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Présentation 
Le logiciel Fonctions 2.0 permet de calculer et de tracer le graphe de fonctions. Exemple : y :=sin(x). 
Il peut également effectuer des calculs d’expressions mathématiques. Exemple : y :=sin(2). 
 
Vous pouvez tracer le graphe de plusieurs fonctions sur une même feuille, changer les couleurs des 
éléments du graphe ainsi que l’échelle des valeurs.  
 
La version 2.0 présente les nouveautés suivantes : 
- les curseurs en abscisse et ordonnée de la feuille de dessin sont plus adaptés ; 
- la barre d’état indique le pas des X et des Y ; le nombre de décimales affichées ainsi que les unités 
d’angles utilisées (radians par défaut) ; 
- il est désormais possible de copier les valeurs dans le presse papier (le texte exporté comporte 2 
colonnes séparées par un point virgule) ; 
- les raccourcis clavier ont été améliorés ; 
- il est possible de tracer et/ou d’effacer le graphe de la fonction en cliquant sur la feuille de dessin 
pour tracer le graphe, en double cliquant pour effacer le graphe ; 
- le menu surgissant (par clic droit de la souris) permet d’accéder aux principales commandes du 
logiciel ;  
- il est désormais possible de masquer le menu (la commande se trouve sur le menu surgissant). 
 
Utilisation 
 
Afficher le graphe et le résultat des calculs 
L’appui sur la touche OK (ou clic sur la feuille de dessin du graphe) ou touche « Entrée » affiche le 
graphe et le résultat des calculs.  
Le logiciel calcule le nombre de parenthèses et ajoute les parenthèses manquantes. Cependant, il est 
préférable d’indiquer correctement vos parenthèses car le logiciel se contente d’ajouter à la fin de 
l’expression les parenthèses droites qui manquent. 
 
Tracer une nouvelle courbe sans conserver la courbe précédente 
Par appui sur la touche C, la fonction précédente et le graphe sont effacés. (Vous pouvez cependant 
retrouver votre expression dans l’historique). 
 
Tracer une nouvelle courbe et conserver la (ou les) courbe précédente 
 
Par appui sur la touche CF ou par double clic sur le graphe, la fonction précédente est effacée mais 
le graphe subsiste. 
Vous pouvez alors saisir une nouvelle fonction, puis faire OK pour tracer cette seconde fonction. 



Si vous souhaitez que la seconde courbe ait une couleur différente de la première : tracez d’abord la 
première courbe avec la couleur de votre choix, effacer la fonction puis changez la couleur de la 
courbe (avec l’outil rond en haut à droite de la calculatrice ou par le bouton « Couleurs » du menu), 
saisissez votre nouvelle fonction puis faites OK. Les deux courbes sont alors tracées sur le même 
graphe avec des couleurs différentes.  
Vous répéterez la procédure pour tracer une troisième, quatrième courbe, etc.  
 
Historique 
Toutes les fonctions qui ont été tracées sont stockées dans l’historique. Vous pouvez donc très 
facilement les retracer ou les recalculer (avec une autre échelle ou d’autres couleurs).  
 
Effacer uniquement le graphe 
Le graphe est effacé par appui sur la touche CG. 
 
Choix des valeurs et des couleurs 
 
Choix des valeurs 
Le choix de la plage des valeurs de X et Y se fait par le bouton « Valeurs » affiché au menu. 
Le choix de la plage des valeurs peut être modifié par les curseurs disponibles autour de la feuille de 
dessin du graphe. 
Il est possible de revenir directement aux valeurs par défaut fixées à -10 +10 et à 1 pour le pas en 
cliquant sur l’intitulé « ‘par défaut… » situé sous le bouton « Valeurs ». 
 
Choix des couleurs 
Le choix des couleurs se fait par le menu “ Couleurs ”. Vous pouvez retourner directement aux 
couleurs par défaut en cliquant sur l’intitulé « par défaut… » situé sous le bouton « Couleurs ». 
 
 
Impressions, aperçu avant impression 
L’aperçu avant impression ainsi que l’impression permet d’obtenir la fonction sous forme Y=f(X), le 
graphe de la fonction et le calcul des valeurs de la fonction pour chaque valeur de la  variable X 
(selon le pas défini par l’utilisateur et la plage des valeurs de X). 
 
Préférences de l’utilisateur 
 
Son (oui ou non) 
Le choix se fait par le bouton situé sur le menu. 
 
 
Version 2.0 (février 2010) 
Le logiciel Fonctions 2.0 a été développé en Delphi (Borland). 
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