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Calculatrice Casio Graph 35++++ 
Fonctions 

 
(Dans tout ce qui suit, si les menus ne correspondent pas à ceux de votre calculatrice, appuyez 
éventuellement plusieurs fois sur la touche EXIT et sur la touche F6 permettant de voir la suite d'un menu) 
 
On utilisera la touche  pour entrer la variable X. 

Tracé de la courbe 

Choisissez le menu GRAPH et entrez les expressions des fonctions :  f(x) = x2 - 2x - 7  et  g(x) =  1
2
 x + 1 

Y1 = X^2-2X-7   
Y2 = 1÷2xX+1 
 (Si vous ne voyez pas apparaître Y1 et Y2, choisissez TYPE (F3)  
 puis Y= (F1) ) 
Faites apparaître le tracé des courbes en utilisant la 
touche DRAW (F6) . 
Vous pouvez revenir au menu GRAPH en appuyant sur EXIT 
 
Remarques :  
La courbe de la fonction correspondant à Y2 doit être une droite. Si ce 
n'est pas le cas, vous avez sans doute fait une erreur en écrivant 
l'expression. (N'oubliez pas le symbole de multiplication entre 1/2 et X) 
Si vous n'obtenez pas la fenêtre de tracé lorsque vous appuyez sur la 
touche DRAW (F6), c'est qu'aucune fonction n'a été selectionnée. 
Sélectionnez au moins une fonction en utilisant la touche SEL (F1). 
 

Pour effacer l'expression d'une fonction, utilisez DEL en appuyant sur la touche F2 .    
(n'utilisez pas la touche DEL de la calculatrice qui ne fonctionne pas dans ce cas là) 

Choix de la fenêtre de tracé 

À partir du menu GRAPH, la touche V-Window (SHIFT F3) permet de 
définir les valeurs minimales et maximales de x et de y pour tracer les 
graphiques. Les valeurs "scale" permettent de définir la graduation sur 
chaque axe.  
 
 
• En choisissant INIT vous obtiendrez l'initialisation de la fenêtre (-6,3 £ X £ 6,3  et  -3,1 £ Y £ 3,1). 
 

• En choisissant TRIG vous obtiendrez l'initialisation de la fenêtre pour des fonctions trigonométriques. 
 

• En choisissant STD vous obtiendrez une fenêtre standard (-10 £ X £ 10  et  -10 £ Y £ 10). 
 C'est souvent un bon choix pour une première visualisation de graphique. 
 

Vous pouvez aussi entrer manuellement les différentes valeurs. 
 

• En choisissant STO vous pouvez mettre en mémoire les paramètres de la fenêtre. 
 

• En choisissant RCL vous pouvez rappeler les paramètres mis en mémoire auparavant.  
 (6 mémoires de fenêtre sont disponibles) 
 

NB : À partir de la fenêtre de tracé, vous pouvez vous recentrer les courbes en utilisant |~}† mais 
l'opération est assez longue car les courbes sont retracées à chaque déplacement. 
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Utilisation et principales possibilités de Zoom 

À partir de l'écran du graphique, la touche Zoom (SHIFT F2) permet 
de modifier les unités du repère utilisé par la calculatrice et de ce fait 
elle permet de "grossir" une partie de la courbe pour vérifier certains 
détails. 
(Les différentes options ci-dessous peuvent être obtenues en 
appuyant éventuellement sur la touche F6) 
 

• BOX  permet d'agrandir une partie rectangulaire de l'écran.  
 Placez le point clignotant sur un coin du rectangle à agrandir, appuyez sur EXE, placez le point clignotant 

sur le coin opposé du rectangle à agrandir et appuyez de nouveau sur EXE. 
 

• IN  permet d'agrandir le dessin autour d'un point choisi.  
 Le facteur d'agrandissement est, à l'origine, un facteur de 2 pour chacun des axes.  
 Ce facteur d'agrandissement peut être modifié par le menu ZOOM  FACT. 
 

• OUT  permet de diminuer le dessin autour d'un point choisi. 
 Le facteur est le même que pour Zoom IN. 
 

• AUTO  laisse la calculatrice ajuster elle-même la fenêtre de tracé  (peu commode) 
 

• ORIG  permet de retrouver la fenêtre d'origine. (Appuyer auparavant sur la touche F6 pour y accéder) 
 

• SQR  modifie le repère pour en faire un repère orthonormal.  
 L'unité graphique sera alors la même sur chaque axe. 
 

• PRE  permet de retrouver le Zoom précédent. 
 

• RND et INTG  permettent de faciliter l'utilisation de la fonction Trace. 

Exercice 1 

En faisant un zoom sur les courbes représentatives des fonctions  f et g  définies par  f(x) = x2 - 2x - 7  et  

g(x) = 1
2
 x + 1 , vérifier que leurs deux points d'intersection se trouvent au-dessus de l'axe des abscisses. 

