 

a. Déterminer K′$%& et K′′$%&. 
b. Étudier le signe de K′′$%& suivant les valeurs de %. 
En déduire le sens de variations de K′ sur ℝ. 
c. En déduire le signe de K′$%& puis le sens de variations de K sur ℝ. 
d. Déterminer alors le signe de K$%& suivant les valeurs de %.  
Que peut-on en conclure sur la position relative de -.  et I ? 
4& Dans le repère $ 0 ; 23, 53&, placer les points A et B puis tracer I et la courbe -. . 
 
 
ExtraitExtraitExtraitExtrait    Polynésie Polynésie Polynésie Polynésie ––––    septembre 2002septembre 2002septembre 2002septembre 2002    
On considère la fonction   définie sur ℝ par  $%& = MQR*H

MQRSH 
1& Montrer que pour tout % ∈ ℝ, −1 <  $%& < 1. 
2& Déterminer les limites de   en −∞ et en +∞.  
Donner l’interprétation graphique de ces limites. 
4& Étudier les variations de   et dresser son tableau de variations.  
En déduire le signe de  $%& sur ℝ. 
5& Soit W un réel de l’intervalle ] − 1 ; 1 [.  Montrer que l’équation  $%& = W admet une 
unique solution sur ℝ. 


