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Accueil

Qu'est GeoGebra ?
GeoGebra est un environnement mathématique dynamique qui allie géométrie, algèbre et calculs.
Il a été développé pour apprendre et enseigner les mathématiques par Markus Hohenwarter et une équipe
internationale de programmeurs [1].

Ce manuel recense et documente toutes les Commandes et Outils de la dernière version disponible.
En fonction de votre matériel et de vos préférences, vous pouvez actuellement choisir entre deux versions de
GeoGebra "Classique", GeoGebra pour Ordinateurs [2] nommé GGb5 et GeoGebra pour Tablettes [3] nommé GGb6.
Bien que toutes les versions offrent toute la puissance de GeoGebra, leurs interfaces utilisateur sont légèrement
différentes en ce qui concerne l'utilisation et le design. En plus, existent un certain nombre d'applications limitées
pour smartphones et tablettes
Pour la version Web et Tablettes un GGbRecueil [4] est en cours de réalisation, avec exploitation des "Mise en
pratique ...".

Installer GeoGebra
Le Guide_d'installation doit vous aider à installer et intégrer GeoGebra sous de nombreux systèmes d'exploitation.
Référence:FAQ_Installation

Créer des constructions dynamiques
Les constructions dans GeoGebra sont constituées d'objets mathématiques de plusieurs types qui ont été créés en
utilisant des outils ou des commandes. Les tutoriels peuvent vous aider dans vos premières constructions.

Objets
•• Objets géométriques
•• Objets généraux
•• Transformations
•• Propriétés d'un objet
•• Appellation des objets
•• Étiquettes et Légendes
•• Sélection d'objets
•• Modifier valeurs
•• Animation
•• Pister
•• Fonctionnalités avancées
•• Script

http://geogebra.org/cms/fr/team
https://www.geogebra.org/download/
http://www.geogebra.org/cms/en/download/GeoGebra
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=GGb5_ordi_tab
http://www.geogebra.org/material/simple/id/2999809
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Guide_d%27installation
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rence:FAQ_Installation
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Tutoriels
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Outils
•• A propos des outils
•• Liste des outils

Commandes
•• A propos des commandes
•• Liste des commandes

Expressions
•• Opérateurs et fonctions pré-définies

Gérer l'interface utilisateur de GeoGebra
La fenêtre principale est divisée en Vues. Par défaut, la vue Algèbre est affichée sur le côté gauche, la vue Graphique
sur le côté droit. Au dessus d'elles, il y a la Barre de menus et la Barre d'outils, en dessous la Barre de navigation
peut se trouver.
Beaucoup de fonctionnalités de GeoGebra peuvent être appelées par des Raccourcis clavier.
GeoGebra contient aussi des fonctions d'accessibilité telle que Clavier virtuel.

Composants principaux
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel

Menus
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Outils
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Commandes
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Fenêtres
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction

Boîtes de dialogue
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression

Publier votre travail
Quand votre construction est finie, vous pouvez :
• la sauvegarder sous un format de fichiers GeoGebra ;
• créer une page HTML Feuille de travail avec appliquettes Java ou HTML5 ;
• imprimer la construction, avec la possibilité de joindre le Protocole_de_construction ;
• l'exporter en tant qu'image (PNG, SVG, PDF, EPS, EMF) ou vers LaTeX et Asymptote ;
• récupérer l'appliquette pour l'utiliser sur un Site Google, Mediawiki ou Blogger – pas de fichiers à téléverser ;
• la téléverser dans la Plateforme GeoGebra [5]

• Créer sur GeoGebra [6] des Feuilles de travail dynamiques en ligne, et les regrouper en
GeoGebraBooks en utilisant nos Éditeurs [7].

