
Préparation au CAPES de Mathématiques 15

Divers types de raisonnement.

1. L’exercice proposé au candidat.

Irrationnalité de e.

1◦ Montrer que pour tout x > 0, et pour tout n ∈ N, on a ex > 1 + x +
x2

2 !
+ · · ·+ xn

n !
·

2◦ Montrer que pour tout x ∈]0, 1] et pour tout n > 1, on a ex 6 1+x+
x2

2 !
+· · ·+ xn−1

(n− 1)!
+2

xn

n !
·

3◦ On considère la suite (un)n∈N définie par un =
n∑

k=0

1

k !
et la suite (vn)n∈N définie par

vn = un +
1

n !
·

Montrer que (un) et (vn) sont des suites adjacentes. Quelle est leur limite commune ?

4◦ On suppose qu’il existe deux entiers p et q tels que e =
p

q
·

a) Montrer que uq × q ! est un entier.

b) Que vaut (q !)(vq − uq) ?

c) Montrer que l’hypothèse implique que e× q ! est aussi un entier.

d) Mettre en évidence une absurdité. Que peut-on conclure ?

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) vous pensez que vous pourriez poser cet exercice, ainsi
que le cadre dans lequel vous le feriez.

2. Quels sont les divers types de raisonnement qui apparaissent dans cet exercice ?

3. Quelles sont les principales difficultés que risquent de rencontrer les élèves en essayant de
résoudre cet exercice ? Avez-vous des critiques à formuler à cet exercice ? Avez-vous des
améliorations de son énoncé à proposer ?

4. Quel résultat sur le nombre e doit-on supposer connu pour pouvoir traiter la question 2◦ ?
Proposer une démonstration de ce résultat.

5. Quel est l’argument fondamental qui permet d’obtenir une contradiction dans la dernière
question de l’exercice ?

6. Quels autres types de raisonnement doivent avoir rencontrés des élèves de Terminale Scienti-
fique au cours de leur scolarité ? Proposer, pour chacun des types que vous citerez, au moins
un exercice qui l’illustre.
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