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ESD 2014 –07 : Mise en œuvre d’algorithmes en 
analyse 

 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Soit la fonction f définie sur [ [∞+;0  par ( )
5,2

14

+
−=

x

x
xf . On appelle C sa courbe représentative dans un 

repère orthonormé du plan. 
Partie A. 
1. Déterminer algébriquement le plus petit réel A tel que si Ax ≥ alors  ( ) 01,04 ≤− xf  
2. Interpréter graphiquement le résultat 
Partie B. 

1. Expliquer le rôle de l’algorithme ci-contre. 
2. Pourquoi peut-on affirmer que cet algorithme, 
quelle que soit la valeur de a strictement positive 
introduite, s’arrêtera et affichera une valeur de x ? 
3. Si a prend la valeur 0,01, l’algorithme retourne-t-
il la valeur trouvée à la question A.1. ? 
 

Entrées et initialisation 
Saisir a (nombre positif "proche de 0") 
x prend la valeur 1 
 
Traitement 

Tant que a
x

>
+ 5,2

11
 

x prend la valeur 1+x  
Fin du tant que 
 
Sorties 
Afficher x 

B. Extrait des programmes 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez dans quelle mesure cet exercice correspond aux attentes des programmes du lycée. 
 
2. Exposez une correction de la partie B comme vous le feriez devant une classe de terminale  
 
3. Proposez deux ou trois exercices sur le thème mise en oeuvre d’algorithmes en analyse. Vous mettrez en 
évidence les objectifs de formation visés par chacun d’eux.  
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2. Eléments de correction 

1. L’exercice illustre la notion de limite finie d’une fonction à l’infini au niveau d’une classe de terminale.  
 
Cependant, comme l’indiquent les extraits des programmes, la façon d’aborder cette notion n’est pas la 
même suivant la série considérée.  
 
L’objectif de la partie A de l’exercice présenté ici est de comparer deux méthodes permettant de déterminer, 
un nombre strictement positif a étant donné (le réel 0,01 joue ici un rôle d’exemple numérique, on pourrait le 
remplacer par une puissance négative de dix de son choix ou tout autre réel « petit »), un réel A tel que 
l’intervalle ] [alal +− ,  contient toutes les valeurs de ( )

2014iagilbertjul
xf  pour Ax > . Ici, on tient compte 

implicitement que 4 est un majorant de la fonction f  donc que toutes les valeurs seront alors contenues dans 
] [4,4 a− . 
Cette partie A vise une méthode algébrique pour déterminer le plus petit réel A possible (méthode Sergio 
Leone : le monde est séparé en deux parties ...) puis interprète graphiquement le résultat. 
De ce fait, cette partie  de l’exercice est conforme aux objectifs des programmes d’une série S, et non à ceux 
d’une série ST. (Pour s’y conformer complètement, peut être eût-il été préférable d’utiliser des inégalités 
strictes dans l’énoncé) 
 
La partie B vise une méthode algorithmique pour déterminer un réel A convenable, en l’occurrence le plus 
petit entier supérieur ou égal à la valeur trouvée dans la partie A.  
Plus précisément, elle a pour objectif de déterminer un seuil à partir duquel les termes de la suite ( )( ) *Nnnf ∈  

vérifient ( ) anf <−< 40  où a est un réel strictement positif donné. Cette partie plus polyvalente peut être 
adaptée pour une approche numérique de la notion de limite d’une fonction dans une série ST. 
 

2. En préalable, on suppose qu’il a été établi que : ( )
5,2

11
4

+
−=

x
xf  et qu’en conséquence, pour toute 

valeur de x appartenant à l’intervalle de définition de f, ( ) 4<xf . On a noté qu’il s’agit d’une fonction 
strictement croissante. 
 
En TS, 1’objectif serait de travailler sur le sens de la définition d’une limite, telle qu’on la donne usuellement 
dans cette classe : « dire qu’une fonction f a pour limite l en + ∞ signifie que tout intervalle ouvert contenant 
l contient toutes les valeurs de ( )

2014iagilbertjul
xf  pour x assez grand ». On ferait le lien entre le fait que f a pour 

limite 4 en + ∞ et le fait que l’algorithme s’arrête inexorablement. 
 

En ST, on s’y prendrait autrement.  
Remarquer d’abord que la boucle « tant que » 
examine l’un après l’autre les premiers termes de la 
suite ( )( ) *Nnnf ∈ .  

Pour exprimer que cette suite a pour limite 4 quand 
n tend vers +∞, il s’agit de voir si  pour tout entier 
naturel p, on peut trouver un rang à partir duquel 
tous les termes sont à une distance de 4 inférieure à 

p−10  .  
L’algorithme proposé permet de déterminer pour un 
entier p donné un seuil np à partir duquel cette 
propriété est vérifiée.   
La fonction f étant strictement croissante, si ( ) p

pnf −<− 104 , alors pour tout réel pnx ≥ , ( ) pxf −<− 104 . 

Le seuil obtenu pour la suite ( )( ) *Nnnf ∈  est aussi un seuil pour les images par f de toute valeur réelle. 
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Une interprétation graphique en serait donnée : tous les points de Cf d’abscisse pnx ≥  sont entre la droite 

d’équation py −−= 104  et la droite d’équation 4=y . 
 
La question « Pourquoi peut-on affirmer ... » serait alors abordée après cette investigation et non avant 
comme en série S. 
 
 L’objectif est de donner du sens à la notion de limite par cette approche numérique. C’est parce que 

( )
2014

4
iagilbertjul

xf−  « se rapproche » de zéro quand x devient grand que la réponse est affirmative (on peut 

admettre que pour un entier p donné un seuil renvoyé par l’algorithme sera un entier de la forme 1099...98 
avec le chiffre 9 répété 1−p  fois mais il n’y a pas lieu de le démontrer).  
 
3. Voir par exemple REDCM thèmes 19, 20 et 31. 