References
[1] http:/ / geogebra. org/ cms/ fr/ team
[2] https:/ / www. geogebra. org/ download/
[3] http:/ / www. geogebra. org/ cms/ en/ download/ GeoGebra
[4] http:/ / www. geogebra. org/ material/ simple/ id/ 2999809
[5] https:/ / www. geogebra. org/ materials/
[6] http:/ / www. geogebra. org
[7] http:/ / ggbtu. be/ bpYFckHsM

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rence:Format_Fichiers
https://www.geogebra.org/materials/
http://www.geogebra.org
http://ggbtu.be/bpYFckHsM
http://geogebra.org/cms/fr/team
https://www.geogebra.org/download/
http://www.geogebra.org/cms/en/download/GeoGebra
http://www.geogebra.org/material/simple/id/2999809
https://www.geogebra.org/materials/
http://www.geogebra.org
http://ggbtu.be/bpYFckHsM
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Compatibilité
GeoGebra s'impose de veiller à une compatibilité ascendante, i.e. chaque fichier créé avec une version plus ancienne
devrait s'ouvrir parfaitement avec l'actuelle.
Différence entre GeoGebra 4.4 et 5.0
• La règle d'enroulement [1] pour les polygones croisés ayant changé, les résultats peuvent être différents.
Il y a pourtant plusieurs choses qui se comportent différemment dans la 3.2 et la 4.0 :
•• Les listes d'angles, d'intégrales, d'histogrammes etc. sont maintenant visibles ;
•• Une liste comme {Segment[A,B], Segment[B,C] } est maintenant déplaçable ;
•• Un cercle de rayon donné (par ex. Cercle[(1,1),2]) est maintenant déplaçable ;
•• Distance[ Point, Segment ] retourne la distance au Segment (c'était à la ligne dans la 3.2) ;
•• Angle[A,B,C] est maintenant redimensionné si B est trop proche de A ou de C ;
•• Intégrale[fonction f,fonction g,a,b] est maintenant à écrire IntégraleDomaine[fonction f,fonction g,a,b] ;
•• Les objets translatés par un vecteur libre sont maintenant déplaçables, par ex Translation[A, Vecteur[(1,1)]] ;
•• Les points sur les chemins peuvent se comporter différemment lorsque le chemin est modifié, par exemple, point

sur conique.

Problèmes avec LaTeX
Le rendu LaTeX est maintenant plus joli, mais des erreurs de syntaxe LaTeX qui étaient ignorées dans la 3.2
provoquent le non affichage de certains textes dans la 4.0.
• Prenez garde à ce que chaque \left\{ ait un \right. correspondant;
•• L'environnement array nécessite la définition des colonnes (même si elles sont vides). Utilisez :

• $ \begin{array}{} a & b \\ c & d \\ \end{array}$pour des colonnes avec un alignement à
gauche ou

• $ \begin{array}{rr} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ pour un alignement à droite.
L'ancienne syntaxe $ \begin{array} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ ne
fonctionnera plus.

References
[1] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Nonzero-rule

http://en.wikipedia.org/wiki/Nonzero-rule
http://en.wikipedia.org/wiki/Nonzero-rule
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Référence:Installation GeoGebra

GeoGebra Installation
•• Installation
•• Installation en masse
•• FAQ

GeoGebra Calculatrice Graphique
• Téléphones & Tablettes Android : lien vers Google Play Store [1] (recommandée), APK [2]

• iPhone & iPad : lien vers iTunes [3]

• Ordinateur Windows : GeoGebra Calculatrice Graphique HorsLigne Installateur [4] – mises à jour automatiques
• Tablettes Windows : GeoGebra Calculatrice Graphique sur Windows Store [5]

• Mac Store: GeoGebra Calculatrice Graphique sur Mac App Store [6] (recommandée, mises à jour automatiques)
• Mac Portable: GeoGebra Calculatrice Graphique pour OSX 10.9 ou postérieur [7]

• Chromebooks : GeoGebra Calculatrice Graphique pour Chrome [8]

GeoGebra Géométrie
• Android Phones & Tablettes : lien vers Google Play Store [9] (recommandée), APK [10]

• iPhone & iPad : lien vers iTunes [11]

• Ordinateur Windows : GeoGebra Géométrie HorsLigne Installateur [12] – mises à jour automatiques
• Tablettes Windows : GeoGebra Géométrie sur Windows Store [13]

• Mac Store: GeoGebra Géométrie sur Mac App Store [14](recommandée, mises à jour automatiques)
• Mac Portable: GeoGebra Geometry for OSX 10.9 ou postérieur [15]

• Chromebooks: GeoGebra Géométrie pour Chrome [16]

GeoGebra Calculatrice 3D
• Téléphones & Tablettes : lien vers Google Play Store [17] (recommandée), APK [18]

• iPhone & iPad : nous travaillons dessus :-)

GeoGebra Classique 6
Les versions suivantes hors ligne de GeoGebra Classique 6 sont utilisables sur tablettes, portables ou ordinateurs de
bureau et présentent la même interface utilisateur que www.geogebra.org/classic [19]. Elles contiennent : Graphique
2D et 3D, Calcul formel, Tableur, Probabilités et mode Examen.

