
Générer des suites de nombres définies par une expression grâce à la calculatrice

– 1)  A l'allumage, choisir TABLE

2) - si la ligne Y1 est vide, passer à l'étape 3
    - sinon appuyer sur DEL (        ) puis YES (        )

3) Ecrire dans les ligne vides l'expression des suites. On remplacera 
dans l'expression la lettre n par X qui s'écrit grâce à la touche          . 
Valider ensuite par la touche EXE.

4) Il faut maintenant lui donner les valeurs de n pour lesquelles on veut 
les termes de la suite : Appuyer sur « SET » (        )

Appuyer sur EXE  pour valider les valeurs choisies. Terminer en appuyant sur EXIT

5) Affichage des termes de la suite :
Appuyer sur TABL (         ). L'affichage devrait donner ceci : 

Remarque : 
Les valeurs de n se trouve dans la colonne X, la suite U dans la 
colonneY2, la suite V dans la colonne Y2, la suite W dans la colonne Y3.

X,T

Ici, on affiche les valeurs 
comprises entre n=1 et n=30

Valeur de départ de n

Valeur de fin de n
Pas : 1
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Représenter graphiquement une situation et des suites de nombres déjà générer

1) Choisir le menu stat(2) de la calculatrice. 

2)    - si leslistes sont vides, passer à l'étape 3
       - sinon pour les supprimer : 
à l'aide des flèches, mettre en surbrillance le nom de la colonne (ex  List1),
Faire apparaître l'onglet DEL-A en appuyant sur la touche      (        )
sélectionner DEL-A (        ) puis YES (        ) pui réappuyer sur 

3) Remplir les listes voulues en y plaçant les valeurs. Valider chaque valeur 
par EXE et passer à la valeur suivante. 

4) Pour représenter graphiquement la série statistique : 
✔ selectionnée GRPH (F1)
✔ selectionnée SET (F4)

✔ et effectuer le réglage suivant :
✔ valider le réglage en appuyant sur EXE 

5) Sélectionner maintenant GRH1 (         )

6) L'affichage devrait donner ceci : 
Les points afficher représentent la situation.

7) Pour rajouter sur le graphique les suites générer précedemment, sélectionner DefG (         ).

L'écran suivant apparaît :
Sélectionner les 3 suites en
utilisant la touche SEL (         )

Le symbole = apparaît alors 
en surbrillance : =

Tracer alors ces 3 suites en sélectionnant DRAW (         ).

Vous devez obtenir l'écran suivant, 
où apparaît la situation et les trois 
suites proposées.
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