
PROBLÈME 5 points

On considère la fonction f définie sur ℝ  par :
f (x )=x− (x2+4 x+3)e−x

On désigne par (C ) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé.
L’unité graphique est 2 cm.

Partie A - Étude d’une fonctionauxiliaire g

Soit la fonction g définie sur ℝ  par :
g ( x)=(x 2+2 x−1)e− x+1

1_ Étudier les limites de g en +∞ et en −∞.

2_ Calculer g′(x) et montrer que g′(x) et (3−x2)  ont le même signe.

3_  En déduire le tableau de variations de g.

4_
a_ Montrer que l’équation g(x) = 0 admet deux solutions dans R. Vérifier que g(0)=0. 
On note α la solution non nulle.

b_ Prouver que −2,4<α<−2,3.

5_ En déduire le signe g(x) suivant les valeurs de x.

Partie B - Étude de la fonction f

1_ Déterminer les limites de f en −∞ et en +∞.

2_
a_ Montrer que, pour tout réel x, f ′ ( x)=g (x ).

b_ Dresser le tableau de variations de la fonction f .

3_ Démontrer que la droite (D) d’équation y=x , est asymptote à la courbe (C ).

4_
a_ Montrer que la droite (D)et la courbe (C ) se coupent en deux points A et B dont on 
donnera les coordonnées.

b_ Étudier la position relative de la droite (D) et de la courbe (C ).

5_ Construire la courbe (C ) et la droite (D).



Partie C – Calculs d’aire

1_ Soit H la fonction définie sur R par :
H (x )=(a x2+b x+c)e−x

Déterminer les réels a, b et c tels que la fonction H soit une primitive de la fonction h 
définie par :
h( x)=( x2+4 x+3)e−x

Fin de la partie obligatoire

2_ Déterminer l’aire, en unités d’aire, de la partie de plan limitée par la courbe
(C ) et la droite (D).

3_ Soit m un réel strictement supérieur à −1. On considère le domaine Dm
délimité par la courbe (C ), la droite (D) et les droites d’équations respectives
x =−1 et x =m.

a_ Calculer l’aire Am  du domaine Dm , en unités d’aire.

b_ Déterminer la limite de (Am) lorsque m tend vers +∞.


