
Terminale S Calul approhé d'une intégrale 2009 - 2010
On onsidère l'intégrale I =

∫
b

a

f(x) dx, où la fontion f est dé�nie,pour tout nombre réel x, par f(x) = 1

1 + x2
. I est une intégrale donton ne sait pas, en terminale S, aluler la valeur exate.Le but de l'exerie a onsiste don à en déterminer un enadrementd'amplitude 10−2.Pour ela on onvient d'appliquer une méthode dite des �re-tangles� et de partager l'intervalle [0; 1] en n intervalles de mêmeamplitude, n étant un entier naturel non nul.a. D'après l'expérimentation de l'épreuve pratique de mathématiques en TS
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0.25 0.50 0.75 1.001. a) Dans ette question on donne à n la valeur 4. Quel enadrement de l'intégrale I le dessin i-dessussuggère-t-il ? Quelle est l'amplitude de et enadrement ?Caluler et enadrement à l'aide de votre alulatrie.b) Voii omment modéliser ette situation à l'aide de Xas 1 :
• Dans en environnement graphique 2D (Alt+g), on dé�nit la fontion f : f(x) :=1/(1+x^2)
• On trae le graphe de f sur [0; 1] : graphe(f(x),x=0..1)
• On trae les quatre retangles supérieurs :seq(retangle(point(k/4,0),point(k/4+1/4,0),point(k/4+1/4,f(k/4)),ouleur=rouge),k=0..3)
• On alule l'aire des es retangles : valsup :=evalf(somme(1/4*f(k/4),k=0..3))Dessiner maintenant les quatre retangles inférieurs en vert et aluler leur aire. Retrouver ainsi del'amplitude de enadrement donné à la question 1..2. On souhaite généraliser, à n entier naturel non nul quelonque, l'enadrement obtenu dans le as où

n = 4.a) Plaer le urseur sur la ligne de la ommande permettant de traer les retangles supérieurs etutliser Alt+n pour insérer une nouvelle entrée.Dé�nir le paramètre n (entier ompris entre 0 et 100 prenant 4 pour valeur initiale ) : supposons(n=[4,0,100,1℄)Modi�er les ommandes permettant de traer les retangles pour avoir n retangles. Faire de mêmepour les aluls d'aire.b) Conjeturer une valeur n à partir de laquelle l'enadrement de I obtenu a une amplitude inférieurou égale à 10−2.3. Proposer des éléments permettant de justi�er que, pour la valeur trouvée en 2. b), l'amplitude del'enadrement est bien inférieur ou égale à 10−2.Remarque : Xas peut donner la valeur exate de ette intégrale : integrer(f(x),x,0,1)

1. http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/gia_fr.htmlLyée Pierre-Gilles de Gennes

http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac_fr.html

