
Préparation au CAPES de Mathématiques 56

Fonctions et intégrales.

1. L’exercice proposé au candidat.

On considère, dans un repère orthonormal, la courbe H d’équation y =
1

x
·

Soit x un nombre strictement positif. On désigne par P et P ′ les deux points de l’axe (Ox) tels

que OP = x et OP ′ =
e2

x
·

Soient M et M ′ les points de la courbe H qui se projettent orthogonalement en P et P ′ sur
l’axe (Ox).

1° Calculer l’aire, S, de la surface limitée par l’axe des abscisses, les droites (MP ) et (M ′P ′) et
la courbe H.

2° On considère la fonction S définie par :{
S(x) = 2− 2 ln x, pour 0 < x 6 e,
S(x) = 2 ln x− 2, pour x > e.

Calculer la dérivée de la fonction S pour x 6= e.
Étudier la variation de S et construire son graphique.
Préciser les tangentes à ce graphique au point d’abscisse x = e.

3° Calculer les valeurs de x pour lesquelles l’aire S est égale à 2.

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° À quel niveau et dans quel cadre est-il envisageable de poser cet exercice ?
2° Quels sont les outils indispensables à la résolution de cet exercice ?
3° Il y a une certaine incohérence entre l’utilisation de la lettre S dans les questions 1° et 3° et

la définition de la fonction S dans la question 2°. Quelle est le problème ? Comment peut-on
y remédier ?

4° Quelle difficulté particulière présente l’étude de la fonction demandée dans cet exercice ?
Proposer un énoncé simplifié, qui évite cette difficulté mais qui étudie cette même situation.

5° Utiliser la calculatrice pour illustrer la formation de la fonction S, puis représenter la fonction
S sur l’écran de la calculatrice.

6° Proposer au moins un autre exercice d’étude d’une fonction liée à un calcul d’intégrale.
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