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Introduction 

Ce cahier expose les principes et donne des exemples du fonctionnement des 
calculatrices formelles TI-92 Plus, TI-89 Titanium et Voyage 200.  
Il a pour objet de permettre à un utilisateur, élève, étudiant ou enseignant de 
prendre en main les principales fonctionnalités de sa machine pour les usages les 
plus courants de son activité mathématique.  
L’entrée par les domaines mathématiques a été privilégiée. Les détails 
techniques ont été limités autant que possible1 aux exemples proposés. 
En outre, chacun des domaines est regroupé en un chapitre proposant des 
exemples de difficulté mathématique progressive : les premiers paragraphes du 
chapitre sur les fonctions par exemple, sont accessibles à un élève de seconde, 
les suivants s’adressent à des élèves de première et de terminale, les derniers 
paragraphes traitent de sujets qui ne sont abordés que dans l’enseignement 
supérieur. 
Les étudiants préparant le CAPES y trouveront également des ressources qu’ils 
pourront utiliser à l’écrit, et transposer ou adapter pour les épreuves orales. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Les cahiers de découverte et d’initiation, disponibles sur le site de T3 France, à 
l’adresse http://education.ti.com/france, donnent des indications précises sur les menus, 
les touches et les aspects techniques de chacune des machines. 

Ce cahier et les cahiers de découverte et d’initiation n’ont pas la prétention de se 
substituer à la documentation, mais de permettre de comprendre et maîtriser rapidement 
les principes de ces calculatrices, de prendre la mesure de l’étendue de leurs possibilités, 
de donner à chacun l’envie d’approfondir ses pratiques.   



 4 

 

Calculer dans l’écran « HOME » 

La calculatrice dispose de plusieurs écrans et applications spécialisés. L’écran 
", permet d’utiliser la calculatrice en interaction directe pour effectuer les 
calculs les plus courants.   

1. L’écran """" 
Appuyer sur les touches  ¥" (ou ) permet d’afficher l’écran ". 
 

 
 
Quelques commentaires sur les calculs de l’écran ci-dessus. 

Lorsque la machine est réglée en mode auto qui est le mode par défaut (voir §5 l’écran 
3 de réglage de la machine) les calculs sont exécutés en mode exact et certaines 
simplifications sont réalisées, comme les réductions au même dénominateur et la 
simplification des fractions. Ceci explique le résultat des deux premiers calculs. 

Pour obtenir une valeur approchée, il suffit de déclencher le calcul par l’appui successif 
des touches ¥ et ¸. Ceci explique le résultat du 3ème calcul. L’écran 3 permet de 
choisir le nombre de décimales affichées. 

Les 3 dernières lignes montrent des exemples de calculs sur des expressions non 
numériques. Les transformations d’écritures automatiques diffèrent selon les calculs à 

effectuer. L’addition entre 2)1( +x  et 53 +x  provoque le développement et la réduction 

de l’expression. Par contre 2)( ba +  n’a pas été développé automatiquement. Son 

développement peut être obtenu par l’utilisation de la fonction « dévelop() », accessible 
par le menu F2. 

2. Exemples de calculs numériques 

 

Outre les 4 opérations et les fonctions 
usuelles dont les résultats sont donnés en 
mode exact, la calculatrice dispose de 
nombreuses fonctions de calcul sur les 
nombres, comme le montrent les quelques 
exemples des écrans ci-contre. Le signe · 
de l’opposé et le signe | de la soustraction 
sont différenciés. 
Le mot clé « undef » indique une valeur 
indéfinie.  

 

Beaucoup de calculs se réalisent par 
l’évaluation d’une fonction à laquelle on 
donne les arguments. C’est le cas des 
fonctions pgcd() et ppcm(), de la fonction 
factor() qui retourne le développement 
d’un nombre entier en produit de facteurs 
premiers. 
25 ! ( ! est la 2ème fonction de w) désigne 
factorielle de 25, c'est-à-dire 1x2x3x…x25. 

Les menus F1, F2 … sont 
accessibles par les touches 
correspondantes  du clavier 

La ligne d’édition permet d’écrire 
les expressions à calculer. 
Le calcul est déclenché par 
l’appui de la touche ¸ 

La fenêtre des résultats 
affiche les expressions à 
calculer et leur résultat. 

On peut utiliser les flèches 
du clavier pour sélectionner 
une expression dans la 
fenêtre. L’appui sur ¸ 
colle la sélection dans la 
ligne d’édition 
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Le catalogue (2 ½) permet de 
retrouver la liste de toutes les fonctions 
prédéfinies de la calculatrice. 

Le catalogue se parcourt à l’aide des 
flèches du clavier. Un appui sur la lettre p 
place le curseur du catalogue sur la 
première fonction de la liste dont le nom 
commence par p… 

Le nom des fonctions peut également être écrit directement au clavier. La combinaison 
des touches ¥ et K donne le plan du clavier. Le menu ¿ permet d’obtenir des 
symboles particuliers, et notamment les lettres accentuées. 

3. Calculer avec des expressions 
Les calculs sur les expressions sont une des spécificités des systèmes de calculs 
formels. De nombreux exemples seront détaillés dans les différents chapitres, 
notamment en analyse. 

 

La fonction factor() opère sur les nombres, 
mais également sur les expressions. La 
factorisation est plus ou moins poussée 
(dans l’ensemble des rationnels ou des 
réels) selon qu’on précise la variable ou 
non.  

 

La fonction résol() permet de résoudre les 
équations et les inéquations. Le premier 
argument de la fonction est une relation 
(voir le chapitre sur ce sujet). 

L’opérateur | peut se lire « sachant que ». 
Il permet de substituer une valeur à une 
variable dans une expression. On l’obtient 
comme 2ème fonction de la touche k. 

4. Définir et utiliser des variables 

a. Variables simples 

 

On peut mémoriser dans des variables des 
nombres, des expressions. Le symbole de 
l’affectation est donné par la touche § 
et s’utilise dans le sens : valeur -> nom de 
variable. 

Le nom d’une variable commence par une 
lettre, peut en comporter plusieurs (en 
contrepartie, il n’est pas possible de sous 
entendre le signe de multiplication dans 
une expression : ab désigne une variable, 
a*b représente le produit de la variable a 
par la variable b. Une variable qui n’a pas 
reçu d’affectation, est égale à … son nom. 
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Une source d’erreurs courante : on utilise 
une variable dans une expression sans se 
souvenir qu’une valeur lui a été attribuée. 

C’est une bonne idée de débuter une 
session de travail par la commande 
« NouvProb »   

Pour supprimer l’affectation d’une variable, 
on peut utiliser la commande SupVar 
(menu F4 Autre) suivie de la liste des 
variables à supprimer. 

La commande « Effacer a-z » du menu 
Nettoyage (F6) permet de supprimer 
l’affectation de toutes les variables dont le 
nom est constitué d’une seule lettre. 

La commande « NouvProb » efface en plus 
tous les écrans et désactive les définitions 
de courbes et graphiques (voir prochains 
chapitres). 

La commande Efface Ecran du menu F1, 
efface l’écran mais pas le contenu des 
variables. 

 

 

On peut également définir des fonctions 
d’une ou plusieurs variables et les utiliser 
avec la notation usuelle. 

 

b. Variables indexées, les listes 
La structure de liste permet de modéliser les variables indexées d'ordre 1. Les 
matrices offrent une structure indexée d'ordre 2 (voir le chapitre « matrices »). 

 

 

 

Une liste est une suite d'éléments entre 
accolades et séparés par une virgule (cette 
virgule n’apparaît pas dans la fenêtre de 
résultats). 

La liste l regroupe les 5 premiers entiers 
impairs. 

On accède aux éléments d'une liste en 
utilisant la notation indexée l[i] (les 
crochets n’apparaissent pas dans l’écran 
des résultats); le premier élément d'une 
liste porte l'indice 1  

On peut générer une liste présentant une 
régularité, à l'aide de la fonction suite(). K 
est la liste des 5 premiers entiers pairs. 

La fonction « augmente » concatène deux 
listes. 

On peut effectuer sur une liste les 
opérations généralement appliquées aux 
expressions. L'opération s'applique alors à 
chaque élément de la liste et retourne une 
liste. 

On peut additionner, soustraire, … terme à 
terme 2 listes qui ont le même nombre 
d’éléments. 
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De nombreuses fonctions peuvent 
s’appliquer à une liste pour 

- L’ordonner (Tricroi(), Tridécr()) 
- Donner sa dimension (dim()) 
- Obtenir la somme, le produit ou la 

liste des sommes cumulées 
successives de ses termes 
(somme(), produit(), somcum() 

Les indicateurs statistiques usuels sont 
applicables à une liste : moyenne(), 
médiane(), variance(). 

 

5. Choisir le réglage de la calculatrice 
 
L’écran mode (touche 3) permet d’accéder aux réglages généraux de la 
calculatrice. Il sera fait appel à cet écran dans les différents chapitres en fonction 
des situations. Cet écran comporte 3 pages, accessibles par les touches de 
fonction F1, F2 et F3 correspondantes. 
En page 1 par exemple, on peut régler la précision d’affichage des décimaux 
(utiliser les flèches et la touche ¸). 
En page 3, on peut décider d’afficher ou non le bureau des applications.  

  

  
Le bureau des applications ou le menu correspondant O permet d’accéder aux 
différentes applications de la calculatrice. Celles-ci seront développées dans les 
chapitres de ce cahier. 
Selon le choix AFF(affiché) ou NAFF (non affiché), l’appui sur la touche O, 
provoquera l’affichage ci-dessous à gauche ou à droite. 
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Résoudre une équation, une inéquation, un 
système d’équations 

1. Résoudre une équation 

a. Premiers exemples  

Résoudre 012 =−x   ; 03 2 =− xx  ;  2
1

2

=+
−

x
x

x
 

 

On utilise la fonction résol() de F2 dont la 
syntaxe est résol(équation,variable). 

La calculatrice retourne la valeur exacte 
des solutions trouvées2. 

On peut en obtenir une valeur décimale ou 
approchée en précédant l’appui de la 
touche ¸ par celui de la touche ¥. 

Ici, la calculatrice est réglée pour afficher 3 
décimales (3 Flottant 3) 

 

b. Exemples d’équations avec des expressions non ra tionnelles 

Résoudre 
2

1
)4sin( =x  ;  5)12ln( =+x  ;  212 =x  

 

Dans l’expression des solutions de la 
première équation, @n1 désigne une 
constante entière arbitraire. On peut 
reconnaître  sous cette forme une écriture 
qu’on utilise plus couramment : 

 
224

5 ππ
kx +=  ou 

224

ππ
kx +=  

c. Expressions de plusieurs variables 
Dans une égalité entre plusieurs variables, on peut exprimer l’une d’entre elles 
en fonction des autres. 
Pour chacune des égalités suivantes, exprimer la variable entre parenthèses en 

fonctions des autres : )(
111

2
21

r
rrr

+=  ; )(
'..

2
r

r

qqk
f =  

 

Il suffit d’indiquer comme 2ème argument 
de la fonction résol(), la variable qu’on 
veut exprimer en fonction des autres. 

Remarque : la calculatrice ne donne pas le 
domaine de validité des expressions 
retournées ; il appartient à l’utilisateur de 
le définir. 

