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ESD 2013 – 16 : Suites 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Soit la suite ( ) N∈nnu définie par 00 =u  et N∈∀n , 3231 +−=+ nuu nn . 

 
1. Montrer que pour tout entier naturel n, nun ≥ . 
 
2. En déduire les variations et la limite de la suite ( ) N∈nnu  

 
3. Construire un algorithme qui prend en entrée un réel A strictement positif et renvoie le plus petit entier n 
tel que Aun > . 

B. Les réponses proposées par deux élèves à la question 1. 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la production des deux élèves en mettant en évidence les compétences acquises en matière de 
raisonnement par récurrence. 
 
2. Exposez une correction des questions 2 et 3 de l’exercice telle que vous la présenteriez devant une classe 
de terminale S. 
 
3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème suites dont l’un au moins nécessite une modélisation. 
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2. Eléments de correction 

L’exercice porte sur l’étude d’une suite numérique définie par récurrence, croissante et divergeant 
rapidement vers l’infini. Ses objectifs sont peu ambitieux, il s’agit d’un exercice d’entraînement sans grande 
originalité.  
 
Toutefois, démontrer que pour tout entier n : nun > est suffisant pour conclure à propos du sens de variation 
et du comportement à l’infini de cette suite. 
 
La troisième question est d’ordre algorithmique, elle demande aux élèves de construire un algorithme 
comportant un test d’arrêt. 
 
1. Analyse des travaux d’élèves. 
 
Une compétence1 demande en principe une mise en œuvre croisée de savoirs et savoir faire aboutissant à un 
résultat tangible. 
Une démonstration par récurrence permet ainsi de travailler deux « compétences » : 

• Utiliser les notions de la logique élémentaire (conditions nécessaires ou suffisantes, équivalences, 
connecteurs) pour bâtir un raisonnement.  

• Utiliser différents types de raisonnement (le raisonnement par récurrence venant s’ajouter à d’autres 
types).  

 
Mener à bien une démonstration par récurrence nécessite en revanche plusieurs savoirs et savoir faire : 

• S1. Savoir qu’il y a deux hypothèses à vérifier, initialisation et hérédité (savoir). 
• SF1. Savoir établir qu’il existe un rang n0 où la propriété à démontrer est vérifiée (savoir faire). 
• SF2. Enoncer correctement la propriété Pn+1, en tenant compte du changement d’indice (savoir faire) 
• S2. Distinguer l’hypothèse admise Pn et la conclusion à démontrer Pn+1 dans l’hypothèse d’hérédité 

(savoir). 
• SF3. Démontrer correctement l’implication « Pn ⇒ Pn+1 » (savoir faire). C’est SF3 qui constitue le 

plus souvent le point-clef de la démonstration (voir le cas de l’élève 2). 
 
Elève 1. 
Résolution incorrecte. 
On relève S1 et SF1 chez cet élève. Sa phrase réponse finale témoigne également du savoir S2. 
En revanche, l’énoncé de Pk+1 est incorrect (SF2 non acquis), ce qui entraîne ensuite des incohérences dans  
la démonstration de l’implication  Pk ⇒ Pk+1 . On note un emploi incorrect du connecteur d’équivalence. 
Cet élève n’est pas en mesure de réussir SF3. 
 
Elève 2. 
Résolution incorrecte.  
On relève S1, SF1, SF2, SF3 chez cet élève.  
Dans sa démonstration de « Pn ⇒ Pn+1 », il suppose implicitement que la suite ( ) N∈nnu  est une suite de 

nombres entiers. On peut considérer que ce résultat n’est pas à démontrer, puisque la formule de récurrence 
n’emploie que des lois internes à l’anneau des entiers relatifs.  
Cet élève énonce incorrectement son hypothèse d’hérédité (S2 non acquis). Il suppose d’emblée que la 
propriété « est vraie pour tout entier n », hypothèse qui rend sa résolution incorrecte.  
 
En résumé, les deux élèves ne sont pas loin de maîtriser la compétence « savoir mener à bien un 
raisonnement par récurrence ». En ce qui concerne  l’élève 2, il reste seulement à lui faire prendre conscience 

                                                      
1 Lorsqu’un enseignant propose aux élèves une activité, il veut faire travailler et consolider des « compétences », qu’il  
s’attend à éprouver et que l’on peut énumérer.  
En revanche, les travaux d’élèves dont on dispose en réponse à une activité donnée sont souvent fragmentaires, il est 
difficile d’être péremptoire sur la maîtrise de telle ou telle compétence, on manque d’indices convergents. Il est plus 
facile de relever dans ces productions des savoirs et savoir faire mieux ciblés. 
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de l’hypothèse à admettre réellement lorsqu’il veut démontrer qu’une propriété est héréditaire (ce qui devrait 
être le cas si on lui propose de relire son texte et de le critiquer lui-même), son raisonnement est par ailleurs 
correct.  
 
L’élève 1, quant à lui, en est un peu plus éloigné car il doit encore progresser sur la compétence « Utiliser les 
notions de la logique élémentaire » qu’il ne maîtrise pas.  
 
2. Laissée au lecteur. 
 
3. Voir REDCM pages 127 à 141 et, en ce qui concerne la modélisation dans le cadre discret, pages 124 à 
126. 
 
3. Pour aller plus loin. 
 

La situation produite par cet énoncé peut être 
exploitée au-delà de l’exercice.  

Demander aux élèves de calculer à l’aide de leur 
tableur les premiers termes (par exemple les 11 
premiers) de cette suite devrait amener des 
conjectures sur l’expression explicite, en 
fonction de n,  du terme général de cette suite.  

Si malgré tout aucune conjecture n’est émise, 
faire remarquer la « proximité » de un avec une 
puissance de 3, ce que propose ci-contre la 
colonne C du tableau.  

 
 
La conjecture que l’on ne peut manquer de faire sur une expression explicite probable de un en fonction de n 
est ensuite mise à l’épreuve d’une démonstration par récurrence. 
 
Il est possible aussi (et peut être préférable) d’introduire puis d’étudier la suite auxiliaire définie pour tout 

entier n par : n
nn uv 3−=  

 


