
Exercice 5 (D). Soit c dans R+∗. Pour x dans R, soit :

f(x) =
x

√
1 + cx2

.

Calculer f(f(x)), f(f(f(x))) et généraliser.

1.3 Le raisonnement par récurrence (2)

On rencontre fréquemment des récurrences un petit peu plus compliquées.
Ainsi, l’hérédité peut consister en la preuve du fait que Pn et Pn+1 impliquent
Pn+2, voire en la preuve du fait que P0, . . . ,Pn impliquent Pn+1 (« récurrence
forte »). La rédaction doit évidemment être adaptée. Dans la première situation
(« récurrence à deux termes »), par exemple, l’initialisation doit comporter la
vérification de P0 et P1.

Exemples

1. (∗) Suite de Fibonacci
La suite de Fibonacci (Fn)n≥0 est définie par :

F0 = 0, F1 = 1 ; ∀n ∈ N, Fn+2 = Fn+1 + Fn.

Cette suite, introduite par Fibonacci au treizième siècle, possède de nom-
breuses propriétés. Nous allons montrer que Fn est donné par une formule
relativement simple.

Posons

α =
1 +
√
5

2
, β =

1−
√
5

2
.

Nous n’utiliserons pas ces expressions, mais le fait que α et β sont racines
de l’équation du second degré :

x2 − x− 1 = 0.

Pour n dans N, soit Pn la propriété :

Fn =
αn − βn
√
5

.

La définition de (Fn)n≥0 suggère d’établir Pn par une récurrence à deux
termes.

Initialisation. Les propriétés P0 et P1 sont vérifiées. En effet :

α0 − β0
√
5
= 0 = F0,

α− β
√
5
= 1 = F1.

Hérédité. Soit n dans N tel que Pn et Pn+1 soient vraies. Alors :

Fn+2 = Fn+1 + Fn =
1
√
5

(
αn+1 + αn − βn+1 − βn

)
.
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Mais :
αn+1 + αn = αn × (α+ 1) = αn × α2 = αn+2.

De même :
βn+1 + βn = βn+2.

Finalement :

Fn+2 =
αn+2 − βn+2

√
5

.

La propriété Pn+2 est démontrée.

Remarques

(a) Démonstration et explication

Le raisonnement par récurrence est un outil très efficace pour établir
des formules données. Comme l’illustre cet exemple, une démons-
tration n’est pas forcément une explication et il est légitime de se
demander « d’où vient » la formule précédente. Vous verrez en pre-
mière année une méthode générale permettant de calculer le terme
général d’une suite vérifiant une relation de la forme :

∀n ∈ N, un+2 = aun+1 + bun.

(b) À quoi peut servir l’expression obtenue ?

D’abord, à rendre plus ou moins immédiate la démonstration de for-
mules algébriques relatives à la suite (Fn)n≥0, sans pour autant en
donner systématiquement la meilleure approche.

Ensuite, à donner le comportement asymptotique (c’est-à-dire lorsque
n tend vers +∞) de (Fn)n≥0 : (Fn)n≥0 est différence de deux suites
géométriques de raisons respectives α > 1 et β ∈] − 1, 0[. Lorsque
n tend vers +∞, Fn se comporte « à peu près » comme la suite
géométrique

(
αn/
√
5
)
n≥0
, ce que la notion de suites équivalentes,

étudiée en première année de CPGE, permettra de préciser. Nous
prouverons dans le paragraphe I.6.3 un résultat de même nature :

(1)
Fn+1

Fn
−→
n→+∞

α.

Il est clair que l’apparition de α dans (1) ne peut suivre immédia-
tement de la définition de (Fn)n≥0, clair également que la formule
prouvée ici peut conduire à une preuve de (1).

En revanche, « à cause du
√
5 », l’expression de Fn n’est pas direc-

tement adaptée à la démonstration de résultats « arithmétiques »
relatifs à la suite (Fn)n≥0.

2. (∗) Existence de la décomposition d’un entier en produit de nombres pre-
miers

Montrons que tout entier n ≥ 2 est produit de nombres premiers. L’asser-
tion Pn est donc « n est produit de nombres premiers ».

Initialisation. Puisque 2 = 2, P2 est vraie.
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Hérédité. Soit maintenant n ≥ 2. Supposons Pk vraie pour tout k de
{2, . . . , n} et montrons que n+ 1 est produit de nombres premiers. Deux
cas se présentent.

- L’entier n+ 1 est premier, donc produit de nombres premiers.

- L’entier n+1 n’est pas premier et peut donc s’écrire n+1 = ab où a et b
sont des entiers de {2, . . . , n}. On applique Pa et Pb : a et b sont produits
de nombres premiers, il en est donc de même de leur produit n+ 1.

L’assertion Pn+1 est établie.

Remarque Unicité de la décomposition en facteurs premiers

Il est nettement moins facile d’établir qu’à l’ordre des facteurs près, il n’y
a qu’une décomposition d’un entier ≥ 2 en produit de facteurs premiers.
Ce résultat fondamental sera établi en MPSI.

Exercice 6 (F). Soit (un)n≥0 la suite définie par :

u0 = 2, u1 = 5, ∀n ∈ N, un+2 = 5un+1 − 6un.

Montrer :

∀n ∈ N, un = 2
n + 3n.

Exercice 7 (F). La suite (un)n∈N est définie par :

u0 = 1, u1 = 2, et ∀n ∈ N∗, un+1 =
un
2

un−1
.

Calculer u2, u3, u4. Deviner ensuite une formule pour un. Démontrer finalement
la formule devinée par récurrence.

L’exercice suivant, plus abstrait, sera utilisé dans la partie II (exercice 186).

Exercice 8 (AD). Soit A une partie de N∗ contenant 1 et telle que :

i) ∀n ∈ A, 2n ∈ A et ii) ∀n ∈ N∗, n+ 1 ∈ A ⇒ n ∈ A.

a) Montrer :
∀m ∈ N, 2m ∈ A.

b) Montrer : A = N∗.

Exercice 9 (D). La suite (Fn)n≥0 est celle de l’exemple 1. Pour n dans N, on
pose :

Δn = FnFn+2 − Fn+1
2.

a) Calculer Δn pour quelques valeurs de n. Deviner une formule donnant
Δn et démontrer cette formule par récurrence.

b) Calculer directement Δn à partir de la formule obtenue dans l’exemple 1.
Pour faciliter les calculs, mieux vaut ne pas remplacer tout de suite α et β par
leurs expressions.
c) Montrer que, pour n dans N, Fn et Fn+1 sont premiers entre eux, c’est-

à-dire n’ont pas de diviseur commun dans N∗ autre que 1.
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