
Préparation au CAPES de Mathématiques Bruno AEBISCHER 13

Encadrements d’une intégrale à l’aide d’un encadrement de
la fonction à intégrer.

1. L’exercice proposé au candidat.

On considère la fonction f définie sur ]0, +∞[ par f(x) =
1

x
·

1° Calculer la valeur exacte de
∫ 2

1

f(x) dx.

2° Déterminer l’équation de la tangente T1 à la courbe de f en son point d’abscisse 5
4
. Montrer

que la courbe de f est «au-dessus» de cette tangente.

3° Faire le même travail avec la tangente T2 à la courbe de f en son point d’abscisse 7
4
.

4° Déterminer l’aire A1 de la partie de plan comprise entre l’axe des abscisses, la droite T1 et
les droites verticales x = 1 et x = 3

2
.

Déterminer l’aire A2 de la partie de plan comprise entre l’axe des abscisses, la droite T2 et les
droites verticales x = 3

2
et x = 2.

5° Justifier l’inégalité A1 + A2 6 ln 2.

6° Soient A, B, C les points de la courbe de f d’abscisses respectives 1, 3
2

et 2. Montrer que la
courbe de f est «en dessous» du segment [AB] sur l’intervalle [1, 3

2
] et aussi «en dessous» du

segment [BC] sur l’intervalle [3
2
, 2].

7° Soient A′, B′, C ′ les points de l’axe des abscisses ayant la même abscisse respectivement que
A, B, C. Déterminer l’aire B1 du trapèze AA′B′B et l’aire B2 du trapèze BB′C ′C.

8° Quelle relation y a-t-il entre ln 2 et B1 + B2 ?
Quel encadrement de ln 2 a-t-on obtenu ?

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 résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1° Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) on peut poser ce problème.
2° Quel est l’intérêt théorique de cet exercice ? Que permet-il de montrer ?
3° Proposer un exercice analogue, permettant de montrer que e < 3.
4° Pouvez-vous résumer en quelques mots (mais avec un vocabulaire dépassant largement le

niveau des classes secondaires) ce que fait faire cet exercice.
5° Quel argument efficace permettrait de déterminer immédiatement la position de la courbe de

f par rapport à ses tangentes T1 et T2 et par rapport aux segments [AB] et [BC] ?
6° Proposer d’autres exercices sur le thème annoncé dans le titre de cette leçon.
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