                                                 
2 Comme dans tous les calculs, si un élément d’une expression est écrit sous forme 
décimale, le résultat est lui aussi donné sous sa forme décimale, éventuellement 
approchée. 
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d. Equations indéterminées ou sans solution réelle 
Résoudre 22)1(2 +=+ xx  ;  012 =++ xx  

 

Le mot vrai indique que l’égalité est 
vérifiée pour tout x réel, le mot faux 
indique qu’il n’y a aucune solution réelle. 

On peut résoudre l’équation dans 
l’ensemble des nombres complexes, à 
l’aide de la fonction résolC() dont la 
syntaxe est identique à celle de résol(). 

e. Solutions approchées d’une équation 

 

Il est parfois impossible d’obtenir une 
expression exacte des solutions d’une 
équation. Dans ce cas, la calculatrice 
donne une valeur approchée des solutions 
et indique en bas de l’écran qu’il peut 
exister d’autres solutions que celles qui 
sont retournées. 

f. Utilisation du solveur numérique 
Le solveur numérique permet de résoudre tout type d’équation et retourne une 
valeur approchée de la solution. Il est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de 
trouver la valeur d’une grandeur liée par une relation avec d’autres grandeurs 
dont on fixe la valeur. 
Exemple de la seconde loi de Descartes pour la réfraction : )2sin(2)1sin(1 inin = . 

n1 et n2 sont les indices de réfraction des deux milieux (1 pour l’air et 1,33 pour 
l’eau), i1 et i2 sont respectivement les angles d’incidence et de réfraction du 
rayon lumineux. 
La calculatrice étant réglée en mode degrés (3 Angle), le solveur numérique 
permet par exemple de calculer en fonction de la valeur de l’angle d’incidence i1, 
la valeur de l’angle du rayon réfracté i2 

 

On trouve le solveur numérique dans le 
menu des applications O. 

On entre la relation de Descartes, on fixe 3 
des 4 variables, on place enfin le curseur 
sur i2 qu’on veut évaluer et on appuie sur 
„. 

Pour un angle d’incidence de 45 degrés, on 
obtient un rayon réfracté dont l’angle avec 
la normale est d’environ 32°. 
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2. Résolution de systèmes 

Soit à résoudre le système constitué des 2 équations 2x+8y=5 et –3x+y=2. 

 

 

La fonction résol() du menu „ permet de 
résoudre ce système. La syntaxe est la 
suivante :  

résol(2x+8y=5 and –3x+y=2, {x,y}).     

Pour d'autres systèmes, lorsque la 
calculatrice ne trouve pas de solutions, elle 
affiche la réponse Faux. Lorsque le 
système admet une infinité de solutions, 
elle exprime une variable en fonction de 
l’autre, en utilisant une variable arbitraire 
@1. 

On trouvera dans l'écran ci-contre la 
résolution d'un système 3X3 : -3x+y-z=-2 
et x+y+2z=-1 et 3x+4y-5z=6.  La syntaxe 
est la même que pour un système 2X2. 

Pour en simplifier un peu l’écriture, on a 
affecté chacune des 3 équations à une 
variable. 

3. Résolution d’inéquations 
 

 

On résout les inéquations en utilisant la 
même fonction résol(). 

Quelques exemples sont proposés dans la 
copie d’écran ci-contre  

Remarques :  
on est revenu à un réglage de la 
calculatrice en mode radian (3 Angle) 

@n2 désigne un entier arbitraire. 

4. Exemples de méthodes classiques de résolutions d ’équations 
par approximations successives. 

Soit f une fonction continue et monotone sur l’intervalle [a,b], telle que f(a) et 
f(b) soient de signes contraires  
Ecrire une fonction3 générale qui donne une valeur approchée de la solution de 
l’équation f(x)=0 avec la précision choisie. 

a. Méthode par dichotomie 
Cet exemple est exposé en détail au paragraphe 4 du chapitre qui traite de la 
programmation. Il permet d’illustrer l’intérêt et les limites de la récursivité. 

                                                 
3 Voir le chapitre sur la programmation pour les principes d’écriture d’un programme ou 
d’une fonction 



 11 

 

b. Méthode de Newton-Raphson 
On suppose que f est dérivable et que la dérivée ne s’annule pas sur [a b] 
 

o a b xn

MY

xn+1

 

Le principe : 

On construit une suite de réels de la 
manière suivante :  

x0 est choisi. 

xn+1 est l’abscisse du point d’intersection 
entre l’axe des abscisses et la tangente à 
la courbe au point d’abscisse xn. 

on alors : 
)

1
('

)(

n

n
nn

xf

xf
xx −=+  

  

 

On a écrit ci-dessous une fonction nr qui 
demande 3 arguments, l’expression de la 
fonction f, la valeur du terme initial, 
l’indice du terme de la suite à calculer. 

 

 

Lorsque la suite converge, la convergence 
est très rapide, la précision double à 
chaque itération. 

Par exemple, l’appel de la fonction nr avec 
l’expression x2-2, la valeur initiale 1 et 6 
itérations permet d’obtenir les 32 

premières décimales de 2 . 
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Etudier des fonctions 

Etudier des fonctions en s’aidant d’une calculatrice graphique, formelle ou non, 
peut faire appel à différents écrans de la calculatrice.  
L’écran de définition de fonctions : #. 
La table de valeurs des fonctions : '. 
L’écran graphique où sont représentées les fonctions : %. 
L’écran de réglage de la fenêtre de l’écran graphique : $. 
L’écran principal de la calculatrice : ". 
 

 

Pour commencer un travail avec des 
fonctions, il est bon de s’assurer que la 
rubrique Graph de la calculatrice est réglée 
sur le mode fonction : 

Utiliser la touche 3. 

Remarque : pour éviter des variables 
oubliées, désactiver d’anciens graphiques 
éxécuter la commande « NouvProb » 
depuis l’écran principal (voir chapitre 
précédent §4.a). 

1. Définir des fonctions, utiliser une table de val eurs, régler la 
fenêtre et les représenter. 

L’écran # est l’écran privilégié pour définir des fonctions. Les fonctions définies 
ainsi sont mémorisées dans des variables prédéfinies (Y1, Y2, …), activées ou 
non (activées, elles seront visibles dans la table des valeurs, représentées dans 
l’écran graphique). 

 

Trois fonctions ont été définies : 

Y2 est restreinte à l’intervalle ]6 ;20[. 

Le symbole |, qui peut se lire « sachant 
que », est la deuxième fonction de la 
touche k. 

La fonction Y3 est définie à partir des 
fonctions Y1 et Y2 (on écrit Y1 et Y2 au 
clavier). Y3 a été désactivée avec la touche 
†. On la réactivera un peu plus loin avec 
cette même touche. 

 

Dans ce même écran on peut définir 
l’aspect de la courbe représentative. 

La représentation graphique de la fonction 
Y1 a été réglée à « épaisse ». 

Celle de Y2 a été laissée à  « ligne », qui 
est la valeur par défaut. 
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L’écran ci-contre a été obtenu par 
affichage de l’écran graphique %. 

Y1 apparaît en ligne épaisse, Y2 en tracé 
plus fin. 

Les tracés obtenus ne permettent pas de 
voir si les deux courbes se coupent. Le 
réglage standard de la fenêtre d’affichage 
est mal adapté à cette observation. 

 

 A l’aide du menu F2 Zoom, il est possible 
de changer ce réglage, en tâtonnant pour 
obtenir une fenêtre adaptée. 

 

On peut, pour plus de précision, examiner 
une table de valeurs des 2 fonctions Y1 et 
Y2 et déterminer un réglage de fenêtre 
convenable. 

On a ouvert l’écran ' et utilisé la flèche 
de déplacement vers le bas pour faire 
défiler les valeurs de la table. 

 

L’écran $, permet de régler les 
valeurs minimales et maximales des 
abscisses et ordonnées, ainsi que le pas 
des graduations des axes de coordonnées. 

 

Avec le réglage précédent, on obtient 
l’écran graphique ci-contre. 
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2. Résoudre graphiquement et numériquement une équa tion. 

On s’intéresse à l’abscisse du point d’intersection des deux courbes précédentes, 
ce qui revient à chercher x tel que Y1(x)=Y2(x). 

a. Résolution graphique 

 

On peut utiliser le mode trace (Touche F3) 
de l’écran graphique et déplacer le curseur 
aussi près que possible du point 
d’intersection. 

On pourrait éventuellement effectuer des 
zooms successifs pour améliorer la 
précision. 

b. Résolution numérique depuis l’écran graphique 

 

On peut utiliser la commande intersection 
du menu F5 Math et demander une valeur 
approchée des coordonnées du point 
d’intersection. 

On désigne successivement les 2 courbes, 
les bornes inférieure et supérieure de 
l’intervalle dans lequel on cherche 
l’abscisse du point d’intersection. 

c. Résolution numérique à l’aide de la table de val eurs 

 

 

L’abscisse du point d’intersection est la 
solution de l’équation Y3(x)=0. 

 

Retourner dans l’écran #,  activer Y3. 

 

Afficher la table de valeurs et régler de 
proche en proche la valeur de départ et le 
pas de cette table (menu F2 Config) pour 
obtenir un encadrement de la valeur de x 
recherchée. 
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d. Résolution numérique depuis l’écran principal """" 

 

On peut également résoudre l’équation 
dans l’écran principal de la calculatrice à 
l’aide de la fonction résol(). 

A noter : la fonction résol() ne prend pas 
en compte l’ensemble de définition de Y2 ; 
il faut rappeler la condition (voir 3ème 
calcul) 

Lorsque le calcul demandé échoue en 
mode exact, c’est une valeur approchée 
qui est retournée. 

 

3. Etudier les variations d’une fonction. 

On s’intéresse maintenant à la fonction f définie sur R-{1} par 
1

13
)(

2

−
−+=

x

xx
xf .  

 

On a défini auparavant les fonctions dans 
l’écran #. On peut également définir une 
fonction depuis l’écran " et lui attribuer 
le nom de son choix. 

Le symbole d’affectation ! est noté § 
sur le clavier. 

Pour obtenir une représentation graphique 
de la fonction f, il suffira d’entrer 
GRAPHE f(x) dans la ligne d’édition (voir 
plus loin). 

undef signifie indéfini. 

On peut alors utiliser indifféremment f(x) ou son expression dans les calculs, 
pour étudier par exemple les limites aux bornes de l’ensemble de définition et la 
dérivée de f. 

a. Etudier des limites 

 

 

 
On peut écrire lim au clavier ou le 
sélectionner dans le menu F3. 

Le symbole de l’infini est la deuxième 
fonction de la touche J ou ½. 

La fonction f n’a pas de limite au voisinage 
de x=1. 

La fonction lim admet un quatrième 
argument optionnel, permettant d’étudier 
séparément limite à droite et limite à 
gauche. 

Si la valeur de ce quatrième argument est 
négative on obtient la limite à gauche, si 
elle est positive on obtient la limite à 
droite.  
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b. Etudier la dérivée 

 

 

Le symbole de dérivation s’obtient comme 
deuxième fonction de la touche 8. On peut 
également l’obtenir dans le menu F3. 

On a nommé f1 la fonction dérivée de f : la 
notation f’ est réservée aux équations 
différentielles. 

La fonction de dérivation dispose d’un 
troisième argument optionnel n entier, 
permettant d’obtenir la dérivée d’ordre n. 

 

 

Avec le nouvel OS version 3.10, on peut 
résoudre des inéquations qu’auparavant il 
fallait traiter « à la main », en s’aidant 
éventuellement d’une factorisation. 

