
Préparation au CAPES de Mathématiques 2

Exemple d’approximation d’un nombre réel à
l’aide de suites.

1. L’exercice proposé au candidat.

On considère la suite (un)n>1 définie par un =
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1◦ Montrer que un peut s’écrire comme l’intégrale entre 0 et
2

3
d’une certaine fonction, qu’on

pourra simplifier en utilisant la formule donnant la somme des termes d’une suite géométrique.

2◦ Calculer
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1− t
dt.

3◦ En utilisant que pour 0 6 t 6
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3
on a 1−t >
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, donner une majoration de Rn =
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4◦ En majorant au contraire tn par

(
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, quelle autre majoration de Rn peut-on obtenir ?

5◦ Déduire de ce qui précède que la suite (un) est convergente vers ln 3.

6◦ Déterminer un entier n tel que un soit une valeur approchée de ln 3 à 10−8 près. Quelle
valeur approchée de ln 3 peut-on ainsi obtenir ?

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat répondra aux questions suivantes :

1. Quelles sont les notions et outils utilisés pour la résolution de cet exercice ? À quel(s) niveau(x)
s’adresse cet énoncé ?

2. Fabriquer une suite analogue à la suite (un) qui converge vers ln 5.

3. Les questions 4◦ et 5◦ de l’exercice proposent deux majorations différentes de Rn. Ces deux
majorations permettent-elles toutes les deux de montrer la convergence de la suite (un) ? Quelle
est la meilleure de ces deux majorations de Rn ? Quels sont les avantages et les inconvénients
de chacune des deux méthodes ?

4. L’intérêt théorique de cet exercice est de pouvoir trouver une valeur approchée de ln 3 même
si on ne dispose pas de calculatrice ou d’ordinateur capable de calculer les logarithmes. Sous
cette hypothèse, y a-t-il une méthode pour résoudre la question 6◦ sans utiliser aucune valeur
approchée de logarithme d’un nombre réel ?

5. Proposer quelques autres exercices sur le même thème.

Le candidat présentera à l’aide d’une calculatrice la résolution d’au moins une question de
l’exercice proposé ou d’un de ses exercices.
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