 
 
 
 
 
 
 

Déplacer un point sur une courbe 

À partir de la fenêtre de tracé des courbes, la touche Trace  (SHIFT 
F1) permet de déplacer un point sur la courbe. 
Le déplacement se fait en utilisant  |~ .  
A chaque appui sur  | ou ~ le point se déplace horizontalement d'un 
"pixel" en restant sur la courbe.  
Le déplacement vertical sera plus ou moins grand suivant la "pente" 
de la courbe. 
 

Les touches }†  permettent de passer d'une courbe à l'autre (lorsqu'il y a plusieurs courbes). 
L'équation de la courbe sur laquelle se trouve le point s'affiche en haut à gauche de l'écran. 
Les coordonnées du point s'affichent en bas de l'écran. (sauf choix contraire voir ci-dessous) 
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Options de la fenêtre de tracé 

À partir de la fenêtre de tracé des courbes, la touche SET UP (SHIFT 
MENU), vous permet de modifier certains paramètres. Parmi ceux-ci :  
• Draw Type : Connect, la calculatrice placera à l'écran des points de 

la courbe et les reliera entre eux par des segments de droite. 
 Plot, la calculatrice placera uniquement des points de la courbe. 
• Graph Func : On (affichage des expressions des fonctions)  
• Coord : On (affichage des coordonnées du curseur)  
• Grid : Off (sans affichage de la grille) 
• Axes : On (affichage des axes) 
• Label : Off (sans affichage des noms des axes) 
 
 

Les choix indiqués en gras sont souvent les plus intéressants. 

Exercice 2 

Soit f définie sur IR par   f(x) = x4 - 3x2 - x  
En traçant la courbe représentative de f et en utilisant les fonctions de zoom, déterminer le nombre de points 
d'intersection de cette courbe avec l'axe des abscisses.  
Déterminer le minimum de f et la valeur en laquelle ce minimum est atteint  (valeurs approchées). 
 
 
 
 
 
 
 
La courbe a 4 points d'intersection avec l'axe des abscisses. 
 
Son minimum est d'environ -3,514  atteint pour x ≈ 1,3 
 
 

Préparation et obtention d'un tableau de valeurs 

Choisissez le menu TABLE 
Entrez éventuellement les expressions des fonctions. 
Sélectionnez RANG en appuyant sur F5 et paramétrez  
 Start : -2    (valeur minimale de X) 
 End : 3   (valeur maximale de X) 
 pitch : 1     (intervalle entre deux valeurs de X, c'est le "pas") 
(Validez chaque valeur nouvelle par EXE) 
Sélectionnez TABL (F6), vous obtenez alors un tableau pour x prenant les valeurs :   -2 , -1 , 0, 1 , 2 , 3 
Si vous n'obtenez pas le tableau, c'est qu'aucune fonction n'a été selectionnée.  
Sélectionnez au moins une fonction en utilisant la touche SEL (F1). 
En vous plaçant dans la colonne X et en utilisant }†, vous pouvez 
faire varier x suivant le pas choisi. 
 

Si les fonctions sont définies par  
Y1=X^3-5X 
Y2=1÷X+1 
pour X = 0, la colonne Y2 affiche ERROR, puisque la fonction   

x ֏ 1
x

 + 1  n'est pas définie lorsque x = 0. 

En vous positionnant dans la colonne Y2 sur 1.3333, vous verrez 
apparaître sur la dernière ligne de l'écran une valeur plus précise : 
1.33333333333 . 
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Exercice 3 

Soient f et g les fonctions définies par   f(x) = x4 - 4x3 + 3x - 2   et   g(x) = 3x2 - 5x-1
2x + 1

 . 

Compléter le tableau suivant : 
 

x -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
f(x)              
g(x)              

 
Avec un nouveau tableau de valeurs, donner une valeur approchée à 10-3 près du réel α tel que f(α) = g(α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On remarque que pour x = 3,5  on a   f(3,5) ≈ -12,94     et    g(3,5) ≈ 2,28   donc  f(x) < g(x) 
alors que pour x = 4   on a   f(4) ≈ 10     et    g(4) ≈ 3  donc  f(x) > g(x) 
Le réel α cherché est donc compris entre 3,5 et 4. 
On reprend le même procédé en faisant des tableaux de valeurs avec un pas de plus en plus petit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
On obtient successivement   
    3,8 < α < 3,9         3,88 < α < 3,89           3,883 < α < 3,884 
 
On a donc   α ≈ 3,883 à 10-3 près 
 
 

Annexe 

• Si vous n'arrivez pas à accéder à un graphique ou à un tableau de 
valeurs, c'est peut-être qu'aucune fonction n'a été selectionnée.  

 Sélectionnez au moins une fonction en utilisant la touche SEL (F1). 
 Lorsqu'une fonction est selectionnée, le symbole = est affiché en 

inversé par rapport à l'expression de la fonction. 
 Ci-contre la fonction correspondant à Y1 est sélectionnée. 
 
• Si vous ne voyez pas le graphique d'une courbe, vérifiez les paramètres de la fenêtre de tracé. (vous 

pouvez commencer par choisir la fenêtre standard  V-Window STD). 
 Il est possible que les valeurs de f(x) soient trop grandes (ou trop petites) et "sortent" de l'écran. 
 
 