Le troisième calcul donne la liste des 
ordonnées des extrema. 

4. Rechercher et tracer les asymptotes 
 

 

 

 

La fonction dévelop (menu F2) permet de 
réduire une fraction rationnelle en 
éléments simples. 

En l’appliquant à f(x), on met en évidence 
l’expression de l’asymptote oblique à la 
courbe de f. Un petit calcul de limite 
permettra de conclure. On aurait pu 
également faire une recherche 
systématique directe. 

La dernière instruction permet de tracer la 
courbe de f, et son asymptote oblique. 

Dans l’écran graphique, on obtient la 
courbe de f, son asymptote oblique et 
semble-t-il, l’asymptote verticale. La non 
définition de f en x=1 n’est en fait pas 
prise en compte. Avec la nouvelle version 
de l’OS, il est possible d’activer cette prise 
en charge des points de discontinuité (F1 
Format). 

 
Le point d’intersection des asymptotes est-il centre de symétrie de la courbe ? 

 

Les coordonnées de I, point d’intersection 
des asymptotes sont données par la 
résolution d’un système. 

Ici le calcul se fait de tête : I (1 ; 5) 

Les calculs qui suivent expriment de deux 
manières que I est  centre de symétrie de 
la courbe. 
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5. Calculer des intégrales et des aires 
 

 

Le symbole d’intégration s’obtient comme 
deuxième fonction de la touche 7. On peut 
également l’obtenir dans le menu F3. 

Cette fonction retourne différents résultats 
selon le nombre d’arguments précisés : 

 

 

o avec 2 arguments (l’expression à 
intégrer et la variable) on obtient la 
primitive de constante d’intégration 
nulle ; 

o avec un troisième argument, on fixe 
la valeur de la constante 
d’intégration ; 

o avec 4 arguments on obtient 
l’intégrale définie ou généralisée. 

Outre les primitives des fonctions usuelles, de nombreux résultats classiques 
peuvent être obtenus directement comme le montrent les écrans suivants. 
La calculatrice donne les résultats généraux, mais elle ne fait pas tout ! C’est à 
l’utilisateur de déterminer le domaine de validité des calculs effectués. 
 

  

 

  

 

 

On peut également définir une fonction par 
une intégrale, calculer des intégrales 
multiples … 
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6. Développements limités 

La calculatrice dispose de la fonction taylor() accessible depuis le menu F3, qui 
retourne le développement en série d’une fonction. 
La syntaxe en est : taylor( expression, variable, ordre [,point]). 
Le quatrième argument, optionnel, est 0 par défaut. 
Quelques exemples de développements classiques ci-dessous. 
 

 

 

La demande de développement de ln(x) en 
0 échoue ! 

Il peut être intéressant de représenter sur un même écran une fonction et son 
développement. 
Un exemple ci-dessous, une fonction (Y1 en gras) et deux développements 
limités d’ordres différents au voisinage de 0, avec un cadrage standard de la 
fenêtre d’affichage. 
 

  

Les tracés de Y2 et de Y3 demandent un peu de temps. On gagnera en efficacité en 
effectuant les  développements de Taylor de Y1(x) dans l’écran " et en définissant Y2 
et Y3  par les expressions polynomiales obtenues. 
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7. Etudier une courbe définie par des coordonnées 
paramétriques. 

 

 

Le réglage de la rubrique Graph de la 
calculatrice en mode paramétrique va 
permettre de définir et d’étudier des 
fonctions définies par des coordonnées 
paramétriques. 

Les principes de fonctionnement pour l’étude des fonctions vus précédemment 
s’appliquent : définition de la fonction dans l’écran #, affichage des valeurs 
dans la table de valeurs ', réglage de la fenêtre d’affichage $, tracé 
dans l’écran graphique %. Les écrans suivants donnent un exemple. 

 

Une fonction est définie par ses deux 
coordonnées paramétriques xti et yti. 

 

On obtient  ici des valeurs numériques 
approchées. On peut calculer les valeurs 
exactes dans l’écran ". 

 

Le paramètre tstep permet de régler le pas 
du tracé et d’en privilégier la finesse ou la 
rapidité.  

 

On retrouve les menus usuels. Le mode 
trace (F3) peut se révéler particulièrement 
utile. 

On aurait pu précéder cette étude par une étude plus formelle, dans l’écran 
principal "de la calculatrice, pour étudier périodicité et symétries éventuelles, 
s’intéresser aux tangentes, obtenir des valeurs exactes de points particuliers de 
la courbe … 
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8. Etudier une courbe définie par des coordonnées p olaires. 

On règle le mode graphique de la calculatrice en polaire (touche 3, rubrique 
Graph). Les principes de fonctionnement restent les mêmes que précédemment. 
 

 

On exprime r en fonction de θ. 

 

 

 

 

Le réglage des paramètres d’affichage 
ci-dessus a permis d’obtenir ce tracé. 
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Etudier des suites 

 

Définir une suite, afficher ses valeurs, la 
représenter, nécessitent de régler le mode 
graphique de la calculatrice sur le mode 
suite. 

Les écrans $, &, ', % 
seront alors dédiés à l’étude des suites. 

 

1. Définir des suites, utiliser une table de valeur s, régler la 
fenêtre graphique et tracer leur représentation. 

 

 

 

Se placer dans l’écran # 

Les suites de la forme un=f(n) sont 
définies par l’expression de f(n). 

Pour définir une suite par une relation de 
récurrence de la forme un=f(un-1) et par le 
terme initial, on saisit successivement les 
deux relations. 

Remarques sur la notation indicielle : 

u2n-1 se saisit u2(n-1) 

ui2 désigne le terme initial de la suite u2. 
L’indice du terme initial est défini dans la 
variable d’environnement nmin, modifiable 
dans l’écran $. nmin a été réglée à 0 
pour cet exemple. 

L’affichage des termes de la suite est 
donné par l’écran '. 

La largeur insuffisante des colonnes peut cacher une partie des décimales. La valeur 
d’une cellule en surbrillance est reprise dans la ligne d’édition. On peut également élargir 
les colonnes (menu F1/Format). 

 

Pour se préparer à la représentation de la 
suite u1 seule, on va dans l’écran # 
désélectionner la suite u2 (se placer sur la 
ligne de u2 et appuyer sur †), puis dans 
l’écran $ régler les paramètres avec 
les valeurs indiquées ci-contre. 

 

 

Le tracé s’obtient dans l’écran %. 

Le mode TRACE utilisé ici (touche …) 
permet de parcourir la représentation 
graphique à l’aide des flèches du clavier, 
les valeurs numériques s’affichent en bas 
de l’écran. 

Pour obtenir une valeur de la suite pour un 
indice donné, on peut également utiliser le 
menu ‡/Valeur. 
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Il est possible de représenter les 
suites numériques selon plusieurs 
formats. On va maintenant 
représenter la suite u2 seule, dans le 
format « TOILE ». 

Dans l’écran #, désélectionner u1 et 
sélectionner u2 avec la touche † et 
régler les axes sur le mode TOILE. 

      

Le tracé de « la toile » se réalise pas à 
pas en appuyant dans un premier 
temps sur la touche …, puis en 
utilisant les flèches du clavier. 

L’écran ci-contre a été obtenu avec le 
réglage ci-contre de l’écran $. 

Les exemples précédents utilisaient des écrans spécialisés (#, ', …) pour 
définir et étudier les suites numériques. On peut également étudier une suite 
depuis l’écran principal ". 
L’utilisation de la fonction when() permet de définir une suite récurrente et 
d’obtenir la valeur exacte des termes, avec cependant une limitation liée à la 
récursivité. 

 

 

La fonction f définie à l’aide la fonction 
when() est une autre définition possible 
pour la  suite u2 . 

Cette définition récursive peut se lire : 
f(n) vaut -1 quand n est égal à 0, sinon 

f(n) vaut 
2

1
f(n-1)+1. 

La fonction f permet d’obtenir l’expression 
rationnelle exacte des termes de la suite. 
Par contre la récursivité demande 
beaucoup de mémoire et provoque une 
erreur au-delà d’un certain rang de la 
suite. 

 

Pour obtenir davantage de valeurs exactes de la suite on peut définir une 
fonction à l’aide de l’éditeur de programme, et utiliser une méthode itérative. 
(Voir le chapitre sur la programmation pour l’écriture de la fonction v2). 
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2. Etude de la convergence 

a. Convergence de la suite f 
Les calculs précédents permettent de penser que la suite f définie par : 

1)0( −=f  et 1)1(
2

1
)( +−= nfnf  converge vers 2. 

 

Les valeurs de la suite g définie par : 

2)()( −= nfng  

suggèrent que g est une suite géométrique 

de raison 
2

1
. 

La démonstration est immédiate en 
exprimant g(n) en fonction de g(n-1), ce 
qui prouve que g converge vers 0 et donc 
que f converge vers 2. 

b. La convergence dépend-elle de la valeur du terme  initial ? 

 

On redéfinit f en remplaçant la valeur (-1) 
du terme initial par une valeur a 
quelconque. On utilise pour cela à nouveau 
la fonction « when() » (page précédente) 

L’affichage des premiers termes de la suite 
f permet de conjecturer que l’expression 
du terme général  est de la forme : 

12

12

2
)(

−

−+=
n

n

n

a
nf , 

ce qui se démontre aisément par 
récurrence sur n. 

La suite de terme général 
n

a

2
converge vers 0 quelle que soit la valeur de a et celle de 

terme général 
12

12
−

−
n

n

 converge vers 2.  

La convergence de la suite f vers 2 est donc établie quelle que soit la valeur du terme 
initial. 
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3. Quelques exemples pour illustrer des exercices c lassiques 

a. Une suite définie par une relation de récurrence  d’ordre 2 
Etudier la suite u définie par 21 65 −− −= nnn uuu  pour 2≥n , 30 −=u  et 41 =u . 

 

On définit la suite u1 dans l’écran # 

Les valeurs initiales sont indiquées sous la 
forme d’une liste de valeurs entre 
accolades, dans l’ordre inverse de leur 
indice. 

 

 

L’équation associée à cette suite est 

0652 =+− rr  qui admet deux solutions 

r=2 et r=3. 

La suite u1 peut donc s’écrire sous la 

forme : nn banu 32)(2 ×+×= .  

La connaissance de u0 et u1 permet de 
déterminer a et b.  

 

  

On définit u2 dans l’écran #. L’affichage dans l’écran ' des valeurs des 2 suites 
illustre leur égalité. 

b. Suites mutuellement récurrentes (d’après Baccala uréat série 
S 2005). 

Afficher la valeur des premiers termes des suites u et v définies respectivement 

par : 0,
2

0
11 =

+
= −− u

vu
u nn
n  et 12,

3

2
0

11 =
+

= −− v
vu

v nn
n  

  

Ces valeurs suggèrent d’étudier si u et v sont des suites adjacentes … 
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Calculer des sommes, utiliser des séries 

Les sommes sont calculées en utilisant le symbole Σ du menu … ou la seconde 
fonction de la touche y. Lla syntaxe est la suivante : 

Σ ( Expression, variable, valeur inférieure , valeur supérieure) 

1. Calculer des sommes usuelles. 

a. Somme des n premiers entiers naturels 

 

Le calcul des 10 premiers  entiers naturels 
non nuls s’obtient en écrivant Σ(i,i,1,10), 
l’expression générale pour n en remplaçant 
10 par n. 

