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TD : Fonctions et calculatrice 

   

On considère la fonction f définie sur   par f(x)=- 
1

4
 x2+x+3. 

1. Entrer l’expression de la fonction 

 

Texas Instrument Casio 

Y=  pour accéder à l’éditeur de fonctions, et 

sur la ligne Y1= taper : 

(-)  1    4  ×  X,T,θ,n  x2  +  

X,T,θ,n  +  3  

MENU   GRAPH et sur la ligne Y=1 taper : 

(-)  1    4  ×  X,T,θ,n  x2  +  

X,T,θ,n  +  3  

2. Représentation graphique 

 

Texas Instrument Casio 

GRAPH  pour obtenir la courbe à l’écran 

graphique. 

WINDOW  permet de changer la fenêtre 

TRACE  permet de se déplacer sur la courbe, 

les coordonnées de la position du curseur sont 

affichées. 
 

DRAW  pour obtenir la courbe à l’écran 

graphique. 

V-Window  permet de changer la fenêtre 

TRACE  pour se déplacer sur la courbe. 

  

 

Dans WINDOW , pour x [-3,5 ;7,5] et y [-3 ;6], valider la fenêtre suivante : 

 
 

On doit obtenir la courbe ci-dessous : 

 
 

 

3. Tableau de valeurs et calcul d’images 

Texas Instrument Casio 

TABLE  pour obtenir le tableau. 

TblSet  pour changer la tabulation 

 

MENU  TABLE TABL  pour obtenir le tableau 

de valeurs 

QUIT  ou FORM  puis RANG  pour changer 

la tabulation 

 

Afficher le tableau de valeurs suivant : 
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Exercice 1 

1. Tracer sur la calculatrice les représentations graphiques des fonctions f et g définies sur 

l’intervalle [0 ;4] respectivement par f(x) = 6x - x² et g(x) = 12 - 2x. 

Choisir la fenêtre d’affichage Xmin= 0, Xmax=4, Xscl=1, Ymin= 0, Ymax= 12, Yscl= 2. 

2. Déterminer graphiquement, à l’aide de la fonction Trace, la solution de f(x) = g(x). 

 

Exercice 2 

1. Tracer sur la calculatrice la courbe représentative de la fonction f définie par : 

                   f(x)=(2−3x)( )4x2−3x−51 −9x2+4. 

Choisir comme fenêtre d’affichage Xmin= -1, Xmax= 5, Xscl=1, Ymin= -150, Ymax= 200, 

Yscl= 50. 

D’après ce graphique, combien a-t-on de solutions à l’équation f(x)=0 ? 

2. a. Factoriser f(x) . En déduire les solutions de l’équation f(x)=0. 

b. Expliquer pourquoi toutes les solutions n’apparaissent pas sur le graphique. 

 

Exercice 3 

On considère la fonction f définie sur  par f(x)=x2−2x−3. 

1. Compléter le tableau de valeurs suivant : 

 

x -2 -1 0 0,5 1 1,5 2 3 4 

f(x)          

 

et tracer la courbe représentative de f dans un repère (O  ; I , J) d’unité 1 cm. 

1. Déterminer graphiquement : 

 a. les solutions de l’équation f(x)=0 

 b. les solutions de l’équation f(x)=-4 

2. Vérifier que f(x)=(x+1)(x−3) et que f(x)=(x−1)
2
−4 ? Retrouver algébriquement les 

réponses de la question précédente. 


