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ESD 2014E –01 : Problèmes conduisant à l’étude de 
suites 

 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

On construit une suite de disques tangents 
( ) 0≥nnD  comme sur la figure ci-contre. Deux 

disques consécutifs sont tangents et les centres 
de tous les disques sont alignés. 
 
Le rayon de D0  est R, celui de 1+nD   est la 
moitié de celui de Dn.  
 
Montrer que tous les disques Dn sont situés à 
l’intérieur du disque D0. 

 

B. Les réponses proposées par deux élèves  

Élève 1 
 
Sur le tableur, j’ai calculé les 
rayons des disques et la somme 
pour 1=R et 2=R  
 
On voit donc que la somme ne 
dépasse pas deux fois le rayon, 
donc les disques sont intérieurs à 

0D . 

 
 
Élève 2 

Le rayon du 2e disque est 
2

R
, celui du 3e disque est 

4

R
, ..., celui du ne disque est 

n

R

2
. Mais je ne sais pas 

calculer 
n

RRR

2
...

42
+++  

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la réponse de chaque élève en mettant en évidence les compétences qu’il a acquises. 
 
2. Proposez une correction de cet exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de première. 
 
3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème suites, dont l’un au moins fera appel à une modélisation. 
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2. Eléments de correction 

L’exercice contextualise une somme de termes consécutifs d’une suite géométrique. Il s’agit d’un exercice 
classique présent sous une forme très voisine dans de nombreux manuels.  
 
1.  
Elève 1. Cet élève sait : 

• Elaborer une simulation numérique ou géométrique prenant appui sur la modélisation et utilisant un 
logiciel. 

• Expérimenter en utilisant des outils logiciels, particulariser une situation. 
 
Cependant, cet élève ne fait pas la différence entre la notion de conjecture  et la notion de preuve.  Le constat 
qu’il peut tirer de son travail : « pour 1=R  et pour 2=R  on constate un stationnement à R2  des valeurs de 

n

RRR

2
...

42
+++ affichées par le tableur pour 23≥n  » a pour lui un statut de preuve et l’amène à une 

généralisation abusive. La compétence « émettre une conjecture puis la confirmer ou l’infirmer » n’est pas 
acquise par cet élève. 
On note aussi qu’il commet une erreur sur la valeur du rayon : si 1=R  (respectivement 2=R ), alors le 
rayon du disque D1 est 0,5 et non 1 (respectivement 1 et non 2). Cette erreur n’a aucune conséquence, elle 
revient à calculer la somme des diamètres des disques plutôt que la somme des rayons (finalement, elle est 
plutôt bénéfique …).   
La solution qu’il propose est incorrecte.  
 
Elève 2. Cet élève sait : 

• Extraire, organiser et traiter l’information utile, s’engager dans une démarche. 
• Traduire en langage mathématique une situation réelle.  
• Critiquer une démarche ou un résultat.  

 
Cet élève a en effet compris le sens du problème et a su calculer correctement la somme des rayons des 
disques en question. Il a conscience de la notion mathématique (une expression condensée de la somme des 
termes)  qui lui manque pour continuer sa démonstration.  
Il aurait été cependant plus pertinent de calculer la somme des diamètres plutôt que la somme des rayons.  
 
 
2. Question laissée aux soins du lecteur (voir manuels). 
 Le travail des deux élèves peut éventuellement être exploité dans la correction de l’exercice. Le travail de 
l’élève 1 peut amener à une conjecture à propos du stationnement apparent observé dans les colonnes 
« Total ». Celui de l’élève 2 permet d’engager la construction d’une preuve : il s’agit de savoir si 

20142
...

42 gj
n

RRR
R ++++  est ou non inférieur à R2  pour tout entier n ce qui revient à savoir si oui ou non la 

somme 
nns

2

1
...

4

1

2

1
1 ++++=  est inférieure à 2 pour tout entier n. Pour cela, il s’agit de proposer une 

méthode permettant d’obtenir une expression condensée de cette somme, comme l’a bien perçu l’élève 2. 
 
3. Voir REDCM pages 123 à 136. 
 

3. Prolongement 

Une fois l’exercice corrigé, et une expression condensée d’une somme de termes d’une suite géométrique 
(généralisée ou particularisée) trouvée, on peut proposer aux élèves de chercher quelle part du disque D0 sera 
coloriée en bleu si on continue indéfiniment la construction: « Va-t-on colorier la moitié du disque D0 ou 
moins de la moitié ? Et si c’est moins de la moitié, quelle proportion de D0 sera coloriée ? » 
 


