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ESD 2011 – 02 : Suites et fonctions 
 

1. Le sujet 

Exercice 

Soit f la fonction définie sur l’intervalle [ ]2;0   par : ( )
1

12

+
+=

x

x
xf . 

1. Étudier les variations de f sur l’intervalle [ ]2;0 . 

2.  Soit ( ) Nnnu ∈  la suite définie par : ( )



=
=

+ nn ufu

u
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2.1.  Quelle(s) conjecture(s) peut-on émettre sur la suite ( ) Nnnu ∈  ? 

2.2. Montrer que pour tout entier n on a : 21 ≤≤ nu . 

2.3.  Montrer que la suite ( ) Nnnu ∈  est décroissante. 

2.4.  Conclure. 
 
La solution proposée par un élève à la question 2.2. 
 

21 ≤≤ nu  
Initialisation : on vérifie que la propriété est vraie pour n = 0. 

00 =u  et même 22 =  La propriété s’initialise. 

Hérédité : on suppose que la propriété est vraie pour tout entier 0≥p . 

On veut montrer qu’elle est encore vraie au rang 1+p  donc 

5123;422;21 ≤+≤≤≤≤≤ ppp uuu  et 312 ≤+≤ pu  

Comme les nombres sont positifs, on peut diviser donc 2
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Conclusion : la propriété s’initialise pour 0=n  et elle est héréditaire, elle est donc vraie pour tout 0≥n . 
 
Le travail à exposer devant le jury 
 
1. Quelles sont les connaissances et les compétences mises en œuvre dans cet exercice ? 
 
2. Analysez la production d’élève, en particulier la pertinence de la démarche engagée, la clarté de la 
rédaction, l’origine des erreurs éventuelles. 
 
3. Proposez une correction de la question 2.3 telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale 
scientifique. 
 
4. Présentez deux ou trois exercices faisant intervenir des suites. 
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2. Eléments de correction 

1. Cet exercice porte sur l’étude d’une suite définie par une relation de récurrence ( )nn ufu =+1 .  

(Voir à propos de l’étude d’une telle suite  REDCM pages 127 à 129). 

Sans grande originalité, il peut être posé à titre d’entraînement1 (application directe de connaissances 
supposées acquises) ou d’évaluation, l’élève ne disposant d’aucune initiative dans la résolution. 

Compte tenu de la tournure de l’énoncé, il semble que la « conjecture » attendue en 2.1 est : « la suite 
( ) Nnnu ∈  est une suite convergente », ce qui est une vision un peu restreinte des conjectures possibles. Il est 

regrettable alors que les deux lignes suivantes transforment cette « conjecture » en secret de Polichinelle. 
Pour cette raison, nous ne retenons pas dans les compétences mises en œuvre celle de  « savoir conjecturer ». 

Compétences mises en œuvre : 
• Savoir restituer : appliquer une méthode éprouvée 
• Savoir communiquer : développer une argumentation 

 

Connaissances mises en œuvre : 

• Savoir étudier les variations d’une fonction sur un segment (Il n’est pas indispensable à ce propos de 

dériver la fonction f, si l’on remarque que : ( )
1

1
2

+
−=

x
xf ). 

• Savoir mener un raisonnement par récurrence. 
• Savoir tabuler sur une calculatrice les premiers termes d’une suite (pour conjecturer). 
• Utiliser le théorème de convergence monotone. 

 
L’énoncé pourrait être un peu remanié en faisant représenter graphiquement la fonction f puis en faisant 
construire sur ce même graphique les trois premiers termes de la suite ( ) Nnnu ∈ . (On ne peut guère demander 

plus de termes, le terme initial est déjà proche de la limite et la suite converge rapidement. Il est possible de 
« partir d’un peu plus loin » : [ ]3;0=I  et 30 =u pour éviter l’embouteillage graphique).  
Il appartiendrait ensuite aux élèves de « conjecturer » à partir de leur lecture graphique puis de prouver leurs 
conjectures. 
 
