
Thème : Calculs approchés d'une intégrale

1. L'exercice proposé au candidat

L'objet de cet exercice est de donner des valeurs approchées de l'intégrale I :

I =

∫ 1/2

0

e−t

1− t
dt

1. Véri�er que pour tout t 6= 1 on a l'égalité :

1

1− t
= 1 + t +

t2

1− t

2. Calculer l'intégrale J =

∫ 1/2

0

e−t(1 + t) dt.

3. Montrer que pour tout réel t de l'intervalle [0, 1
2
] :

t2 ≤ t2e−t

1− t
≤ 2t2√

e

puis en déduire un encadrement de I et donner une majoration de l'erreur commise si l'on
approche I par J .

2. Le travail demandé au candidat

En aucun cas le candidat ne doit rédiger sur sa �che sa solution de l'exercice. Celle-ci pourra

néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l'entretien avec le Jury.

Pendant sa préparation le candidat traitera les questions suivantes :

Q.1) Quelle est l'idée clef sur laquelle repose la méthode utilisée dans cet exercice ? Dégager les
outils et théorèmes utilisés dans cet exercice.

Q.2) On souhaite construire, suivant la même méthode, un nouvel exercice donnant un enca-
drement plus précis de I. Dans ce but, on remplace la question 2. de l'exercice par la question :

calculer l'intégrale K =

∫ 1/2

0

e−t(1 + t + t2) dt. Proposer alors une modi�cation des questions 1. et

3. a�n d'obtenir un encadrement de I plus �n que celui obtenu dans l'exercice initial.
Q.3) Sur la calculette présenter un programme permettant de calculer une valeur approchée de

I et une majoration de l'erreur commise.

Sur ses �ches, le candidat rédigera et présentera :

(i) sa réponse à la question Q.2)
(ii) un ou plusieurs exercices se rapportant au thème �Calculs approchés d'une intégrale� .
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