Windows

• Microsoft Windows Store [20] (recommandé pour Windows 8 et 10, se met à jour automatiquement)
• GeoGebra Classique 6 Installer pour Windows [21] (installateur hors ligne, recommandé pour Windows XP et 7,

se met à jour automatiquement)
• GeoGebra Classique 6 Portable pour Windows [22] (peut être lancé à partir d'une clé USB par exemple, NE se met

PAS à jour automatiquement)

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rence:Installation_GeoGebra
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rence:Installation_en_masse
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rence:FAQ_Installation
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android
https://download.geogebra.org/package/android-graphing
https://itunes.apple.com/gb/app/geogebra-graphing-calculator/id1146717204?mt=8
https://download.geogebra.org/package/windows-graphing
https://www.microsoft.com/store/p/geogebra-graphing-calculator/9p10r1c4t6m0
https://itunes.apple.com/app/geogebra-graphing-calculator/id1294018688
https://download.geogebra.org/package/mac-graphing
https://chrome.google.com/webstore/detail/geogebra-graphing-calcula/ajijpokmmljpgdacmnejdjkbjjpjjekj
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android.geometry
https://download.geogebra.org/package/android-geometry
https://itunes.apple.com/us/app/geogebra-geometry-calculator/id1232591335
https://download.geogebra.org/package/windows-geometry
https://www.microsoft.com/store/p/geogebra-geometry/9pd1rdsvh6ql
https://itunes.apple.com/app/geogebra-graphing-calculator/id1294020062
https://download.geogebra.org/package/mac-geometry
https://chrome.google.com/webstore/detail/geogebra-geometry/hokbjblijjdkihbodaabbgabhockefhj
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android.g3d
https://download.geogebra.org/package/android-3dgrapher
https://www.geogebra.org/apps
https://www.microsoft.com/store/p/geogebra/9wzdncrfj48n
https://download.geogebra.org/package/win-autoupdate
http://download.geogebra.org/package/win-port6
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Mac

• GeoGebra Classique 6 dansMac App Store [23] (recommandé, se met à jour automatiquement)
• GeoGebra Classique 6 Portable pour Mac [24] (peut être lancé à partir d'une clé USB par exemple, NE se met PAS

à jour automatiquement)
• Pour les anciens Macs (avant OS 10.9), utiliser www.geogebra.org/classic [25] ou GeoGebra Classique "Desktop"

Autres

• iPad : lien vers GeoGebra Classique App Store [26]

• Tablettes Android : lien vers GeoGebra Classique Google Play Store [27] (recommandé),APK [2]

• Chrome Store : lien vers GeoGebra Classique Chrome Store [28]

• Linux (deb): 64 bit [29] / 32 bit [30] installeurs pour les systèmes basés sur .deb (Mint ≥ 18, Debian ≥ 8, Ubuntu ≥
14.10)

• Linux (rpm): 64 bit [31] / 32 bit [32] installeurs pour les systèmes basés sur .rpm (openSUSE ≥ 42.1, Fedora ≥ 22,
Mageia ≥ 5)

• Linux Portable: 64 bit [33], 32 bit [34] (pour utiliser par exemple à partir d'une clé USB)

Ajout Linux : L'installeur .deb ajoute automatiquement le répertoire officiel GeoGebra dans le gestionnaire de
fichiers de la station de travail. Cela rend possible la mise à jour automatique de GeoGebra chaque fois qu'une
nouvelle version est mise en ligne. Si vous voulez inclure GeoGebra dans votre distribution Linux personnalisée, la
meilleure solution est d'ajouter le répertoire officiel GeoGebra (http:/ / www. geogebra. net/ linux/ ) dans votre
gestionnaire de fichiers. La clé GPG du répertoire se trouve à https:/ / static. geogebra. org/ linux/ office@geogebra.
org. gpg. key - le nom du paquetage est geogebra-math-calculators.