Le troisième calcul, obtenu en remplaçant 
n par * indique que la série diverge. 

b. Somme des puissances entières des n premiers ent iers 

 

On a défini une fonction générale de deux 
variables sp(p,n) qui retourne la somme 
des n premières puissances pièmes de n. 

Sp(5,10) retourne la somme des 
puissances 5èmes des 10 premiers entiers, 
sp(5,n) retourne l’expression générale 

c. Somme des termes consécutifs d’une suite géométr ique 

 

L’expression générale de la somme des 
(n+1) puissances successives d’un réel r 

est donnée par l’expression ∑ ),0,,( nir i . 

On peut ainsi définir une fonction 
sg(u0,r,n) qui permet de calculer la 
somme des (n+1) premiers termes d’une 
suite géométrique de premier terme u0 et 
de raison r. 

Sg(1,2,10) retourne la somme des 11 
premières puissances de 2. 

 

On peut également conjecturer la 
convergence de ces séries selon la valeur 
de r, en remplaçant n par * dans 
l’expression de sg(u0,r,n) 
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2. Sommes partielles de séries convergentes 

a. Approcher e par une série de rationnels.  

 

 

 

 

 

 

Une valeur approchée de e est obtenue en 
prenant une valeur approchée de e1 en 
utilisant la séquence : 

2 [LN] ¨ [ )]¥¸ 

On obtient ainsi une valeur approchée de e 
avec 11 chiffres après la virgule. 

 

Les développements de Taylor (menu …) 
de la fonction exponentielle en 0 
fournissent les sommes partielles d'une 
série qui converge pour tout x réel vers ex. 

On a  pour tout réel x, ex = ∑
∞

0 !n

x
n

 

donc en particulier pour x=1, e = ∑
∞

0 !

1

n
 

On définit les sommes partielles à l'aide de 
la fonction s(n) suivante : 

Σ(1/i!,i,0,n)§s(n) 

On pourra ainsi obtenir des valeurs 
approchées de e. 

Une majoration de l'erreur commise en 

prenant s(n) pour valeur de e est : 
)!1(

2

+n
 

Calculons une valeur approchée ce 
majorant pour n=150. 

On demande à la calculatrice de donner la 
valeur de s(150). On obtient un rationnel 
dont l’écart avec e est inférieur à 10-264. 

Pour visualiser le développement décimal 
de ce nombre, on le stocke dans une 
variable a : 

tronc(2[Ans]*10^264) §a 

La produit par 26410  a pour objet d’obtenir 

un entier de cet ordre de grandeur et donc 
de contourner la limitation du nombre de 
décimales affichées par la machine. 

On consulte ensuite le registre des 
variables (2VAR-LINK), une fois la 
variable a mise en surbrillance, on affiche 
son contenu en tapant sur la touchelˆ . 

On obtient ainsi les 263 premières 
décimales de e. 
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b. Séries de Fourier  
On considère la fonction f périodique de période 2π définie sur l'intervalle [0 , 2π] 
par 52)( 2 +−= xxxf π . Comparer la courbe de la fonction f et celle obtenue à 

partir de la somme partielle de rang 4 de sa série de Fourier. 
 

 

 

 

 

Compte tenu de la parité de f, f(|x|) 
permet de représenter la restriction de f à 

l’intervalle [ ]ππ 2,2− . 

 

 

On choisit de représenter g en gras… 

On construit les sommes partielles de la 
série de Fourier associée à la fonction f. 

Avec les notations habituelles : 

 ∑
∞

=

++
0

0 )sin()cos(
2 k

nn
nxbnxa

a
 

D'après la définition de f, elle est paire 
donc tous les coefficients bn sont nuls. 

On demande à la calculatrice de calculer la 
somme partielle jusqu'au rang 4 et on 
affecte le résultat de ce calcul à une 
fonction g de la variable x. Faire cette 
affectation en deux temps accélèrera la 
vitesse de tracé. 

 

 

 

On règle la fenêtre de tracé avec les 
valeurs ci-dessus : 
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Résoudre des équations différentielles 

 
La fonction résolED() accessible par le menu F3 permet d’obtenir la résolution 
d’équations différentielles avec ou sans conditions initiales. 

1. Premier exemple : une équation linéaire du premi er ordre. 

Trouver la solution générale de l’équation différentielle 2)1(' +=++ xyxxy , puis 

la solution particulière telle que 1)1( =y . 

Ne pas oublier le signe de la multiplication 
entre x et y’, (x+1) et y. 

 

 

 

La fonction résolED() demande 3 
arguments : l’équation différentielle, le 
nom de la variable, celui de la fonction. 

La notation y’ ( ’ est la seconde fonction 
de la touche B) désigne la dérivée 
première de la fonction y par rapport à la 
variable x. Cette notation (ainsi que y’’ – 2 
fois le caractère ’ -  pour la dérivée 
seconde) est réservée à la fonction 
résolED(). 

@1 désigne une constante arbitraire. 

Pour obtenir la solution particulière 
cherchée, on a ajouté « and y(1)=1 » à 
l’expression à intégrer formant ainsi un 
système. 

2. Autres exemples classiques 

a. Equation différentielle linéaire du second ordre . 
Trouver la solution de l’équation différentielle (E): )sin(102''' xyyy =−+  qui 

s’annule en 0 et dont la dérivée s’annule en 0. 

 

On mémorise l’équation à intégrer dans la 
variable eq pour alléger l’écriture. 

La fonction résolED() donne la solution. 

On récupère, à l’aide de la fonction 
droite(), le membre de droite de l’égalité 
obtenue que l’on affecte à f(x). 

On peut utiliser ensuite f(x) pour une 
étude particulière. 
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b. Equation non linéaire du premier ordre à variabl es 
séparables. 

Résoudre l’équation 22 )1)(1(' −+−= yxy  avec la condition y(1)=0 

 

La commande NouvProb qui a pour effet la 
suppression de toutes les affectations de 
variables dont le nom comporte une seule 
lettre, réinitialise également les variables 
arbitraires @i. 

 

 

Si la forme du résultat donné par la 
calculatrice n’est pas celle souhaitée, on 
peut obtenir l’expression de y en fonction 
de x. 
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Calculer dans l’ensemble des nombres complexes 

Le complexe i défini par i2 = -1 s’obtient comme deuxième fonction de la lettre i 
ou de la touche ½.  

1. Effectuer les calculs courants 
 

 

Les calculs algébriques et les fonctions 
usuelles sont disponibles. On peut écrire 
directement au clavier ou retrouver les 
fonctions principales dans la rubrique 
complexe du menu I. 

On obtient respectivement le conjugué, la 
partie réelle, la partie imaginaire, 
l’argument et le module du nombre passé 
en paramètre. 

 

Rappel : ne pas oublier l’accent sur le é de 
réel en cas de saisie directe au clavier. 

On obtient les lettres accentuées par le 
menu ¿, rubrique international. 

 

Les fonctions de résolution d’équations, de 
factorisation, et de recherche de racines 
dans C, résolC(), factorC() et zérosC sont 
accessibles par le menu F2,rubrique 
complexe. 

Leur syntaxe est identique à celle de leurs 
homologues résol(), factor() et zéros() 
dans R.  

 

2. Comprendre le réglage du format complexe de la c alculatrice 
 

 

Lorsqu’on règle (3) le format complexe 
sur : 

Réel : les calculs avec les complexes sont 
possibles, les affichages se font sous forme 
rectangulaire. 

Sont refusés par contre, les résultats non 
réels obtenus à partir de nombres réels. Ce 
réglage permet d’éviter des notations qu’il 
est difficile de justifier au niveau du lycée 
(voir écran ci-dessous). 

Rectangulaire : les affichages seront de 
la forme a+ib. 

Polaire : les affichages auront la forme 
exponentielle, sauf pour les réels purs. 
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Exemple de quelques calculs en mode réel 
(mode par défaut) … 

Le calcul de 
2

1−
provoque l’affichage d’un 

message d’erreur. 

 

… Les mêmes en mode rectangulaire… 

 

… puis en mode polaire. 

Une variable dont la valeur n’a pas été attribuée, est considérée par défaut 
comme une variable réelle. Pour indiquer qu’une variable représente un nombre 
complexe, le dernier caractère de son nom doit être le caractère de 
soulignement, deuxième fonction de la touche p. 

 

Les variables x et z_ sont des variables 
non affectées. 

x est considérée comme réelle, z_ comme 
complexe. 

x représente ensuite le complexe a+ib 

 

Conséquence : pour résoudre dans C  une 

équation comme izizz =+
_

2 , il faut 
indiquer, par le caractère de soulignement, 
que z est complexe.  

Si on omet ce caractère de soulignement, z 
est dans un premier temps considéré 
comme réel et conj(z) évalué à z. 

Le résultat du deuxième calcul n’est pas 
celui qui est attendu. 



 32 

3. Quelques exemples classiques d’utilisation des n ombres 
complexes. 

a. Chercher un ensemble de points 

Soit f la fonction définie par 
iz

zi
zf

−
−= 1

)(

_

 . Déterminer l’ensemble des points 

d’affixe z tels que f(z) soit réel. 

 

 

On définit la fonction f de variable z_, puis 
une variable complexe t_ sous forme 
algébrique. 

 

Résoudre f(z_) réel, revient à annuler la 
partie imaginaire. 

 

On peut terminer le calcul manuellement 
ou obtenir :  

soit la factorisation du numérateur de la 
fraction obtenue ; 

soit la résolution directe de l’équation en y. 

 

La calculatrice effectue le calcul mais 
n’indique pas que l’ensemble solution est la 
réunion de 2 droites moins un point. 

b. Transformations du plan, exemple de la rotation.  
L’exemple pris ici est celui de la rotation. Il est aisément transposable à d’autres 
transformations du plan. 
Soit r, la rotation de centre K d’affixe zk et d’angle a. M le point d’affixe z a pour 
image le point d’affixe z’ tel que z’=zi+(z-zi)eai  
 

 

On a défini une fonction rotation r générale 
de trois variables : 

zk_ et a sont respectivement l’affixe du 
centre de la rotation et l’angle, et peuvent 
être considérés comme des paramètres. 

z_ est l’affixe du point dont on veut 
l’image. 

Vérification : )1,
4

,0(
π

r  donne l’affixe de 

l’image du point de coordonnées (0 ; 1) 

par la rotation de centre O et d’angle 
4

π
.  

Exercice : Soit A (1 ; 1) et B (-1 ; 1). Quelles sont les coordonnées de C tel que le 
triangle ABC soit équilatéral direct ? 

C est l’image de A par la rotation de centre B et d’angle 
3

π
. Le dernier calcul donne 

l’affixe de C. 
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Ecrire un programme ou une fonction 

La calculatrice dispose d’un éditeur de programme avec lequel on peut écrire soit 
des fonctions, soit des programmes. La différence entre fonction et programme 
réside dans le fait que : 
- une fonction renvoie une valeur à partir de la donnée de ses arguments. Le 
résultat de cette fonction est directement réutilisable, pour affecter une variable 
ou pour servir d’argument à une autre fonction ou un programme. Le langage de 
programmation permet l’écriture de fonctions récursives ; 
 - un programme peut en plus interagir avec l’utilisateur (par l’intermédiaire  de 
boîtes de dialogue) et avec les différents écrans et variables système de la 
calculatrice. Les résultats seront affichés dans l'écran d'entrée/sortie mais ne 
pourront pas servir directement d’arguments à un autre programme ou à une 
autre fonction. 
Les fonctions et programmes peuvent faire appel à toutes les fonctions intégrées 
de la calculatrice, et utiliser des variables numériques ou symboliques. 

