
Préparation au CAPES de Mathématiques 7

Encadrement d’une fonction par des fonctions plus simples.

1. L’exercice proposé au candidat.

1° f et g sont des fonctions dérivables sur R. Démontrez que si f ′ 6 g′ sur [0, +∞[, alors, pour
tout x > 0, on a :

f(x)− f(0) 6 g(x)− g(0).

2° Déduisez-en successivement que, pour tout x > 0 :

a) sin x 6 x. b) 1− x2

2
6 cos x 6 1. c) x− x3

6
6 sin x 6 x.

d) 1− x2

2
6 cos x 6 1− x2

2
+

x4

24
· e) x− x3

6
6 sin x 6 x− x3

6
+

x5

120
·

3° On suppose que x appartient à l’intervalle
[
0; 1

10

]
. Trouvez un majorant de la valeur absolue

de l’erreur commise :

a) en prenant x comme valeur approchée de sin x ;

b) en prenant x− x3

6
comme valeur approchée de sin x.

4° En poursuivant la méthode de la question 2°, trouvez deux nouveaux encadrements, l’un de
cos x puis l’autre de sin x.

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 ces exercices, le candidat résumera son analyse sur la fiche puis
répondra aux questions suivantes :

1. Peut-on obtenir ces encadrements avec une autre technique que celle proposée dans cet
exercice ?

2. La question 1° restreint ses résultats à l’ensemble des réels positifs ou nuls. Quel problème
pourrait-on rencontrer si on essayait d’appliquer la méthode de cet exercice à l’ensemble des
réels négatifs ? Comment peut-on simplement obtenir des encadrements de sin x et de cos x
pour x 6 0 ?

3. Pourquoi est-il souvent utile d’encadrer une fonction par des fonctions plus simples ?
4. Proposer un exercice utilisant la même technique de comparaison des dérivées pour obtenir

l’encadrement de la fonction exponentielle par des fonctions plus simples.
5. Proposer un ou plusieurs autres exercices sur le même thème.
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