
AP-Terminale S

Compétence réprésenter : suites
Compétence calculer : suites

Exercice 1 :
Soit la suite (un)n∈N définie par un = 1 +

1

10n
.

1. Représenter :

1. Représenter les valeurs des dix premiers termes de la suite (un)n∈N sur le tableur de GeoGebra
(Affichage>Tableur).
Note : utiliser des formules tableur pour compléter le tableau, adapter les arrondis.

2. Sélectionner la liste des valeurs obtenue sur tableur, en fonction de n, puis créer l’ensemble des points
correspondants de coordonnées (n ; un).

3. Que pouvez-vous conjecturer sur le sens de variation et la limite de la suite (un)n∈N.

4. Enregistrer votre travail.

Calculer : calcul formel

1. Ouvrir le logiciel Xcas

2. Saisir :

• u(n):=1+1/10ˆn

• u(n+1)-u(n)

• simplify(u(n+1)-u(n))

3. À partir des expressions précédentes, déterminer les variations et la limite de la suite (un)n∈N.

4. Enregistrer votre travail.

Exercice 2 :
Soit la suite (un)n∈N définie par un+1 =

√
un + 1 et u0 = 9.

1. Représenter : graphique 1

(a) Représenter les valeurs des dix premiers termes de la suite (un)n∈N sur le tableur de GeoGebra
(Affichage>Tableur).
Note : utiliser des formules tableur pour compléter le tableau, adapter les arrondis.

(b) Sélectionner la liste des valeurs obtenue sur tableur, en fonction de n, puis créer l’ensemble des
points correspondants de coordonnées (n ; un).

(c) Que pouvez-vous conjecturer sur le sens de variation et la limite de la suite (un)n∈N.

(d) Enregistrer votre travail et rester sur la feuille de travail pour la suite.

2. Représenter : graphique 2

(a) Ouvrir la fenêtre graphique 2 de GeoGebra

(b) Saisir l’expression f(x)=xˆ0.5+1 puis l’équation de la droite y=x.

(c) Placer sur l’axe des abscisses le point de coordonnées (u0 ; 0),

(d) puis le point de coordonnées (0 ; u1 = f (u0)) à l’aide de perpendiculaires et de la fonction f ,

(e) puis le point de coordonnées (u1 ; 0) à l’aide de perpendiculaires et de la droite y = x,

(f) puis le point de coordonnées (u2 = f (u1) ; 0) de la même manière que précédemment,

(g) puis le point de coordonnées (u3 = f (u2) ; 0) de la même manière que précédemment.

(h) Enregistrer votre travail

3. Conjecturer le sens de variations et la limite de la suite (un)n∈N à l’aide des deux graphiques précédents.
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4. Calculer : calcul formel

(a) Ouvrir le logiciel Xcas

(b) Saisir :

• f(x):=xˆ0.5+1
• simplify f(u)-u (on souhaite calculer un+1 − un)
• solve(sqrt(x)-x+1>0)
• evalf((sqrt(5)+3)/2)

(c) En admettant que pour tout entier n, un >

√
5 + 3

2
, déduire de ce qui précède le sens de variations

de la suite (un)n∈N.

(d) On admet que la suite (un)n∈N converge (admet une limite finie l) vers la solution de l’équation
f(x) = x. À l’aide du calcul formel de Xcas et d’une commande déjà utilisée, déterminer la valeur
exacte de l.
Retrouver l par le calcul.

(e) Enregistrer votre travail.
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