1. Une première fonction 

Ecrire une fonction qui simule n tirages successifs d’une pièce équilibrée et 
retourne la fréquence d’apparition de chacune des faces. 

    

L’éditeur de programme est accessible par le menu des applications O. Choisir 
nouveau. 

Dans la fenêtre qui suit, sélectionner le type « fonction » et donner le nom « piece » par 
exemple. 

On accède ensuite à l’écran d’édition des programmes dans lequel on saisit les lignes 
d’instructions comme dans un éditeur de texte. Les menus proposent les instructions les 
plus courantes. On peut accéder au catalogue des fonctions, utilisé ci-dessous pour 
l’écriture de nbrAléat().  

 

La dernière ligne indique la valeur de 
retour de la fonction. Le mot clé « Return » 
est optionnel. np/n et 1-np/n représentent 
respectivement la fréquence d’apparition 
de la face « pile » et de la face « face ». 

Commentaires : 

La lettre n est le seul argument. Il sera 
utilisé à l’appel de la fonction pour indiquer 
le nombre de lancers. 

Les variables np (pour nombre de piles) et 
i sont déclarées locales. Elles seront 
effacées à l’issue de l’exécution et ne 
risquent pas d’interférer avec d’autres 
variables du même nom. 

Entre les lignes « For i,1,n » et « EndFor », 
on exécute n fois la fonction nbrAléat() qui 
retourne un nombre aléatoire compris 
entre 0 et 1. Une valeur inférieure à 0.5 de 
ce nombre est  comptée comme 
l’apparition de la face « pile ». 
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On appelle la fonction « piece », depuis 
l’écran principal avec le nombre de lancers 
choisi. 

2. Ecriture d’un programme 

Le programme qui suit simule également n lancers successifs d’une pièce 
équilibrée. Il commence par demander à l’utilisateur le nombre de lancers 
souhaité. Ensuite, il affiche à chaque lancer i un point de coordonnées (i,np/i), 
np/i représentant la fréquence d’apparition de la face « pile » depuis le début des 
lancers. On peut illustrer ainsi la loi des grands nombres. 

 

 

On a créé un nouveau programme nommé 
gn(). 

La commande request insérée dans la 
structure Dialog …endDlog ouvrira une 
boîte de dialogue demandant à l’utilisateur 
d’indiquer le nombre de lancers. 

La ligne expr(n) transforme la valeur n 
saisie, considérée comme du texte, en une 
valeur numérique. 

Les 4 instructions séparées par « : » sur la 
ligne suivante fixent le cadrage de la 
fenêtre graphique. 

1/2->y1(x) permettra le tracé de la droite 
d’équation y=1/2 pour comparer avec la 
fréquence du nombre de « piles ». 

AffGraph ouvre la fenêtre de tracé et 
EffGraph  l’efface. 

La boucle For … EndFor ressemble à celle 
de la fonction précédente dans laquelle 
l’instruction PtAff affiche le point de 
coordonnées (i,np/i). 

 
Les 2 écrans suivants montrent l’exécution du programme gn() (ne pas oublier 
les parenthèses lors de l’appel, même en l’absence d’arguments). 
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3. Une fonction qui retourne une expression 

Ecrire une fonction qui retourne une équation cartésienne d’un cercle lorsqu’on 
lui donne comme arguments l’abscisse a, l’ordonnée b du centre et le rayon r. 
Cet exemple montre qu’une fonction peut retourner autre chose qu’une valeur 
numérique et va mettre en évidence l’insuffisance de la structure de test « If… 
then …else ». 

a. Fonction cercle1 (a,b,r), première forme 

 

 

 

L’écriture de la fonction cercle1 ne 
présente pas de difficulté. 

Si on essaie d’obtenir une ’équation d’un 
cercle de rayon négatif, on obtient le mot 
clé « undef » qui signifie indéfini. 

 

 

Cette fonction donne les réponses 
attendues comme le montre l’écran ci-
contre. 

 

 

Par contre on ne peut pas demander le 
calcul de l’équation avec une valeur non 
numérique pour le rayon. On obtient une 
erreur, car la comparaison de 2k avec zéro 
échoue, k n’étant pas une valeur 
numérique. 

Avec cette fonction, il sera impossible, 
entre autres, d’obtenir une équation 
générale d’un cercle ! 

b. Fonction cercle2(a,b,r), deuxième forme 
On va utiliser la fonction when() qui dispose de 4 arguments, le 4ème qui est 
optionnel va nous servir ici. La structure de la fonction when() est la suivante : 
When(test, expression retournée si le test est vrai, expression retournée si le 
test est faux, expression retournée si le test échoue). 
 

 

On utilise une variable locale eq pour 
mémoriser l’équation du cercle afin de 
simplifier l’écriture. 

Lorsque r<0 la fonction retourne undef, 
dans tous les autres cas, l’équation est 
retournée. 

On fait le choix ici de retourner l’équation 
dans le cas où on ne sait pas si r est 
positif. 

Le calcul n’est valide que sous certaines 
conditions, mais si on veut obtenir une 
équation générale, il faut faire ce choix. 
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C’est à l’utilisateur ensuite de déterminer 
le domaine de validité des calculs qu’il 
effectue. 

La plupart des systèmes de calcul formel, 
pour obtenir une plus grande généralité 
des calculs, fonctionnent ainsi. 

 
Prolongements : écrire une fonction qui retourne une équation cartésienne d’une 
droite définie par 2 points, puis par un point et un vecteur directeur, … 
On peut ainsi se constituer un ensemble de fonctions et programmes permettant 
d’effectuer la plupart des calculs de la géométrie analytique. 

4. Exemple d’utilisation de la récursivité 

Soit f une fonction continue et monotone sur l’intervalle [a,b], telle que f(a) et 
f(b) soient de signes contraires. Alors il existe c unique de ]a,b[ tel que f(c)=0. 
Ecrire une fonction qui prend en entrée l’expression de f(x), les bornes a et b, 
une amplitude p, et retourne un encadrement de c d’amplitude inférieure à p. 

a. Version récursive 
Dans l’exemple présenté ci-dessous on utilise la dichotomie et une fonction 
nommée dicho() qui est écrite de manière récursive. 
 

 

si (b-a)<p, l’intervalle [a,b] convient. 

Sinon, selon le signe de f(a)*f((a+b)/2) on 
cherche c entre a et (a+b)/2 ou entre 
(a+b)/2 et b. 

A chaque appel récursif de dicho(), 
l’amplitude de l’intervalle est divisé par 2. 
Le nombre n d’appels est tel que : 
(b-a)/2n <p . 

Remarque : on a sous-entendu le mot clé 
« return » dans l’écriture de cette fonction. 

 

L’appel dicho(x2-2,1,2,10-15) retourne un 
intervalle dont les extrémités sont 2 

rationnels qui encadrent 2  avec une 
précision inférieure à 10-15. 

Le calcul qui suit permet d’afficher les 15 

premières décimales de 2 . 

 



 37 

 

L’utilisation de la récursivité, présente souvent l’avantage de permettre l’écriture 
de fonctions dont le code est court et proche des définitions mathématiques, 
notamment celles faisant appel à la récurrence. 
Mais, elle a cependant des limites, parce qu’elle est exigeante en ressources de 
la machine.  
 

 

Un appel de la fonction précédente avec 
une précision inférieure à 10-15 a provoqué 
une erreur de mémoire. 

La valeur limite dépend de la taille de la 
mémoire effectivement disponible dans la 
machine. 

 
On va écrire ci-dessous une version itérative de la fonction précédente, nommée 
dichoi(). 

b. Version itérative 
Le principe est le même, le code est un peu plus long. L’utilisation des ressources 
est moins importante et on peut obtenir une plus grande précision pour 
l’exemple précédent. 

 

I et s sont 2 variables locales qui 
contiendront les valeurs successives des 
bornes inférieure (i) et supérieure (s) de 
l’intervalle à retourner. 

Leurs valeurs initiales sont respectivement 
a et b. 

La boucle « While …EndWhile » affecte i ou 
s par le centre de l’intervalle précédent 
selon le signe  f(i)*f((i+s)/2) et ce tant 
que l’amplitude de l’intervalle n’est pas 
inférieure à la précision attendue.  

 

L’exemple ci-contre permet d’obtenir 25 

décimales de l’approximation de 2 . 

On peut obtenir une précision beaucoup 
plus fine, qui dépend de la mémoire 
disponible de votre machine et de votre 
patience… 
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Statistique et probabilités 

1. Statistique exploratoire 

a. Calcul des résumés statistiques usuels, exemples  de 
représentations graphiques.  

On a relevé l’âge des candidats à un concours et on a obtenu les données 
suivantes que l’on cherche à analyser : 

âge 21 22 23 24 25 26 27 28 

Nombre de garçons 8 15 24 3 6 6 6 17 

Nombre de filles 12 15 20 16 13 17 14 12 

 
Entrée des données et calcul des indicateurs statistiques usuels. 

Choisir Editeur don/mat … dans le menu 
des applicationsO, puis nouveau … 

 

Dans l’écran suivant, choisir le type 
« Données» (type par défaut), donner le 
nom exam par exemple et valider. 

 

 

 

On obtient un tableau permettant de saisir 
en colonnes, les données précédentes. 

On se déplace vers une cellule à l’aide des 
flèches de direction et on saisit au clavier 
son contenu. 

Chaque cellule des colonnes c2 et c3 a été 
remplie individuellement. 

Par contre, la colonne c1, qui présente une 
régularité, a été remplie à l’aide de la 
fonction suite(). 

 

 

Le menu F5 permet de demander 
l’affichage des indicateurs statistiques 
courants. 

On affiche dans un premier temps, les 
valeurs pour les garçons. 

Il s’agit d’une série à une variable (l’âge) 
dont les effectifs (appelés ici fréquences) 
sont, pour les garçons, en colonne c2. 
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La moyenne de l’âge des garçons est 
d’environ 24 ans, le nombre total de 
garçons est 85, l’âge minimal est 21 ans, 
le premier quartile est à 22 ans 

En faisant défiler l’écran avec les flèches, 
on obtient la médiane, le 3ème quartile et la 
valeur maximale de la série. 

A noter : Sx représente l’écart type estimé, 
σx l’écart type observé. 

On obtiendra de la même manière les 
indicateurs statistiques pour l’âge des 
filles. 

 

Représentation graphique des données 
La définition des graphiques se fait dans l’écran # ; il peut être nécessaire de 
supprimer ou désactiver les définitions de fonctions y1, y2…,  pour éviter des 
chevauchements de tracés. 

 

Sélectionner Grap1 dans l’écran # en 
remontant si nécessaire avec les flèches et 
valider par ¸. 

Cette boîte de dialogue a été renseignée 
de manière à obtenir un histogramme de 
l’âge des filles. 

On obtient, avec le réglage suivant dans 
l’écran $, le tracé ci-dessous dans 
l’écran %. On a utilisé le mode Trace, 
pour parcourir l’histogramme 

  

On obtiendrait de la même manière un histogramme pour la répartition des âges 
des garçons. 

