
Devoir Maison de Mathématiques 

Fonctions de référence 
  
Problème 1 

Dans cet algorithme une considère une fonction f : n  |n|+n. 

L’algorithme de départ contient un bloc de conditions décrivant la manière de 

calculer |n| en fonction de n (lignes 7 à 14). 

1. Le résultat affiché par l’algorithme pour n = -5 est 0.  

 

2. On peut raccourcir cet algorithme en remplaçant les conditions posées par la fonction 

« valeur absolue » par la fonction |n| elle-même. 

      

3. On peut, par la suite, encore modifier cet algorithme, sans utiliser la valeur absolue, 

suivant les valeurs de n. Prenons f(n) = |n|+n.  
  

* Si n>0 alors |n|+n vaudra toujours 2n.  → |n|+n = n+n = 2n 
   
exemple : pour n = 5 

           |5|+5 = 10 (ou 2x5) 
    

* Au contraire, si n<0 alors |n|+n vaudra toujours 0. 

   |-n|+(-n) = n+(-n)=0 

exemple :  pour n = -5 

   |-5| + (-5) 

    = 5 + (-5) 

    = 0 

 



4. Pour conclure, voici une représentation graphique de la fonction qui à n 

associe le nombre f de l’algorithme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problème 2 

Soit   un nombre réel positif. 

On veut comparer les expressions      et    . 

Pour cela, on choisi de soustraire      à     . 

On a donc      –     que l’on peut simplifier par     . 
  
Afin de savoir quand l’une des expressions est supérieure à l’autre, on trace un 

tableau de signes. Si      est négatif dans un intervalle bien précis, alors     

sera supérieur à  . Dans le cas contraire, si l’expression est positive dans un 

intervalle défini, alors   sera supérieur à   . 

On commence déjà par résoudre l’équation         

 

Comme nous venons de le 

démontrer, quand n 

appartient à l’intervalle  

[-∞ ; 0], l’expression |n|+n est 

toujours égale à 0. C’est ce 

que l’on peut constater 

jusqu’à ce que la courbe passe 

par l’origine du repère.  

De même, quand n 

appartient à l’intervalle  

[0 ;+ ∞], l’expression |n|+n 

est strictement croissante 

et toujours égale à 2 fois n. 

On le vérifie clairement sur 

ce graphique après que la 

courbe soit passée par 0. 



     = 0 

     

     

       

         

 

Pour que l’équation          soit juste, il faut que   soit égal à 0 ou que (  -1)= 0. 

 

 

 

Les solutions de l’équation sont donc {0 ;1}, c'est-à-dire que l’expression        

est égale à 0 quand   vaut 0 ou 1.  

On peut à présent tracer notre tableau de signes : 

   0                                                                   1                                                              +∞ 

     

                                                                                                                
( ou      ) 

 

Avec l’aide d’Algobox, on peut faire la représentation graphique de la 

fonction       et vérifier si elle est bien inférieure à 0 sur l’intervalle ]0 ; 1[ et 

supérieure ou égale à 0 sur l’intervalle ]1 ;+ ∞[. 
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On élève les deux membres au carré afin de  

pouvoir plus facilement factoriser l’expression 

On factorise l’expression pour aboutir à une équation  

qui ne contient pas de  ², plus facilement résoluble. 
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Après lecture graphique, on en déduit donc 

que    est supérieure à   sur l’intervalle 

]0 ;1[ et que   est supérieur à    sur 

l’intervalle ]1;+ ∞ [. Pour     et    . 

    . 

0 0 
- + 