GeoGebra en Examen
Plusieurs de nos applications GeoGebra incluent déjà un mode Examen dans le menu principal.
Si vous avez des questions ou des suggestions concernant l'utilisation de GeoGebra pendant les examens, merci de
nous les transmettre à support@geogebra.org.

Clé Examen

Le GeoGebra Exam Stick [35] est un environnement d'examen basé sur un système d'exploitation propre exécuté sur
une clé USB. Il vous permet d'être sûr que l'internet ou l'accès à des fichiers n'est pas possible sur un ordinateur
Windows ou Mac pendant des examens.
Consulter le tutoriel (en) comment créer une clé Examen [36].
La Clé Examen utilise Ermine [37] pour fournir un GeoGebra Maths portable

GeoGebra Classique 5 "Desktop"
La bonne vieille version bureau GeoGebra 5 avec sa classique interface utilisateur.
• Windows Installateur : GeoGebra Classique 5 Installer pour Windows [38] (recommandé, se met à jour

automatiquement)
• Windows Portable: GeoGebra Classique 5 Portable pour Windows [39] (peut être lancé à partir d'une clé USB par

exemple)
• Mac Store: GeoGebra Classique 5 dans le Mac App Store [40] (recommandé, se met à jour automatiquement)
• Mac Portable: GeoGebra Classique 5 Portable pour OSX 10.8 ou suivants [41]

• Mac Portable (OSX 10.7 or below): GeoGebra Classic Portable pour OSX 10.6 et 10.7 [42].
• Linux (deb): 64 bits [43] / 32 bits [44] installateur pour les systèmes basés sur .deb (Debian, Mint, Ubuntu)

https://itunes.apple.com/us/app/geogebra-math-apps/id1182481622
https://download.geogebra.org/package/mac-port
https://www.geogebra.org/classic
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rence:Installation_GeoGebra%23GeoGebra_Classique_%22Desktop%22
https://itunes.apple.com/gb/app/geogebra/id687678494?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra
https://download.geogebra.org/package/android-graphing
https://chrome.google.com/webstore/detail/geogebra/bnbaboaihhkjoaolfnfoablhllahjnee
http://www.geogebra.org/download/deb.php?arch=amd64&ver=6
http://www.geogebra.org/download/deb.php?arch=i386&ver=6
http://www.geogebra.org/download/rpm.php?arch=amd64&ver=6
http://www.geogebra.org/download/rpm.php?arch=i386&ver=6
https://download.geogebra.org/package/linux-port6
https://download.geogebra.org/package/linux-port6-32
http://www.geogebra.net/linux/)
https://static.geogebra.org/linux/office@geogebra.org.gpg.key
https://static.geogebra.org/linux/office@geogebra.org.gpg.key
http://download.geogebra.org/geogebrastick
http://download.geogebra.org/geogebrastick/GeoGebraExamStick.pdf
http://magicermine.com/
https://download.geogebra.org/package/win
https://download.geogebra.org/package/win-port
https://itunes.apple.com/us/app/geogebra/id845142834
https://download.geogebra.org/package/mac
https://download.geogebra.org/package/mac-old
http://www.geogebra.org/download/deb.php?arch=amd64
http://www.geogebra.org/download/deb.php?arch=i386
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• Linux (rpm): 64 bits [31] / 32 bits [32]installateur pour les systèmes basés sur .rpm (Red Hat, Fedora, openSUSE)
• Linux Portable: Portable Linux [45] paquetage pour les systèmes Linux 64 et 32 bits
• Raspberry Pi 3: Raspbian jessie/stretch [46]

Précisions pour Linux :
•• Les installateurs .deb et .rpm vont ajouter automatiquement le répertoire officiel GeoGebra dans le gestionnaire

de fichiers de la station.
• Cela rend possible la mise à jour automatique de GeoGebra chaque fois qu'une nouvelle version est diffusée.