L’énoncé ne pose aucune question sur la valeur de la limite, qui est pourtant intéressante. En cela, il se 
conforme strictement au programme en vigueur : « L’étude de suites ( )nn ufu =+1  pour approcher une 
solution de l’équation f(x)=x n’est pas un objectif du programme ». Il y a cependant fort à parier que tous les 
candidats ont été questionnés par leur jury à son sujet. 
 

2. Analyse de la production de l’élève : 

Compréhension :  

Cet élève a une idée correcte de la situation : il s’agit de montrer une propriété portant sur tous les entiers 
naturels, il met  en œuvre une démonstration par récurrence. 

Réalisation : 

Cet élève  distingue correctement une « démonstration » de l’initialisation de la propriété à démontrer et une 
démonstration de son hérédité. 

Sa résolution présente cependant trois erreurs, elle n’est donc pas valide :  

1. Pour établir l’initialisation, il confond une donnée de l’exercice avec une tâche qu’il prétend accomplir. 
L’initialisation de la propriété 21 ≤≤ nu  est une donnée de l’énoncé qu’il suffit de rappeler, elle ne provient 

                                                      
1 Le rôle des exercices d’entraînement dans l’apprentissage est essentiel en ce sens qu’ils permettent de « fixer les routines », de transformer une 
démarche de résolution, encore hésitante, en une procédure éprouvée. La production de l’élève accompagnant l’exercice, encore lacunaire, montre 
précisément l’importance de ce rôle. Encore faut-il que ce type d’exercice soit présenté comme tel aux élèves. 
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aucunement du fait que « et même 22 =  ». Cette erreur (mais il s’agit plus d’une maladresse que d’une 
erreur) est due à un effet de contrat didactique, selon lequel : « dans toute question, j’ai quelque chose à 
démontrer ». 

2. Dans la démonstration de l’hérédité, son hypothèse de récurrence est incorrecte : « on suppose que la 
propriété est vraie pour tout entier 0≥p  ». Cet élève confond les deux quantificateurs ∀  : « pour tout 

entier 0≥p  » qu’il emploie à contresens, avec ∃  :   « pour un entier 0≥p  ».  Il est difficile de proposer 
une origine pour cette erreur. Il est très possible que la phrase 2.2 de l’énoncé en ait été inductrice. 

3. Cet élève a bien conscience qu’il lui faut établir l’implication : ( ) 2121 ≤≤⇒≤≤ pp ufu . Sa procédure 

de calcul l’amène à déterminer un encadrement d’un quotient (ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait écrit : 

( )
1

1
2

+
−=

p
p u

uf , il aurait eu à encadrer un inverse). Pour ce faire, il fabrique un « théorème en acte » 

aussi incorrect que caractéristique à propos des opérations sur les inégalités : « si on divise membre à 
membre deux inégalités de même sens entre nombres positifs, on obtient une nouvelle inégalité de même 
sens. ». Cette erreur est due à l’influence d’un théorème voisin portant sur la multiplication membre à 
membre, employé ici en dehors de son domaine de validité. Il s’agit là de l’erreur majeure de la production 
de cet élève. 

Rédaction : 

Mise à part la réserve faite sur l’énoncé de l’hypothèse de récurrence, cet élève a une rédaction claire. Il 
justifie ses calculs, argumente son raisonnement, sait tirer une conclusion.  

En résumé, si cet élève prend conscience de son erreur de quantificateur (la compétence 6 « capacité 
symbolique et formelle » de la liste PISA/OCDE2 est en  défaut sur ce point), il aura acquis le principe du 
raisonnement par récurrence.  

En revanche, il lui reste à travailler les opérations sur les inégalités. 

 

3. La question 2.2 a montré que tous les termes de la suite ( ) Nnnu ∈  appartiennent à l’intervalle [ ]2;1 . 

L’étude des variations de f  montre que la fonction f est strictement croissante sur [ ]2;1 , elle conserve 

l’ordre (strictement) sur cet intervalle.  

