
AP-Terminale S

Compétence raisonner : suites

La fiche suivante décrit quelques raisonnements pour démontrer des propriétés sur des suites données.

1 Raisonnement par l’absurde
On admet que si une suite définie par un+1 = f (un) converge vers un réel L alors f(L) = L.
D’après Wikipédia, "le raisonnement par l’absurde (du latin reductio ad absurdum) ou apagogie (du grec
ancien apagôgê) est une forme de raisonnement logique, philosophique, scientifique consistant soit à démontrer
la vérité d’une proposition en prouvant l’absurdité de la proposition complémentaire (ou « contraire »), soit à
montrer la fausseté d’une proposition en déduisant logiquement d’elle des conséquences absurdes."

Soit la suite (un)n∈N définie par u0 = 0 et un+1 =
un − 3

un − 2
.

On affirme la proposition P : la suite (un)n∈N ne converge pas.

1. Énoncer le contraire de la proposition P que nous noterons P.

2. En supposant P montrer qu’on aboutit à une propriété absurde.

2 Raisonnement par contre-exemple
D’après Wikipédia, "en logique, en rhétorique et en mathématiques, un contre-exemple est un exemple, un cas
particulier ou un résultat général, qui contredit les premières impressions. Un contre-exemple peut aussi être
donné pour rejeter une conjecture, c’est-à-dire un énoncé que les gens (et en particulier les mathématiciens)
pensaient vrai." Soit la proposition P : soit deux suites (un)n∈N et (vn)n∈N croissantes.

Le produit des suites (un × vn)n∈N est une suite croissante.

Déterminer un exemple de deux suites (un)n∈N et (vn)n∈N qui contredise la proposition P.

3 Raisonnement par récurrence
Démontrer que pour entier naturel n, la proposition P(n) : 2n > n2 est vraie.

4 Trouver le bon raisonnement
Soit la suite (un)n∈N définie par u0 = 1 et un+1 = un + 2n+ 3.
Pour chaque question indiquer le type de raisonnement utilisé pour démontrer la proposition.

1. Est-ce que la suite (un)n∈N arithmétique ?

2. Est-ce que la suite (un)n∈N géométrique ?

3. Démontrer que la suite diverge.

4. Démontrer que tout entier naturel n, un > n2.
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