
Déterminer la représentation graphique d’une fonction avec une TI  1/3 
 
 
Avant tout chose, configuration du mode Fonction. 
Pour cela, appuyer sur z  et sélectionner sur la 4ème  ligne. 

Fct ou Func, j'appuie sur Í  pour confirmer 
On  peut désormais entrer l'expression de la fonction: 
Appuyer sur o  
L'écran suivant s'affiche alors : 
 

 

X s’obtient par la touche „. 

 

On valide la saisie par Í . 
Remarque: on peut rentrer simultanément 10 fonctions différentes à l’aide des lignes suivantes. 
 
Accéder aux images de nombres sous forme de tableau : 
Auparavant, il est préférable de vérifier les réglages par défaut du tableau de valeurs : yp 
Elles doivent être comme ci-dessous:  

 
TblStart se traduit aussi par DébTable: c’est la 
première valeur que l’on recherche. 
△Tbl ou PasTable : c’est le pas, c’est-à-dire la 
différence entre deux valeurs de la variable successives. 
 

Pour obtenir les valeurs de la fonction: y0 

(touche s) 

 
 
 

Remarque: on ne peut obtenir des valeurs que pour les deux premières fonctions rentrées. 
 
Obtenir la représentation graphique de la suite: 
Configuration: p   

 on rentre ici le premier indice de la suite: (le même que 
précédemment) 

Xmin= Valeur minimum de X dans la fenêtre d’affichage  
Xmax= Valeur maximum de X dans la fenêtre d’affichage  
Xgrad= 
ou Xscl= 

Distance entre les graduations sur l’axe X (échelle)  

Ymin= Valeur minimum de Y dans la fenêtre d’affichage  
Ymax= Valeur maximum de Y dans la fenêtre d’affichage  
Ygrad= ou 
Yscl= 

Distance entre les graduations sur l’axe Y (échelle)  

Xrés= Définit la résolution de l’affichage (1 à 8) des graphes de fonctions 
uniquement. Sa valeur par défaut est 1. 
 Pour Xres=1, les fonctions sont calculées et tracées pour chaque point 
de l’axe des x (horizontal). 
Pour Xres=8, les fonctions sont calculées et tracées tous les huit 
points.  

La représentation graphique elle-même: s   
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Quelques compléments pratiques: 
 
Parcourir le graphe d’une fonction pour obtenir des valeurs:  
Une fois le graphe tracé, appuyer sur la touche: r 

Avec les touches |~, on fait varier le curseur vers la gauche et vers la droite.   
 

On peut passer d’un graphe à l’autre à l’aide des touches †}.   
 
Faire un zoom sur une partie de la représentation graphique: 
La touche q permet de modifier l’origine et les unités du repère utilisé par les calculatrices et de ce fait elle permet de 
"grossir" une partie de la courbe pour vérifier certains détails. 

Plusieurs zooms sont possibles:  
Zboite ou ZBox permet d’agrandir une partie rectangulaire de l’écran. 

En utilisant les touches |}~†, placer le point clignotant sur un coin du rectangle à agrandir, appuyer sur Í, pluis 

placer le point clignotant sur le coin opposé du rectangle à agrandir et appuyer de nouveau sur Í. 
 
Zoom + ou Zoom In permet d’agrandir le dessin autour du point choisi. 
Le facteur d’agrandissement est , à l’origine, un facteur de 4 pour chacun des axes. 
Ce facteur peut-être modifié par le menu ZOOM MEMOIRE DéfFacteurs (choix 4) 
SETFACTORS. 
 
Zoom - ou Zoom Out permet de diminuer le dessin autour d’un point choisi.  
Le facteur est le même que dans Zoom +. 
 
ZDécimal trace le dessin pour −4,7 � � � 4,7 et −3,1 � � � 3,1 
Ces valeurs correspondent au nombre de pixels (points) de l’écran. 
 
ZOrthonormal  ou ZSquare modifie le repère pour en faire un repère orthonormal. 
 
ZStandard trace le dessin pour −10 � � � 10 et −10 � � � 10. 
 
ZTrig, Zentier, ZoomStat et ZMinMax ne seront pas utilisés pour l’ instant. 
 
Préparer un tableau de valeurs: 
Utiliser y-. 
DébTable  (TblStart) correspond à la première valeur de x dans le tableau. 
Entrer par exemple la valeur .5 
PasTable (∆Tbl) correspond au "pas", c’est-à-dire à l’ intervalle entre deux valeurs de x 
PasTable=.1 correspond ainsi à des valeurs de x variant de 0,1 en 0,1. 
Vérifier que  Valeurs (Indpnt) et Calculs (Depend) sont positionnés sur Auto 
On obtient alors un tableau pour x premnant les valeurs 0,5 , 0,6 , 0,7… 
 

Pour obtenir le tableau de valeurs, utiliser y0. 

Le tableau de valeurs apparait. En se plaçant dans la colonne X, et en utilisant }†, vous pouvez 
faire varier x suivant le pas choisi. 
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Quelques remarques: 
La ligne inférieure de l’écran redonne la valeur sélectionnée dans le tableau (X, Y1 ou Y2). 
Ceci peut être intéressant lorsqu’on a besoin de donner une valeur plus précise que celle affichée dans le tableau (dont les 
colonnes ne sont pas très larges).  
 
Si on se place sur l’en-tête de la colonne Y1 (là où est écrit Y1), on voit apparaître sur la dernière ligne de l’écran 
l’expression donnée pour Y1, c’est-à-dire sans doute l’expression correspondant à la fonction f.  
Y1=X

2
 

    
Il est possible de modifier cette expression et valider l’expression modifiée par Í. 
Le tableau sera mis à jour automatiquement. 
 

Pour quitter un tableau de valeurs et revenir à l’écran de calcul, utiliser y5 
 
S’ il est nécessaire de remplir un tableau dans lesquels les valeurs de x ne sont pas régulièrement espacées, on peut utiliser 

dans y- et choisir Dem (Ask) sur la ligne Valeurs ( Indpnt ). Dans ce cas, il faut donner une par une les 
différentes valeurs de x voulues. 

    
 
 
En choisissant Dem (Ask) sur la ligne Calculs (Depend), les valeurs de Y1, Y2… ne seront pas 
automatiquement calculées. Il faudra faire calculer une par une chaque valeur en appuyant sur la 

touche Í. 
 
Partager l’écran pour avoir le graphique et un tableau de valeurs 
Pour obtenir un partage de l’écran, avec d’un côté la représentation graphique 
de la fonction et de l’autre un tableau de valeurs, il faut prérégler la 

calculatrice en tapant sur la touche z , puis en sélectionnant l’option G-T . 
Il faut ensuite appuyer sur la touche s. 

 


