
MEMO CALCULETTE V1.1

             TI:FONCTIONS

Touche « f(x) »                                 Touche « fenêtre » 

  Permet d'entrer les expressions des fonctions.        Permet de définir la fenêtre d'affichage

                                                                                     Xmin et Xmax sont     
  les valeurs extrèmes

  de l'axe des abscisses.

                                                                                    Ymin et Ymax sont les
    signifie que la courbe de la fonction                                        les valeurs extrèmes 

sera tracée et   que la courbe de la fonction                                 de l'axe des ordonnées.

ne sera pas tracée .Pour le modifier, il suffit                                 Xgrad et Ygrad rensei  
 de placer le curseur sur    et d'appuyer sur                                 gnent sur l'écart entre 

                                             deux graduations.

Touche « graphe »                           Touche « calculs »

                        

                     Permet de tracer les représenta                    permet de déterminer  

                     tions graphiques ( de fonctions,                     graphiquement des extremums

                     de suites, de graphes                                des intersections entre  

                     statistiques ).                                         courbes et avec l'axe des 

                                                                              abscisses (zéros) etc...

  Touche « def table »                        Touche « table »        

 

                    Permet de définir la première     Permet d'afficher le tableau de valeurs 

                        valeur et le pas du tableau de     de la fonction

                        valeurs.   

                                                                                      On peut avoir plus de

                                                                                     valeurs à l'aide des 

                                                                                     flèches       et   

Touche « Zoom » Touche « Format »
  Permet de sélectionner différents zoom de la Permet de définir des paramètres d'affichage de la
  fenêtre graphique.                                                                               Fenêtre graphique 

1. Définit un zoom rectangle

2. Zoom autour du curseur                                            

3. dézoome autour du curseur

4. Xmin =-4,7Xmax=4,7Ymin=-3,1Ymax=3,1     Aff : signifie  « affiché »

5. Ajuste Xmin et Xmax pour que le repère   Naff :  « non affiché »

soit orthonormé.                                                                                  Quad: correspond au quadrillage

6. Xmin =-10 Xmax=10Ymin=-10 Ymax=10
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   TI: Calculs
7.

Touche « maths »

Astuce :                  permet d'afficher le dernier calcul. On peut l'utiliser plusieurs 

                                                    fois de suite pour remonter dans les calculs.

                                                    Pour afficher un rationnel sous la forme d'une fraction, 

                                                     utiliser  

                                Exemple : 
3
7
+

4
3

donne une résultat sous forme décimale

                                                                            donne l'affichage suivant :

                                                          

 

            TI:STATISTIQUES

           Touche « Stats »                   Touche « graph stats » 

  Permet d'avoir accès aux fonctions statistiques :           Permet de définir le type de graphique 

  édition des données, calculs, etc.                                    statistique (on peut afficher jusqu'à  trois

                                                                                         graphique sur une fenêtre).

                      

                                :calcule la moyenne, médiane et 

 quartile d'une série statistique dont les valeurs du 

 caractère sont dans      et les effectifs dans     . 

  Touche « listes »
  

      dim : renvoie le nombre d’éléments d'une liste.

      somcum : définit une liste contenant les sommes cumulées croissantes
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                             TI : PROGRAMMATION

      Touche « prgm »                             Touche « tests »
  
   Permet d'entrer d'entrer dans le menu programme        permet d'avoir accès aux fonctions 

                              Une fois dans le programme, cette        logiques.

                              touche permet d’accéder aux 

                              fonctions de programmation.                    

   

                                                                                                 Touche « var »

                                                                                                        

   EXEC :exécute le programme sélectionné.                       Permet d'avoir accès à tous les paramètres

  EDIT : entre dans le programme pour le modifier           comme Xmin, Xmax, ou encore le nom des 

  NOUV : permet d'écrire un nouveau programme             fonctions, afin, par exemple, de les utiliser

  BAC,MATHS sont ici les noms des programmes               dans un programme. (fenêtre)

   présents dans la calculatrice.

         Correspondance langage naturel et TI
                                                                        

                                              

                                                                    Touche « dessin »

Permet d'effacer la fenêtre graphique

                                                                                           et de dessiner des segments, des cercles

         etc.

      Après avoir choisi sa fonction (ligne par ex)

                                                                                         on clique dans la zone graphique pour définir 

      les deux points par cette ligne pour la tracer.
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                                   TI : Dérivation-Intégration

                             Dérivation            Intégration

Touche                et 8:nombre dérivé                              Touche                et 9:fonctIntégr(

 permet de calculer le nombre dérivé d'une fonction        permet de calculer l'intégrale d'une fonction

 en un réel.                                                                        entre deux bornes.

 Syntaxe : nombreDérivé(expression,variable,valeur)       Syntaxe : 

                                                                                  fonctIntégr(expression,variable,inf,sup)

                          TI : Complexes                    TI:Suites

         (à partir de la TI 83)
                                          Pour travailler sur les suites, il faut passer en

   Pour obtenir le nombre i  :                                    mode suite  touche :             sélectionner Suit

touche           

    Dans le menu             CPX on trouve                          1) Utiliser le terme général

   les instructions : conjugué, partie réelle...                utiliser la touche           pour définir la suite.

    Noter que le module  s'obtient avec Abs                                rq     : utiliser la table pour

                                                                             avoir les termes de la suite

                                                                             ou directement dans le mode 

                                                                             calcul 

                                                         pour la variable n
                                                         utiliser    

    2) Utiliser la relation de récurrence

    Sur la calculatrice il faut exprimer un en fonction de un�1

     la remarque de la partie 1) est toujours valable.

    Pour représenter ce suite à l'aide d'une représentation en escalier, il faut modifier le type de

    graphique :

   touche                                   Pour représenter la suite, il suffit alors d'appuyer sur la touche              

   et sélectionner Esc               puis          puis plusieurs fois sur       pour afficher l'escalier.
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