Désignons par ( )nP  la propriété :  « nn uu <+1  ».  

• Supposons qu’il existe un rang n tel que : nn uu <+1 . Alors ( ) ( )nnnn ufufuu <⇒< ++ 11  c'est-à-dire 

que : 121 +++ <⇒< nnnn uuuu . L’hypothèse d’hérédité est vérifiée : )1()( +⇒ nPnP  

• Les deux premiers termes de la suite sont : 
3

5
;2 10 == uu . Ils sont donc rangés dans cet ordre :  

01 uu <  c'est-à-dire que )0(P  est vraie. L’hypothèse d’initialisation est vérifiée.  

La propriété ( )nP  :  « nn uu <+1  » est vraie pour tout entier naturel n. La suite ( ) Nnnu ∈  est une suite 

décroissante. 

Il est possible de considérer une situation plus générale. Lorsqu’on considère deux termes consécutifs de la 
suite, il peut y avoir trois cas de figure :  

• Supposons qu’il existe un rang n tel que : nn uu <+1 . Alors ( ) ( )nnnn ufufuu <⇒< ++ 11  c'est-à-dire 

que : 121 +++ <⇒< nnnn uuuu .  

• Supposons qu’il existe un rang n tel que : nn uu >+1 . Alors ( ) ( )nnnn ufufuu >⇒> ++ 11  c'est-à-dire 

que : 121 +++ >⇒> nnnn uuuu . 

                                                      
2 Voir la page « connaissances et compétences » 
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• Supposons qu’il existe un rang n tel que : nn uu =+1 . Alors ( ) ( )nnnn ufufuu =⇒= ++ 11  c'est-à-dire 

que : 121 +++ =⇒= nnnn uuuu . 

Chacune des trois propriétés  ( )nP1  : « nn uu <+1  » ; ( )nP2  : « nn uu >+1  » et ( )nP3  : « nn uu =+1  » est une 
propriété héréditaire. La position relative des deux premiers termes de la suite initialise une et une seule des 
trois propriétés. Cette position relative détermine laquelle des trois propriétés vérifie simultanément les deux 
hypothèses d’hérédité et d’initialisation de la démonstration par récurrence. Cette propriété là est alors vraie 
pour tout entier n.  

Il s’ensuit que, lorsque f est une fonction croissante sur un intervalle stable dans lequel se trouve u0, la suite 
( ) Nnnu ∈  est une suite monotone, soit strictement décroissante si 01 uu <  soit strictement croissante si 

01 uu >  soit stationnaire si 01 uu = . 

Représentation graphique et table de valeurs :  

La représentation graphique des termes de la 
suite, même avec une fenêtre étroite,  se heurte 
rapidement à des limites matérielles de 
construction de nouveaux points. 

Une tabulation de la suite laisse apparaître une 
décroissance puis un apparent « stationnement ». 

 

 

 
3. Pour aller plus loin 

La suite ( ) Nnnu ∈  converge vers le nombre d’or. 

Il est possible de faire démontrer aux élèves ce 
résultat à l’aide d’une étude préliminaire plus 
poussée des propriétés de f. 

• Faire résoudre l’équation ( ) xxf =  et 

noter ϕ  son unique solution dans 
l’intervalle [ ]2;0 . Situer ϕ  dans cet 
intervalle par rapport au nombre 1 (ou 
carrément, définir f sur [ ]2;1  dès le 
début …). 

• Faire démontrer que quel que soit le 
nombre réel x appartenant à l’intervalle 

[ ]2;1 : ( ) ϕϕ −≤− '
4

1
' xxf  

(éventuellement en faisant justifier au 
préalable que quels que soient les 
nombres réels x et x’ appartenant à 
l’intervalle [ ]2;1 : 

        ( ) ( ) ( )( )1'1

'
'

++
−=−

xx

xx
xfxf ). 
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• Il reste à faire établir que pour tout entier naturel n : ϕϕ −






≤− 04

1
uu

n

n  puis à conclure. 

 