 

On définit ensuite les graphiques 2 et 3 
pour représenter sur un même écran des 
représentations en « boîtes à 
moustaches » de l’âge des garçons et des 
filles. 

On désactive Grap 1(F4), ce qui permet 
d’éviter les chevauchements et de garder 
cependant la définition de Grap 1. 

 

 

On obtient ces graphiques simultanés. 

On peut ainsi observer que si les âges 
moyens des candidats garçons et filles sont 
voisins (calculs précédents), la répartition 
est sensiblement différente. 

On a utilisé le mode trace pour parcourir et 
faire afficher les valeurs numériques des 
minima, maxima, médianes et quartiles. 
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b. Recherche d’une relation entre deux séries de do nnées. 
D’après bac Polynésie juin 2003. 

 

Sur une chaîne de montage d’une 
entreprise automobile, on a relevé dans le 
tableau ci-contre,  le temps moyen en 
heures pour le montage d’un véhicule en 
fonction de l’année (l’année 5 correspond à 
1995) 

Dans le cas où l’évolution resterait comparable, estimer le temps moyen pour les 
années 12 et suivantes. 

 

En prenant exemple sur les manipulations 
décrites dans le paragraphe précédent, on 
a obtenu la représentation des données 
sous la forme d’un nuage de points avec 
un réglage de fenêtre adapté. 

Le nuage obtenu peut laisser penser qu’un 
modèle affine est acceptable. 

 

Depuis le tableau de données, le menu 
Calc(F5) permet de demander un 
ajustement affine (RegLin) et la 
sauvegarde de l’expression obtenue dans 
Y1(x). 

On obtient les éléments ci-dessous. 

  

On peut se demander cependant si la forme du nuage n’est pas plus proche de 
celle d’une branche de parabole que d’une droite et rechercher un ajustement 
polynomial du second degré qu’on mémorisera dans Y2(x).  
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Dans l’écran principal, on peut utiliser les 
expressions mémorisées dans y1(x) et 
y2(x), pour comparer les résultats obtenus 
selon le choix du modèle retenu.  

2. Simulation 
 

 

La calculatrice dispose d’un générateur de 
nombres pseudo aléatoires, accessible par 
l’intermédiaire de la fonction nbrAléat(), 
qui, sans argument, retourne un nombre 
de l’intervalle [0,1[, et avec un argument 
entier n, un entier de l’ensemble 
{1,2,…,n}, selon la loi de probabilité 
uniforme sur chacun des ensembles 
considérés.  

Dans l’exemple qui suit, on écrit une fonction4 s2des permettant d’estimer, 
quand on jette deux dés, la probabilité d’obtenir une valeur v donnée de la 
somme des faces (v compris entre 2 et 12). 

 

Commentaires : 

v représente la valeur donnée et n le 
nombre de lancers simulés. 

i est une variable de boucle, s stockera la 
somme des deux dés dont on simule le 
lancer. 

Cpt compte le nombre de fois où la valeur 
v est obtenue. 

On compare s à v. En cas d’égalité, on 
ajoute 1 à cpt. 

cpt/v représente l’estimation cherchée.  

 

L’écran ci-contre présente les résultats de 
plusieurs appels de cette fonction. 

On pourra utiliser également cette fonction 
pour : 

comparer les résultats estimés et les 
probabilités théoriques ; 

faire varier le nombre de lancers pour 
illustrer le théorème des grands nombres ; 

mettre en évidence que pour un même 
nombre de lancers l’estimation est 
meilleure quand la probabilité à estimer est 
voisine de 0.5, …. 

 

                                                 
4  Voir le chapitre programmation pour obtenir les indications permettant d’écrire un 
programme ou une fonction. 
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3. Test d’équirépartition 

Le dé simulé précédemment est-il équilibré5 ? 
Les documents d’accompagnement des programmes de Terminale S et ES 
donnent l’exemple suivant : on lance un dé 500 fois et on note fi la fréquence 

d’apparition des chacune des ses faces. Si la quantité 003,0)
6

1
(

6

1

22 ≤−= ∑ =i ifd , 

le dé est déclaré équilibré avec une probabilité de se tromper de moins de 10%. 

 

 

 

Le programme test simule n lancers d’un 
dé. 

La liste l est  créée et initialisée à 
{0,0,0,0,0,0} par l’instruction NouvList(6). 

On compte le nombre d’apparitions de 
chaque face i dans l[i] 

On divise chaque terme de l par n pour 
obtenir la fréquence et on l’exprime sous 
forme décimale. 

On calcule ensuite la quantité d2 et on 
demande l’affichage de l et de d2. 

Remarque : les variables l et d2 ne sont 
pas déclarées dans l’instruction  « local » ; 
considérées donc comme globales, on peut 
les récupérer éventuellement pour une 
utilisation ultérieure. 

Les résultats ci-contre ont été obtenus en 
évaluant test(500) à trois reprises. 

On peut affirmer, avec moins de 10% de 
risques de se tromper, que les dés simulés 
sont équilibrés. 

 

                                                 
5 Le test réalisé ici ne suffit pas, bien entendu, pour valider un générateur de nombres 
pseudos aléatoires (voir par exemple l’encyclopédie en ligne  http://fr.wikipedia.org/). 
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Utiliser le calcul matriciel 

La calculatrice permet de définir des matrices à coefficients numériques ou 
symboliques et d’effectuer les opérations usuelles du calcul matriciel. Ce chapitre 
propose quelques exemples. 

1. Définir une matrice 
 

 

 

Dans le menu des applications O, 
choisir « Editeur don/mat » puis 
Nouveau…, sélectionner le type Matrice, 
donner le nom « m » à cette matrice et 
indiquer le nombre de lignes et de 
colonnes (ici 3 et 3). 

On obtient un écran avec une matrice 3x3 
contenant des 0. Remplacer les zéros de 
manière à obtenir la matrice suivante. 

 

Remarque : le menu F6 propose des 
fonctionnalités qui permettent de modifier 
la structure de la matrice m  

2. Opérations usuelles 
 

 

On dispose maintenant d’une matrice m, 
qu’il est possible d’afficher dans l’écran 
principal ", dont on peut calculer le 
déterminant, le carré,… 

 

 

Ajouter un nombre à une matrice revient à 
ajouter ce nombre à chacun de ses 
éléments, multiplier un nombre par une 
matrice revient à multiplier chacun des ses 
éléments par ce nombre. 
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3. Exemples d’utilisation 

a. Résolution d’un problème d’optimisation. 
Le directeur d’une clinique veut connaître le nombre de lits qu’il faut installer 
dans chacun de ses trois services : soins réguliers (1), chirurgie (2), réanimation 
(3). L’état 4 correspond à la sortie du patient de la clinique. 
Une étude préliminaire a permis de montrer qu’il est possible de modéliser la 
"circulation" des patients entre les différents services par le graphe ci-dessus. De 
plus il sait qu’en moyenne ce sont 27 patients qui se présentent chaque jour et 
qu’ils sont admis au service des soins réguliers. 
 

 

Chaque jour en moyenne,
4

1
 des 

patients en soins réguliers (1) 

restent dans ce service, 
4

1
 se 

rendent en chirurgie, la moitié sort 
de la clinique, 

… 

 

 

Au graphe précédent, on peut associer la 
matrice de transition ci-contre, nommée a. 

 

Soit Xn = [x1, x2, x3, x4] la matrice donnant 
la situation le jour n (xi est le nombre de 
patients dans l’état i ce jour là). 

On donne X0 = [27, 0, 0, 0]. Cette matrice 
ligne a été directement saisie dans l’écran 
" 

 

 

 

X1 est donné par : X0 + X0 x A et plus 
généralement : Xn = X0 + Xn-1 x A. 

Pour générer la suite des Xi, on peut 
utiliser la fonction ± qui rappelle le 
dernier résultat et itérer ainsi le processus 
de calcul, par appuis successifs de la 
touche ¸. 

L’utilisation de la fonction approx() permet 
d’obtenir un affichage décimal plus 
exploitable ici qu’une valeur rationnelle 
exacte. 

Après une vingtaine d’itérations, on peut 
conjecturer une stabilisation vers 
[48,15,12,27]. 
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Les valeurs correspondantes peuvent être 
retrouvées en résolvant l’équation 
S=x0+S*a, dont la solution est : 

S=x0*(Id4 - a)
-1. 

Le directeur de la clinique peut donc 
estimer qu’avec 48 lits dans le service des 
soins réguliers, 15 en chirurgie et 12 en 
réanimation, il pourra accueillir les patients 
dans les meilleures conditions. Notons que 
le quatrième terme de S est 27 ; il 
correspond au nombre de sorties (à la 
situation d’équilibre le nombre d’entrées 
est égal au nombre de sorties). 

b. Recherche du noyau d’une application linéaire 
On considère l’endomorphisme fa de R

2 associé à la matrice m(a) ci-dessous, a 
étant un réel donné. Déterminer en fonction de a le noyau de f. 
 

 

La matrice m(a) a été définie comme une 
fonction de a, et saisie dans l’écran 
principal comme un vecteur de vecteurs : 

Les éléments d’une ligne sont séparés par 
une virgule, deux lignes sont séparées par 
un point virgule. La calculatrice 
mémorisera cependant cette écriture sous 
la forme [[a 1][a –a]]. 

Le calcul du déterminant permet d’affirmer 
que fa est bijective quand a est différent de 
0 et de -1, donc que Ker fa est réduit au 
vecteur nul.  

Restent à étudier les cas a=0 et a=-1   

 

Pour obtenir le vecteur colonne 








y

x
, on a 

utilisé la même syntaxe. Une alternative 
aurait été de saisir [[x][y]]. 

Une simple lecture du résultat des produits 
matriciels obtenus permet de conclure : 

Ker f0= {(x,0),x élément de R} 

Ker f-1 = {(x,x), x élément de R} 

4. Remarques  

 

La calculatrice dispose de nombreuses 
autres fonctions pour le calcul matriciel, 
comme la transposition, la recherche des 
valeurs et vecteurs propres, le calcul de la 
forme réduite de Gauss ou de Gauss 
Jordan. Ces fonctionnalités, accessibles 
depuis le menu Maths/Matrices, dépassent 
le cadre de cette initiation. 

Le symbole T représente l’opération de 
transposition. Il s’utilise avec la syntaxe 
usuelle mT. 
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Arithmétique 

L'arithmétique est un domaine où l'utilisation du calcul formel est très utile. Pour 
certains problèmes d'arithmétique, la calculatrice aide à produire des conjectures 
qu’une démonstration permettra de confirmer. 

1. Calculs courants 

a. Le sous menu Nombre du menu IIII 
Le menu MATH est accessible en tapant 2z 
 

 

 

Le sous-menu « Nombre » de ce menu est 
celui qui propose les opérations classiques 
sur les nombres. 

La fonction tronc() retourne la troncature  
entière, la fonction entPréc() retourne la 
partie entière. 

Division euclidienne :  

Mod(a,b) retourne a modulo b; elle donne 
le reste de la division euclidienne de a par 
b  avec a entier et b>0 entier. 

Le quotient entier de a par b est donné par 
divEnt(a,b) 

La fonction reste(a,b) est équivalente à la 
fonction mod(a,b) sur les entiers positifs, 
mais retourne un reste négatif sur avec 
des entiers relatifs. 

b. Le menu Algèbre de l’écran de calcul : touche „„„„ 
 

  

20 ! représente la « factorielle » de 20 
c'est-à-dire le produit de tous les entiers 
consécutifs de 1 à 20. Le symbole « ! » est 
la fonction seconde de la touche w. 