Notez que la version portable, elle, n'est pas mise à jour automatiquement.
• Si vous voulez inclure GeoGebra dans votre distribution personnelle Linux, la meilleure façon de procéder est

d'ajouter le répertoire officiel GeoGebra (http:/ / www. geogebra. net/ linux/ ) dans le gestionnaire de fichiers. La
clé GPG du répertoire est à https:/ / static. geogebra. org/ linux/ office@geogebra. org. gpg. key - le nom du
paquetage est geogebra5. ceci peut créer un conflit avec ceux des versions précédentes (4.0, 4.2 et 4.4), qui
étaient nommés geogebra (et geogebra44 pour 4.4) et devraient être préalablement supprimés.

Périphériques supportés et Aide au dépannage
Merci de consulter la page Périphériques [47] pour davantage d' informations sur l'exécution de GeoGebra sur
différents périphériques, et voir aussi la FAQ [48] et visiter le forum [49] pour de l'aide.
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[1] https:/ / play. google. com/ store/ apps/ details?id=org. geogebra. android
[2] https:/ / download. geogebra. org/ package/ android-graphing
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[4] https:/ / download. geogebra. org/ package/ windows-graphing
[5] https:/ / www. microsoft. com/ store/ p/ geogebra-graphing-calculator/ 9p10r1c4t6m0
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Objets

Objets libres, dépendants ou auxiliaires

Objets géométriques

Points et Vecteurs

Lignes et Axes

Les Coniques

Fonctions
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Courbes

Inéquations

Intervalles

Objets généraux

Nombres et Angles

Textes

Valeurs booléennes
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Nombres complexes

Listes

Matrices

Objets InterAction

Sélection d'objets

Modifier valeurs

Appellation des objets
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Animation

Pister

Propriétés d'un objet

Étiquettes et Légendes

Capture d'un point
La fonctionnalité Capture d'un point est accessible dans les barres de style de Graphique et Graphique 3D.
Elle vous offre 4 possibilités :
Automatique

Active la capture d'un point si la grille, ou les axes, sont affichés, la désactive sinon ;
Approché de la Grille

Quand un point est assez proche d'un nœud de la grille, il est attaché à ce nœud ;
Attaché à la Grille

Un point ne peut être créé que sur un nœud ;
Désactivée.
Note : Si l'une des possibilités : Approché de la Grille ou Attaché à la Grille a été sélectionnée, elle reste active
même si la grille n'est pas affichée
Note : Peut être gérée par JavaScript via setPointCapture(view, mode) avec mode = 0 - Désactivée, 1 -
Approché de la Grille, 2 - Attaché à la Grille, 3 - Automatique.
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Fonctionnalités avancées

Position d'un objet

Affichage conditionnel

Couleurs dynamiques

LaTeX

Calques

Script



Info-bulles 14

Info-bulles
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Outils

Outils
Les outils vous permettent de construire de nouveaux objets à l'aide de votre dispositif de pointage.
Tous ont leur équivalent en commandes qui sont plus adaptées à des constructions compliquées.
Les modes/outils de construction peuvent être activés en cliquant sur les boutons de la Barre_d'outils.

Des barres d'outils différentes pour des fenêtres différentes
Chaque fenêtre excepté Algèbre possède sa barre d'outils spécifique.

Barre d'outils Graphique (1 et 2)

Barre d'outils Graphique 3D

Barre d'outils Calcul formel

Barre d'outils Tableur

Dès que vous travaillez dans une autre vue de la fenêtre GeoGebra, la barre d'outils change automatiquement.
Si vous détachez une vue, elle contiendra sa barre d'outils.

Boîtes à outils
Les outils sont classés dans des "boîtes à outils", contenant un ou plusieurs outils similaires.
Pour ouvrir une boîte à outils, il suffit de cliquer sur l'outil affiché par défaut, ou sur la petite flèche dans le coin
inférieur droit de l'icône.
Vous pouvez réarranger ces boîtes à outils et enregistrer votre configuration dans la Feuille de travail GeoGebra
(*.ggb).
Voir Personnaliser la barre d'outils pour les détails.
Note : Avec beaucoup d'outils de construction vous pouvez directement créer de nouveaux points en cliquant à un
endroit vierge de Graphique.
Voir aussi la page Barre d'outils, et la liste de tous les outils.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outils_Graphique2D
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=En:Reference:File_Format%23.ggb_-_GeoGebra_Worksheet
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=En:Reference:File_Format%23.ggb_-_GeoGebra_Worksheet
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Barre_d%27outils%23Personnaliser_la_barre_d%27outils
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Outils


Déplacements 16

Déplacements
L('/es) outil(s) Déplacements, (groupés) sous l’icône (1er gauche) dans la barre d'outils.

