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ESD 2014 –11 : Suites 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

La plupart des lignes électriques font circuler du courant alternatif. Certaines font circuler du courant continu 
à très haute tension qui occasionne moins de pertes que le courant alternatif notamment lorsque les lignes 
sont immergées, mais aussi lorsque les distances sont très importantes. 
En 2012, la plus longue liaison électrique à courant continu à très haute tension en service dans le monde 
relie la centrale hydro-électrique de Xiangjiaba à la ville de Shanghai. Elle mesure environ 1900 km ; sa 
puissance électrique initiale est de 6 400MW ; le courant est transporté sous une tension de 800 kV. 
Lorsque du courant électrique circule dans un câble, une partie de la puissance électrique est perdue. 
On estime les pertes de puissance électrique d’un courant continu à très haute tension à 0,3% pour une 
distance de 100 kilomètres. 
1. Quelle est la puissance électrique à l’arrivée de la ligne Xiangjiaba-Shanghai ? 
2. D’autres lignes électriques à très haute tension, en courant continu, sont en cours d’étude. On souhaite 
limiter la perte de puissance électrique à 7% sur ces lignes. Déterminer, à cent kilomètres près, la longueur 
maximale d’une ligne à très haute tension en courant continu pour laquelle la perte de puissance reste 
inférieure à 7 %. 
D’après baccalauréat STI2D session 2013 
 

B. Les réponses proposées par deux élèves de Terminale STI2D 

Élève 1 

1. Tous les 100 km, la ligne perd MWMW 2,19
100

3,0
6400 =×  

Au bout de 1900 km, elle a perdu MW8,3642,1919 =× . 

2,60358,3646400 =− . Il reste donc 6035,2MW au bout de la ligne. 
 
2. Au bout de n×100 km, la ligne perd 2,196400 ×− n  MW. 
On pose nun ×−= 2,196400 . Avec un tableur, je calcule les termes de cette suite. 

Il ne faut pas qu’elle descende au-dessous de 5952640007,06400 =×−  
J’ai trouvé 24=n . La longueur maximale est donc de 2300 km. 
 
Élève 2 
1. 88,6044997,06400 19 =× MW. 

2. 640093,0997,06400 ×≥× n donc 93,0997,0 ≥n , donc ( ) ( )93,0ln993,0ln ≥n . 

D’où 
( )

( )997,0ln

93,0ln≥n . D’où 15,24≥n Je trouve 25=n  

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et l’origine de ses éventuelles 
erreurs. 
 
2. À partir des réponses des deux élèves, proposez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez 
devant une classe de terminale STI2D. 
 
3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème suites à des niveaux de classe différents, en explicitant les 
objectifs pédagogiques. 
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2. Eléments de correction 

1. Cet exercice présente l’étude d’un phénomène exponentiel discret issu des techniques industrielles.  
Ce type de situation est à rechercher particulièrement, car il vise non seulement à développer la culture 
mathématique des élèves mais aussi leur culture générale. 
D’un point de vue strictement mathématique, la situation présentée est celle d’un phénomène à variation 
relative constante, qui se modélise à l’aide d’une suite géométrique. Deux objectifs classiques sont visés : 

• Calculer un terme de cette suite dont le rang est donné. 
• Trouver jusqu’à quel rang les termes de cette suite satisfont une inégalité donnée.  

 
 Il s’agit donc d’un exercice pertinent présentant un réel intérêt non seulement pour les classes STI auquel il 
est destiné mais aussi pour toutes les classes scientifiques, dans le cadre de l’étude des suites géométriques et 
de leurs applications. 
 
Elève 1. 
Résolution incorrecte. 
Cet élève confond une évolution à variation relative constante avec une évolution à variation absolue 
constante. De ce fait, il associe au problème non pas une suite géométrique, mais une suite arithmétique.  
Hormis cette erreur de modélisation, cet élève propose une étude détaillée et pertinente de la situation,  
conforme à son modèle. Il sait argumenter, conduire une démonstration, s’exprimer avec clarté, utiliser un 
outil logiciel (en un mot mener à bien une tâche complexe). 
Pour faire douter cet élève, on peut lui demander de « vérifier » si, au cas où on ajouterait 100 km à la 
longueur de la ligne, il se perdrait toujours 19,2 MW sur ces 100 km supplémentaires. Il aurait à calculer 

100

3,0
2,6035

2014
×

iagilbertjul
, trouverait 18,1056 et aurait à expliquer pourquoi la perte est moindre que ce qu’il 

prévoyait. Il faut que cet élève prenne conscience que la perte de 0,3 % s’applique à la dernière puissance 
calculée et non à la puissance initiale. 
 
