
Utilisation de la calculatrice

I/ Prise en main de la calculatrice

Utiliser la touche EXIT pour revenir en arrière

a. Paramétrer les angles     :

Dans MENU  sélectionner RUN

puis  SHIFT  SET UP 

Angle : sélectionner Deg  avec F1 puis 
EXE  pour valider

b. Choisir la langue et personnaliser la calculatrice

Dans MENU   sélectionner SYSTEM

F1 : Contraste  Régler les contrastes à l'aide des touches directionnelles→
F3 : Langue       Sélectionner Français  → EXE 
F4 : Version puis NAME avec F1   R→ entrer son nom puis valider



II/ MENU Graph 

a. Réglages     :
- Supprimer les fonctions déjà présentes:    DEL avec F2

OUI avec F1

- Si l'affichage est différent de celui-ci régler le type :

TYPE avec F3
Y= avec F1

- Pour faire défiler le menu :   F6

b. Représenter les fonctions

- Rentrer les fonctions suivantes

Exemple     : f (x )=3 x+5 et g ( x)= x2

3 x ,θ ,T    +   5     EXE
x ,θ ,T x2 EXE

- DRAW avec F6 pour afficher la courbe

c. Régler la fenêtre pour visualiser la courbe correctement   

V-WINDOW   avec   SHIFT  F3

ou utiliser Zoom   avec F2 puis
sélectionner AUTO  avec F5



d. Obtenir des informations à l'aide de la courbe

G-SOLVE avec F5 

Sélectionner et valider EXE :

ROOT : pour y=0, intersection avec l'axe des abscisses

MAX ou MIN : sélectionner la courbe
voulue puis valider avec EXE    
Non trouvé s'il n'existe pas ou
affichage de x et y pour le min/max

Ici MIN  x = 0  et y = 0 pour g ( x)= x2

Y-ICPT : pour x = 0, intersection de
la courbe avec l'axe des ordonnées 

ISCT : point d'intersection des
courbes, déplacer le curseur pour
lire les autres solutions

Y-CAL :  Calcule la valeur de y en
connaissant x : calcule l'image en
connaissant l'antécédent
Choisir la courbe avec les touches
directionnelles

X-CAL : Calcule la valeur de x en
connaissant y : calcule le(s)
antécédent(s) en connaissant l'image



III/ MENU STAT

Supprimer les informations déjà présentes :    DEL-A
   OUI avec F1

Exemple     1  : Série statistique à une variable

Age
xi 

Effectif ni

13 11

14 18

15 19

16 2

Total 50

a. Calculs statistiques

Rentrer dans la colonne List 1 les valeurs des caractères
étudiés (Age)
Rentrer dans la colonne List 2 les effectifs ou les
fréquences

Pour obtenir la moyenne, quartiles... CALC avec F2
Sélectionner 1VAR avec F1 et faire défiler les
informations avec les touches directionnelles

Moyenne

Ecart-type

Effectif total

Premier quartile
Médiane



b. Représentations graphiques

Revenir en arrière avec EXIT pour tracer la courbe en
sélectionnant GRPH avec F1

Sélectionner le mode de représentation graphique :       
SET avec F6
Choisir le graphique à paramétrer GHP1, GHP2 ou GHP3
Sélectionner Graph Type à l'aide des touches
directionnelles

Choisir le type du graphique

Scat : pour la représentation avec un nuage de points

Pie : diagramme circulaire avec pourcentages ou effectifs ( Display : % ou 
DATA)

Hist : histogramme
Box : diagramme à moustaches
Bar : diagramme en barres

puis valider EXE



Exemple 2     : Série statistique à deux variables 

Semaine Température
(°C)

Consommation
(L)

1 6 220

2 -3 350

3 -6 400

4 -11 510

5 0 320

6 8 180

7 9 150

8 11 120

Sélectionner CALC puis 2VAR
avec F2 pour les séries
statistiques à 2 variables

c. Droite d'ajustement affine

Pour représenter la droite d'ajustement affine, régler
le type de graphique sur Scat

afficher le graphique GRPH puis GHP1

CALC avec F1
 X avec F2
choisir la forme de l'équation 
ax+b avec F1

DRAW pour la tracer



IV/ MENU TABLE     : tableau de valeurs

Rentrer la fonction donnée :
f (x )=3 x+5

TABL   avec F6 pour afficher le
tableau de valeurs

Pour régler le tableau de valeurs, revenir en arrière et
sélectionner SET avec F5

V/ MENU EQUA     : résolution d'équation

F1 : Simultanée pour résoudre un système d'équation
Sélectionner le nombre d'inconnues : 2

Exemple     : { x+2y=−5
2x+3y=−7

}

SOLV

F2 : Polynomiale pour résoudre une équation du second
degré
Sélectionner le degré : 2

Exemples     : 3 x2
−5 x−2=0

2 x2
+2 x+1=0

SOLV



F3 : résoudre une équation de la forme f(x) = c

Exemple 1   : 3x + 6 = 12

 EXE puis SOLV

Exemple 2   : 5 ln(3x) + 6= 8

EXE puis SOLV