L'outil Tourner autour du point a disparu de la version Web, alors qu'il est toujours présent dans la version Bureau

Graphique (1 ou 2) active Graphique 3D active Ico Tabs

Déplacer Déplacer

Tourner autour du point

Intégrés à cette boîte à outils :

Croquis

Stylo

Idée : Pour ceux qui recherchent l'outil Enregistrer dans Tableur, il n'est maintenant accessible que dans le Menu
contextuel de l'objet, et, seulement si la fenêtre Tableur est ouverte !

Outil Déplacer
(code 0), dans la Boîte à outils par défaut

Note : En version CGG l'icône devient

Mode Déplacer dans Graphique
Dans ce mode,
• vous pouvez glisser et déposer les objets libres à la souris.

Si vous sélectionnez un objet en cliquant sur lui dans le mode Déplacer, vous pouvez :
• … l’effacer en pressant la touche Suppr ;
• … le déplacer en utilisant les 4 flèches (voir Animation manuelle).

• vous pouvez aussi déplacer le repère de Graphique en cliquant dans un endroit libre et maintenant le bouton
gauche enfoncé pour glisser la vue.

Note :En GeoGebra pour ordinateur, vous pouvez rapidement activer le mode Déplacer en pressant sur la
touche Échap de votre clavier. En mode Déplacer, pour bouger un Outil Curseurcurseur, vous devez utiliser le
bouton droit de la souris.} Voir aussi l'outil Outil Déplacer GraphiqueDéplacer Graphique.

Mode Déplacer dans Graphique 3D
Dans ce mode, vous pouvez glisser et déposer les objets libres à la souris.
Par clic sur le point vous basculez entre les deux types de déplacement (repérés par un aspect différent du curseur) :
• horizontalement : Vous déplacez le point dans un plan parallèle au plan xOy, sans en modifier la cote ;
• verticalement : Vous déplacez le point sur une droite parallèle à l'axe z'Oz, sans en modifier ni l'abscisse, ni

l'ordonnée.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Animation%23Animation_manuelle


Outil Enregistrer dans Tableur 17

Outil Enregistrer dans Tableur
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

Cet outil n'apparaît plus dans la barre d'outils

(code 59)
Mais si la fenêtre Tableur est ouverte, dans le menu contextuel (clic-droit) de l'objet enregistrable.
Nouveauté aussi, pendant l'enregistrement, le bouton apparaît dans l'entête de la colonne,
par clic, il vous est possible de suspendre temporairement l'enregistrement, le bouton devient

Ce mode vous permet d’enregistrer dans le Tableur les valeurs associées à un objet que vous modifiez.
Ce mode fonctionne pour les nombres, les points, et les vecteurs, les segments, les polygones, ...
et aussi pour les textes
Exemple :

Soit un point défini de manière aléatoire par : M=(AléaEntreBornes[-3,3],AléaEntreBornes[-3,3]).
et soit le texte conditionnel Si[ x(M)>0,Si[y(M)>0 ,"1er","4ème"],Si[ y(M)>0

,"2ème","3ème"]] +" quadrant". Vous pouvez demander l'enregistrement des valeurs de ce texte dans le
tableur, puis modifier la construction par appui sur F9, les différents résultats seront enregistrés dans une colonne du
tableur.
Note : GeoGebra utilise les premières colonnes vides du Tableur pour enregistrer les valeurs des objets sélectionnés.

Outil Tourner autour du point
(code 39), dans la Boîte à outils par défaut
Note : Cet outil n'est plus proposé dans la version Web

Sélectionner d’abord le centre de la rotation.
Ensuite pivoter des objets libres autour de ce point en les déplaçant à la souris.
Saisie : Voir aussi la commande : Rotation.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_libres%2C_d%C3%A9pendants_ou_auxiliaires%23Objets_libres
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Points
Les outils Points sont, par défaut, groupés sous l’icône (2ème gauche)
Ils sont présentés différemment dans la Barre_d'outils suivant que la fenêtre Graphique 3D soit active ou non..