Les fonctions Factor(), et propFrac() 
opèrent sur les nombres et sur des 
expressions comportant des variables 
symboliques. Appliquée à un entier : 

la fonction Factor() retourne la 
décomposition en produit de facteurs 
premiers ;  

la fonction PropFrac() retourne la somme 
d’un entier et d’une fraction inférieure à 1. 

Dans le paragraphe 2, la fonction propFrac(), appliquée à une fraction 
rationnelle,  va permettre de résoudre un exercice de divisibilité. 
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c. Autres fonctions disponibles à partir de sous me nus du 
menu IIII 

 

Dans le sous menu Test du menu MATH, 
on trouve une fonction estPrem() qui teste 
la primalité des entiers. 

N.B.: On peut apprécier la rapidité de 
calcul pour le test effectué sur l'un des 
entiers de Fermat. 

 

On trouve dans le sous menu E:Base du 
menu MATH des opérateurs pour changer 
de base de numération (base 10, base 2 et 
base 16).  

Remarque: pour utiliser directement ces 
opérateurs sans passer par le sous-menu, 
on peut taper directement les instructions 
dans la ligne d’édition. Le symbole ú est 
accessible en tapant 2[Y]. 

2. Quelques exercices 

a. Caractère entier d’un quotient. 

Pour quelles valeurs de n entier, 
1

163 2

+
++−

n

nn
 est-il un entier? 

 

propFrac() appliquée à une fraction 
rationnelle retourne la somme d’un entier 
et d’un quotient dont le numérateur est de 
degré inférieur à celui du numérateur. 

Il est simple d’en déduire de tête les 
valeurs de n pour lesquelles n+1 divise 12. 

La dernière ligne peut se lire « calculer q 
sachant que n prend la liste de valeurs 
{0,1,2,3,5,11} ». On obtient ainsi les 
valeurs entières du quotient q. 

b. PGCD de 2 entiers 
Déterminer pour n entier naturel le reste de la division de 15n par 16. 

 

L’expression suite(n,n,0,10) produit la liste 
des 11 entiers successifs de 0 à 10. 
L’expression mod(15n,16) est évaluée sur 
la liste des 11 entiers et retourne la liste 
des 11 restes. 

Conjectures: on produit l'écran ci-contre 
qui donne le reste de la division 
euclidienne de 15n par 16 pour n variant de 
0 à 10. Il semble que pour n pair, le reste 
vaut 1, et que sinon il vaut 15. 

Preuve : on produit  le calcul du reste de la 
division euclidienne de 15n par 16 lorsque 
n=2k, on obtient mod(225k,16) or 
mod(225,16)=1 ce qui prouve que le reste 
cherché vaut bien 1. 

Pour n impair, on utilise l'égalité 
152k+1=152k.15, ce qui permet de conclure. 
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3. Recherche des diviseurs d’un entier n 

La calculatrice n’a pas de fonction interne pour obtenir la liste des diviseurs d’un 
nombre. On se propose d’en écrire une. Pour une explication plus complète des 
méthodes de programmation, voir le chapitre « Programmer » 
 

 

 

 

 
 

On utilise le fait que si i est un diviseur de 
n alors n/i en est un autre (éventuellement 
égal  si i2=n). 

On va donc construire simultanément deux 
listes l1 et l2 qu’on regroupera en fin de 
programme. 

n >1 possède au moins 2 diviseurs 1 et lui-
même. On initialise l1 à {1} et l2 à {n}.  

On fait ensuite varier i de 1 en 1 à partir 

de 2 sans atteindre n  (c’est le sens du 

test i2<n). 

Dès qu’on trouve diviseur i inférieur à n  

on l’ajoute à droite de l1 et on ajoute n/i à 
gauche de l2. C’est le rôle de la fonction 
« augmente » 

Il faut tester à la fin si n est un carré et 

ajouter n  dans ce cas (une seule fois). 

La liste des diviseurs de n est alors 
obtenue en concaténant l1 et l2. 

 

Remarque : cette fonction a ses limites, 
notamment pour la recherche de diviseurs 
de grands nombres. Le 3ème calcul a 
demandé une dizaine de minutes. 

On laissera au lecteur l’écriture d’une 
fonction basée sur l’exploitation de la 
décomposition d’un entier en produit de 
facteurs premiers. 

 
Prolongement : un nombre parfait est un nombre égal à la somme de ses 
diviseurs autres que lui-même. Ainsi 6 est parfait, car ses diviseurs autres que 6 
(1, 2 et 3) ont pour somme 6. Ecrire une fonction réutilisant la fonction listediv() 
écrite précédemment pour tester si un nombre est parfait. 
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Utiliser le tableur CellSheet 

Cellsheet est un véritable tableur sur calculatrice. Bien entendu, la taille de 
l’écran est réduite, mais ce qui fait sa spécificité est qu’il permet les calculs avec 
des expressions symboliques.  
Un premier exemple, numérique, expose les principes de son fonctionnement. 
Les exemples qui suivent mettent en évidence sa spécificité de tableur formel. 

1. Fonctionnement de Cellsheet sur un exemple numér ique 

Le tableau ci-contre donne le relevé du poids de 200 
coqs dans un élevage. Déterminer la variance de cette 
série statistique en détaillant les calculs. 

 

 

 

 

 

Le tableur CellSheet est une « application 
Flash ». On l’utilise à partir du menu des 
applications, en choisissant AppsFlash et le 
menu CellSheet. 

L’écran suivant permettra de nommer la 
feuille de calcul. 

 

 

 

 

Une fois la série statistique entrée dans les 
colonnes B et C, on place en C7 la 
moyenne de la série en utilisant la syntaxe 
habituelle des tableurs:  

« =Moyenne(B2:B6,C2:C6) ». 

On va construire la colonne D des xi
2. 

On met pour cela en D1 le titre de la 
colonne, puis on définit la case D2 par la 
formule « = B2^2 ». 

Celle-ci est ensuite recopiée vers le bas. 
Pour cela on se place sur la case D2, on 
ouvre le menu ƒ et l'on choisit l'option 
5:Copier. On sélectionne ensuite les cases 
de D2 à D6 en appuyant simultanément 
sur la flèche Î et le curseur @, on ouvre à 
nouveau le menu ƒ et l'on choisit cette 
fois-ci l'option 6:Coller. 

On définit la colonne E de la même 
manière. 

On place en E7, la somme des valeurs de 
la colonne E. On utilise pour cela la 
formule =somme(E2:E6). On peut alors 
placer en E8 par exemple, la valeur de la 
variance obtenue à l'aide de la formule : 

«  =E7/somme(C2:C6) – B7^2 ». 
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2. Equation réduite de la tangente à une courbe 

On se propose de réaliser une feuille de calcul qui, à partir de l’expression d’une 
fonction f de variable x, de la donnée de la valeur de a, donne l’équation réduite 
de la tangente à la courbe de f au point d’abscisse a. 

 

 

 

On a ouvert une nouvelle feuille de calcul, 
qu’on a nommée tg. 

La colonne A contient le texte indiquant le 
contenu de la colonne B. Faire précéder ce 
texte par des guillemets(") pour éviter une 
confusion possible avec une expression. 

En B1 l’expression de f(x) 

En B2 « =d(B1,x) » : dérivée de f(x) par 
rapport à x 

En B3 : la valeur de a 

B4 : «= y=(b2|x=b3)*(x-b3)+(b1|x=b3) 

Cette dernière formule est un peu plus 
délicate : 

b2|x=b3 peut se lire : dans l’expression de 
b2, substituer à x la valeur de la cellule b3. 
On obtient ainsi le coefficient directeur de 
la tangente. 

L’explication de b1|x=b3 est identique. 

Les parenthèses autour de ces expressions 
sont indispensables en application des 
règles de priorités opératoires. 

Dans le second écran, on a modifié la 
fonction f et laissé a en b3 pour obtenir la 
forme générale de l’équation réduite de la 
tangente. 

Pour obtenir l’affichage de l’écran ci-
contre, utiliser le menu …, Affich. mise en 
forme. 

3. Tableau de résolution d'équations différentielle s 
 

 

 

Le tableau ci-contre fournit la solution d'une 
équation différentielle du premier ordre qui 
vérifie des conditions initiales données. 

Pour construire ce tableau, mettre les 
textes suivants : En A1, le texte "Equa diff  
En B1, le texte "x0   En C1, le texte "y0  En 
D1, le texte "Solution 

Placer ensuite les données : dans la colonne 
A, les équations différentielles  

Dans les colonnes B et C, les valeurs x0 et 
y0 telles que y(x0)=y0. 

Définir ensuite la colonne Solution. 

En D2, mettre la formule :  

«  =résolED(a2 and y(b2)=c2,x,y) » 

Copier la formule de cette case, puis la 
coller sur les cases au dessous de D2. 
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Construire et exploiter une figure de géométrie 

  

Cabri Geometry est une «application 
Flash». On l’utilise à partir du menu des 
applications, en choisissant applications 
flash et le menu Cabri Geometry. 

 

L’écran suivant permet de nommer la 
figure. 

1. Conjecturer une propriété 

Dans la figure ci-dessous, M est un 
point du segment [AB], les points P et 
Q sont les points d'intersection des 
cercles de diamètre [AM] et [MB] avec 
les médiatrices de ces segments. 
Quelle est la nature du triangle MPQ ?  

a.  Construction de la figure 

 

 

 

On trace le segment [AB] :„ 5:segment 
et taper les lettres majuscules ¤[A] et 
¤[B]. On place le point M sur ce segment 
: „ 2:Point sur un objet et taper la lettre 
majuscule ¤M. 

On construit les milieux respectifs des 
segments [AM] et [MB] : † 3:Milieu puis 
signaler chacune des extrémités des 
segments. 

On trace les cercles de diamètre [AM] et 
[MB] : … 1:cercle puis signaler le centre 
puis un point pour chaque cercle. 

On trace les droites perpendiculaires au 
segment passant par chacun des centres 
des cercles : †1: Droite perpendiculaire 
puis pointer le segment et le centre de 
chaque cercle. Pour  obtenir ces droites en 
pointillés il suffit de prendre l'option 
9:Pointillé du menu ‰. 

On définit les points P et Q : „ 3:Point 
d'intersection puis rapprocher le pointeur 
de chaque point jusqu'à ce que  « le 
logiciel le reconnaisse », taper sur la 
touche ¸ puis placer la lettre ¤[P] et 
¤[Q]. On trace le triangle MPQ : 
…3:Triangle et pointer chaque sommet. 
Pour  obtenir le triangle en traits gras, il 
suffit de prendre l'option 8:Epaissir du 
menu ‰. 
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Le triangle MPQ semble rectangle en M. S’agit-il d’un cas particulier ? On va 
observer plusieurs positions du point M pour se faire une opinion. 

b. Conjecture de la propriété 

 

 

 

S'approcher du point M jusqu'à ce que le 
logiciel le reconnaisse, appuyer sur la 
touche ‚ et tout en la tenant enfoncée 
appuyer sur le bouton de déplacement du 
curseur @. 

A l’œil l'orthogonalité des segments semble 
être conservée quelle que soit la position 
du point M sur le segment [AB]. 