Elève 2. 
 Cet élève modélise correctement à l’aide d’une suite géométrique, modélisation qui reste implicite. Sa 
réponse à la question 1 est correcte.  
Sa réponse à la deuxième question est incorrecte en raison du sens incorrect d’une inégalité (division des 
deux membres d’une inégalité par un nombre réel négatif). Cet élève cherche en effet les valeurs de n pour 
lesquelles la longueur de la ligne, en centaines de km, est conforme aux normes et obtient au contraire les 
valeurs de n pour lesquelles la longueur n’est plus conforme aux normes. 
Cette erreur peut être due au contrat didactique habituel. Le plus souvent, on cherche un indice 

20140 iagilbertjul
n  à 

partir duquel les termes d’une suite vérifient une inégalité (c'est-à-dire à partir duquel les termes sont 
suffisamment proches de la limite). Ce n’est pas le cas dans ce contexte. 
 
Il faudrait faire calculer explicitement le terme d’indice 25 (ou d’un indice plus grand) et faire vérifier si le 
résultat est ou non « conforme aux normes ». Il faut que cet élève remette en cause le sens de son inégalité 
finale.  
 
Il faudrait aussi lui faire rédiger sa solution, peut-être lui demander de la rendre compréhensible par un 
camarade de classe … 
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2. Une correction pourrait s’appuyer sur la 
confrontation des deux modélisations, l’une par une 
suite arithmétique comme le fait l’élève 1, l’autre 
par une suite géométrique, comme le suggère 
implicitement l’élève 2. 
L’utilisation d’un tableur est pertinente. On a ajouté 
une colonne « geom » correspondant à la 
modélisation par une suite géométrique, et on 
retrouve ci-contre les résultats des élèves 1 et 2.  
 
Il reste à déterminer quel résultat est correct. 

 

On relève de même quel est le dernier résultat 
conforme aux normes.  
Pour l’élève 1, le terme d’indice 24, qu’il a relevé, 
est le premier indice pour lequel 5952>nu . Il a 
donc retenu 23 comme dernier indice pour lequel la 
longueur de la ligne est conforme. Quant à la 
colonne geom, elle contredit la conclusion de l’élève 
2 et montre que, selon cette modélisation, une ligne 
de 2400 km est encore conforme.  

 
  
 Il reste à revenir sur les calculs de l’élève 2. Sa démarche est pertinente et évite l’utilisation nettement plus 

chronophage d’un tableur, mais : ( ) ( ) ( )
( )993,0ln

93,0ln
93,0ln993,0ln

2014
≤⇒≥ nn

iagilbertjul
 car ( )993,0ln  est un réel 

strictement négatif. Le résultat devient cohérent. La longueur de la ligne est conforme tant que sa longueur, 

en centaines de km, est inférieure à 
( )

( )993,0ln

93,0ln
. 

En synthèse, on pourra insister sur la différence de sens entre une variation absolue constante et une variation 
relative constante. Une représentation graphique des deux suites sur un écran d’ordinateur illustrerait bien 
cette différence. 
 
3. Voir REDCM pages 126 à 136. 
  
3. Conclusion 

Voici un exemple de problème à retenir. Il fait allusion à une situation concrète actuelle, il présente un texte 
dont il faut extraire l’information utile et il montre comment une notion mathématique peut apporter des 
réponses à des questions pratiques. Trois atouts majeurs qui justifient son choix pour faire travailler la notion 
de modélisation à l’aide de suites. 

De plus, il est d’actualité dans les Pyrénées Orientales avec la très controversée THT franco-espagnole que 
les Pyrénéens de l’ouest nous ont refilée.  