Graphique (1 ou 2) active Graphique 3D active

Point Point

Point sur Objet Point sur Objet

Lier/Libérer Point Intersection

Intersection Milieu ou centre

Milieu ou centre Lier/Libérer Point

Nombre complexe

Extremums

Racines

Outil Point
(code 1), dans la Boîte à outils par défaut

Cacher
Nom
Nom &
Valeur
Valeur
Légende

Note : Pour un point 3D, seule la représentation "sphère" est envisageable.
Cliquer à la position voulue dans Graphique, pour créer un nouveau point 2D
ou sur le plan xOy ou un axe (si, bien sûr, ils sont affichés) dans Graphique 3D , pour créer un nouveau point
3D
Ses coordonnées sont fixées quand le bouton de la souris est relâché.
Note :En cliquant sur un segment ou intervalle, une droite, un polygone, une conique, une représentation
graphique de fonction ou une courbe vous créez un point sur cet objet (voir aussi la commande Commande
PointPoint). En cliquant sur l’intersection de deux objets vous créez ce point d’intersection (voir aussi l'outil
Outil_IntersectionIntersection et la commande Commande IntersectionIntersection ).

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Extremums
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Racines
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Outil Lier/Libérer Point
(code 67), dans la Boîte à outils par défaut
Pour attacher un point à un chemin ou à une région cliquer sur un point libre puis sur le chemin ou la région.
A partir de cet instant, le point peut toujours être déplacé à l'aide de l'Outil Déplacer, mais uniquement sur le chemin
ou dans la région.
Pour détacher un point qui est défini comme lié à un chemin ou dans une région il suffit de cliquer simplement sur
le point. Le point redevient libre.
Saisie : Voir aussi les commandes : Point et PointDans pour attacher un point.
Et voir aussi la commande CopierObjetLibre.

Outil Nombre complexe
(code 72), dans la Boîte à outils par défaut

Cliquer dans Graphique pour créer un nouveau nombre complexe.
Ses coordonnées sont fixées quand le bouton de la souris est relâché.

Outil Point sur Objet
(code 501), dans la Boîte à outils par défaut
Pour créer un point qui soit attaché à un objet, cliquer d'abord sur le bouton de l'outil, et ensuite cliquer sur l'objet.
Ce nouveau point peut être déplacé avec l' outil Déplacer mais sans jamais sortir de l'objet.
Note : Pour placer un point à l'intérieur d'un "Cercle" ou d'une "Ellipse", il peut être utile d'en ramener
éventuellement d'abord l'opacité à 0.
Si vous cliquez sur la circonférence d'un objet (par ex. Cercle,Ellipse, Polygone), alors le point sera attaché à cette
circonférence plutôt qu'à l'intérieur.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques_%23Chemins
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques%23R%C3%A9gions
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Propri%C3%A9t%C3%A9s_d%27un_objet%23Remplissage


Outil Intersection 20

Outil Intersection
(code 5), dans la Boîte à outils par défaut

Le(s) point(s) d’intersection de deux objets peuvent être obtenus de deux manières.
Si vous …

• sélectionnez deux objets : tous les points d’intersection sont créés (si c’est possible) ;
• cliquez directement sur l’intersection de deux objets : seul cet unique point d’intersection est créé.

Autoriser les points d’intersection extérieurs
Note : Pour les segments, demi-droites ou arcs vous pouvez préciser si vous Autoriser les points d’intersection
extérieurs dans l'onglet Basique du Dialogue Propriétés.
Ceci peut être utilisé pour obtenir les points d’intersection qui sont sur une extension de l’objet. (Pour un
segment ou d’une demi-droite, par exemple, l’extension est une droite).

Afficher tracés d'intersections
Note : Parfois vous ne voulez laisser apparaître uniquement que des portions de vos tracés d'intersection. Pour
ce faire, cliquez droit sur le point d'intersection, et cochez l'option "Afficher tracés d'intersections" dans
l'onglet "Basique" du dialogue de "Propriétés" de l'objet, enlevez ensuite l'affichage des objets ayant ce point
d'intersection.
Saisie : Voir aussi la commande : Intersection.