Le logiciel permet de faire des tests 
numériques pour conjecturer une 
propriété. On teste l'orthogonalité des 
segments [MP] et [MQ] : ˆ 8:Tester une 
propriété ú Perpendiculaire, signaler 
ensuite chacun des segments puis 
appuyons sur la touche ¸. 

c. Démonstration 
Les observations et tests faits par le logiciel ne tiennent pas lieu de 
démonstration. Pour prouver la propriété conjecturée, on pourra par exemple, 
observer que certains triangles de la figure sont isocèles et rectangles, et par des 
calculs sur les mesures d’angles, prouver que l’angle en M est droit. 

2. Résoudre un problème d'optimisation en utilisant  une 
fonction numérique 

Dans la figure ci-dessous, existe-t-il une position du point M sur le segment [AB] 
pour laquelle l'aire du triangle MPQ soit maximale? 

 

 

On efface le mot perpendiculaire : 
s'approcher du mot jusqu'à ce que le 
logiciel le reconnaisse et appuyer sur la 
touche ¸ puis sur la touche 0. 

On calcule l'aire du triangle MPQ : ˆ 
2:Aire puis s'approcher près du triangle 
jusqu'à ce que le logiciel le reconnaisse. 

On met à présent le point M en 
mouvement : ‰ 3:Animation puis 
s'approcher du point M jusqu'à ce que le 
logiciel le reconnaisse, appuyer sur la 
touche ‚ et tout en la tenant enfoncée 
appuyer sur le bouton de déplacement du 
curseur @ afin de tendre un ressort qui 
part du point M. Une fois ce ressort tendu, 
relâcher les 2 touches. 

Pour arrêter l'animation du point M, il suffit 
d'appuyer sur la touche N, pour revenir 
à la figure initiale (avant animation) 
appuyer sur ¥[Z]. 
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Conjecture : il semble que la position pour laquelle l'aire est maximale soit 
obtenue lorsque M est au milieu du segment [AB]. On peut modéliser la situation 
par une fonction en assimilant le segment [AB] à l’intervalle [0 1]. On pose x la 
distance AM. En utilisant le théorème de Pythagore on montre que l’aire du 

triangle MPQ est définie sur [0 1] par 
4

)1(
)(

xx
xf

−=  

 

Preuve : on se place dans l'écran de calcul 
2N puis ¥[CALC HOME]. On définit la 
fonction f qui à à l'abscisse x du point M sur 
le segment [AB] associe l'aire du triangle 
MPQ. 

La fonction est définie à partir de la 
séquence : X*(1-X)/4 § f(x) 

La recherche du maximum de f se fait à l'aide de la fonction xfMax() disponible dans le 
menu …Calc, et dont la syntaxe est la suivante : xfMax(f(x),x). 

La factorisation de f(x)-f(1/2) donne un résultat toujours négatif ou nul, ce résultat 
s'annule uniquement pour x=1/2. Ceci prouve que pour tout x, f(x)≤f(1/2). 
Remarque : on aurait pu également réaliser une étude numérique en exploitant les 
valeurs affichées dans l’écran de géométrie. 

3. Tracer un lieu géométrique. 

Dans la figure ci-dessous, quel est le lieu géométrique du milieu K du segment 
[PQ] lorsque le point M décrit le segment [AB] ? 

 

 

 

 

 

On efface l'aire du triangle de la figure: 
s'approcher de l'aire puis appuyer sur la 
touche ¸ puis sur la touche 0. 

On trace le triangle MPQ en trait normal : 
prendre l'option 8:Epaissir du menu ‰. 

On place le milieu K du segment [PQ] : 
†3:Milieu, désigner chacune des 
extrémités du segment, puis placer la lettre 
¤[K]. 

On trace le lieu géométrique du point K 
lorsque le point M varie :  † A:Lieu puis 
déplacer le curseur d'abord vers le point K 
(appuyer sur la touche ¸) , puis vers le 
point M (appuyer sur la touche ¸). Le 
lieu géométrique du point K est alors tracé. 

On peut donc conjecturer que le lieu de K 
est un segment parallèle au segment [AB] 
de longueur égale à la moitié de AB. 

 

Dans le repère orthonormé ),,( jiA
rr

 tel que 
→

= ABi
r

, si on note x l’abscisse de M, 

alors les coordonnées de P sont )
2

,
2
(

xx
, celles de Q sont )

2

1
,

2

1
(

xx −+
, celles de 

k sont donc )
4

1
,

4

21
(

x+
, ce qui permet de démontrer la propriété conjecturée. 
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4.  Utiliser la calculatrice de Cabri-Géomètre. 

Dans la figure ci-dessous, étudier suivant la position du point M sur le segment 
[AB], la somme des aires des lunules limitées par le cercle de diamètre [AB] et 
les deux cercles de diamètre [AM] et [BM]. 

 

 

 

 

 

On supprime les médiatrices des segments 
[AM] et [BM] : s'approcher de chacune de 
ces droites jusqu'à ce que le logiciel la 
reconnaisse, appuyer sur la touche ¸, 
puis sur la touche 0. Le triangle qui 
dépend des médiatrice est lui aussi 
supprimé. 

On construit le cercle de diamètre [AB] : † 
3:Milieu pour construire le milieu du 
segment [AB], puis … 1:Cercle pour 
construire le cercle de diamètre [AB]. 

On trace les différents cercles en traits 
épais : ‰ 8:Epaissir. 

On place le milieu de [AB] au centre de 
l'écran : Amener le curseur près du milieu 
quand il est reconnu par le logiciel, appuyer 
sur la touche ‚, puis déplacer le milieu au 
centre de l'écran  

On réduit la figure : amener le curseur vers 
le point B, puis le faire rapprocher du point 
A.  

On calcule chacune des aires des disques : 
ˆ 2:Aire, un petit texte peut être ajouté en 
face de chaque résultat à l'aide de l'option 
5:Texte du menu ‰. 

On détermine la somme des aires des 
lunules : ˆ6:calculatrice, puis pointer sur 
l'aire 1, [-], pointer sur l'aire 2, [-], pointer 
sur l'aire 1. 

Avec les mêmes notations que dans les paragraphes précédents, l’aire des 

lunules a pour expression : )(
2

)( 2xxxA −= π
. On trouve le maximum de cette 

fonction pour 
2

1=x  ce qui correspond à une aire égale à 
8

π
. 
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Quelques exemples en sciences physiques 

1. Illustration de la deuxième loi de Descartes : m esure de 
l’indice de réfraction du verre 

 

 

Pour cet exemple, on règle la calculatrice 
en mode degrés. 

 

Lors d’une expérience, mesurant les 
angles d’incidence et de réfraction d’un 
rayon lumineux passant de l’air au 
verre, on a relevé les valeurs ci-contre. 

i1 i2 

0 0 

10 6,56 

20 13 

30 19,2 

40 25,02 

50 30,26 

60 34,73  

a. Entrée des données 
On ouvre une feuille de calcul du tableur Cellsheet6, nommée « Descart », on 
entre les valeurs de ce tableau. On y ajoute ensuite, les colonnes sin(i1) et 
sin(i2). 
 

 

 

Le contenu des cases a1,a2, a3 et a4 est 
du texte. On précède la saisie par des 
guillemets, pour éviter une confusion avec 
d’éventuelles variables de même nom. 

Les valeurs de la colonne i2 sont saisies 
individuellement. 

On peut par contre remplir la colonne i1 en 
utilisant une formule. 

On entre « 0 » dans a2,  « =a2+10 » dans 
a3. 

On copie la cellule a3 (¥ Ó), on 
sélectionne la plage de cellules allant de a4 
à a8 (en appuyant simultanément sur la 
touche Î et  la flèche de déplacement vers 
le bas). Puis on colle (¥ Ø). 

 

                                                 
6 Voir le chapitre qui traite du tableur Cellsheet 
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Pour remplir la colonne sin(i1), on définit la 
colonne c2 par « =approx(sin(i1)) » puis 
on recopie cette expression dans les 
cellules de c3 à c8. 

On peut obtenir la plage d2:d8 par recopie 
de la plage c2 :c8. 

 

b. Représentation des données 

 

 

 

 

 

On va représenter les colonnes c2 et d2 
sous la forme d’un nuage de points. 

L’accès aux fonctionnalités graphiqes de la 
calculatrice est facilité depuis l’écran du 
tableur cellsheet.(„) 

Appuyer dans un premier temps sur la 
touche 3 pour désactiver d’éventuelles 
fonctions qui viendraient parasiter le 
graphique à venir. 

 

Sélectionner ensuite « Config tracé… », 
puis appuyer sur la touche ƒ pour définir 
le graphique comme l’indique l’écran ci-
contre. 

 

 

 

Dans l’écran de définition des graphiques, 
l’appui sur la touche ‡ règle la fenêtre en 
fonction des données numériques à 
représenter puis affiche l’écran graphique.  

 

 

On a utilisé ici le mode trace (touche …) 
pour parcourir le tracé et afficher les 
valeurs numériques correspondantes. 
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c. Estimation de l’indice de réfraction du verre 
 

 

 

 

On peut obtenir un calcul de régression 
linéaire à partir du menu Stat (‰) de la 
feuille de calcul. 

On renseigne les champs comme l’indique 
l’écran ci-contre. Sauvegarder l’équation 
de régression permettra de superposer son 
tracé au nuage de points. 

 

 

Le coefficient directeur de la droite de 
régression donne l’indice de réfraction du 
verre, c'est-à-dire environ 1,52.  

 

 

 

 

On peut à nouveau afficher l’écran 
graphique pour superposer le nuage de 
points et la droite obtenue par le calcul de 
régression. 

 

2. Loi de refroidissement de Newton 

La vitesse de refroidissement d’un corps est proportionnelle à la différence entre 
la température du corps et la température ambiante. En notant y la température 
à l’instant x et y0 la température ambiante, cette loi se traduit par l’équation 

différentielle )( 0yyk
dx

dy −= . 

a. Calcul du coefficient k 
Un soupe est portée à ébullition pendant 5 minutes (c’est la recette !) puis 
versée dans les assiettes de la cuisine dont la température ambiante est 20 
degrés Celsius. 
Après 4 minutes, la température de la soupe est de 70°, après 6 minutes elle est 
encore de 55°. 

 

Avec les notations précédentes (en 

remplaçant
dx

dy
 par y’, on résout l’équation 

différentielle avec comme condition initiale 
l’une des deux mesures. 

La deuxième mesure permet de déterminer 
la valeur de k dont on obtient une valeur 
approchée avec les touches ¥ ¸. 
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b. Quand est-ce qu’on mange ? 
On peut consommer la soupe sans se brûler lorsque sa température est 
inférieure ou égale à 40°. 

 

 

 

Dans l’écran des fonctions # on définit 
y1(x), en remplaçant k par une valeur 
approchée de la valeur calculée 
précédemment et y2(x) par 40, valeur de 
la température à partir de laquelle la soupe 
n’est pas trop chaude. 

 

 

 

On définit ensuite le réglage de l’écran 
graphique ($) avec les valeurs 
indiquées. 

 

 

 

On obtient avec ce réglage les tracés de 
l’écran ci-contre (%). 

Le menu Math de cet écran permet 
d’obtenir l’intersection des deux courbes. 

Il faudra donc attendre un peu plus de 9 
minutes pour se mettre à table. 

 
 