Outil Milieu ou centre
(code 19), dans la Boîte à outils par défaut
Cliquer sur...

•• deux points, créés ou non, pour obtenir leur milieu ;
•• un segment, ou intervalle pour obtenir son milieu ;
•• une conique (cercle ou ellipse) pour obtenir son centre ;
•• (Changeset 57928) un polygone pour obtenir son centre de gravité.

Saisie : Voir aussi les commandes : Centre, MilieuCentre et CentreGravité.



Lignes 21

Lignes
Les outils "Lignes" sont, par défaut, regroupés sous l'icône (3ème gauche) dans la Barre_d'outils
Ils sont présentés différemment dans la Barre_d'outils suivant que la fenêtre Graphique 3D soit active ou non.
Actuellement, il y a sept outils "Lignes" (mais Ligne brisée , n'est pas utilisable dans la fenêtre Graphique 3D) :

Graphique (1 ou 2) active Graphique 3D active

Droite Droite

Segment Segment

Segment de longueur donnée Segment de longueur donnée

Demi-droite Demi-droite

Ligne brisée Vecteur

Vecteur Représentant

Représentant

Équations de droites :
Pour l'équation d'une droite

• en Graphique 2D il a 4 écritures possibles :
y = ax + b ;
ax + by = c ;
ax + by + c = 0 et
paramétrique X = A + λ

ainsi les saisies y=2x-3, 2x-y=3, 2x-y-3=0 et X=(0,-3)+λ (1,2) construiront la même droite (bon ...
GeoGebra modifiera la dernière équation en X=(1.5,0)+λ (1,2))

Attention: Ne pas oublier de mettre une espace entre λ et le vecteur directeur choisi

•• en Graphique 3D il n'y a que l'écriture paramétrique X = A + λ .
ainsi la saisie X=(1,1,1)+ λ (1,2,3) construira une droite dans Graphique 3D.
Mais aussi depuis la version 332, avant le brexit, vous pouvez utiliser une syntaxe utilisée de l'autre côté du channel
la saisie x-1=y-2=(z-3)/2 (qui sera transformée en définition en
IntersectionChemins[x-1+0z=y-2,x-1=(z-3)/(2)])
construira la droite d'équation f: X = (-0.58, 0.42, -0.17) + λ (0.5, 0.5, 1)
ayant pour description "Droite d'intersection de x-1+0z=y-2 et x-1=(z-3)/2"
la saisie r=(2+3t) (1,0,0)+(4+3t) (0,1,0) +(7+t) (0,0,1) ou plus simplement
(2+3t,4+3t,7+t)

construit la droite d'équation paramétrique X = (2, 4, 7) + λ (3, 3, 1)

4 saisies différentes pour une même droite de Graphique 3D
IntersectionChemins[4x+7y=46,y+z=9]

(4x + 7y = 46, y + z = 9)

7y = 46 - 4x = 7(9 - z)

X = (1, 6, 3) + λ (7, -4, 4)



Outil Droite 22

Outil Droite
(code 2), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer deux points A et B, est créée la droite(AB).
Dans la Fenêtre Algèbre vous en lisez l’équation.
Note : Pour l'équation affichée dans Algèbre en Graphique 2D il a 4 écritures possibles :y = ax + b ; ax + by =
c ; ax + by + c = 0 et paramétrique X = A + λ \overrightarrow{AB}en Graphique 3D il n'y a que l'écriture
paramétrique X = A + λ \overrightarrow{AB}.
Note : Le vecteur directeur est le vecteur .
Saisie : Voir aussi la commande : Droite.

Outil Segment
(code 15), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer deux points A et B, est créé le segment [AB].
Dans la fenêtre Algèbre, est affichée sa longueur.
Saisie : Voir aussi la commande : Segment.

Outil Segment de longueur donnée
(code 45), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer le point A à partir duquel sera construit le segment.
Préciser la longueur désirée a dans la fenêtre qui apparaît.
Note : Cet outil crée un segment de longueur a et l’extrémité B de ce segment. L’extrémité B peut, dans le
mode Déplacer, tourner autour du point de départ A.
On pourra donc créer le lieu d’un objet dépendant de B, libre sur le cercle de centre A de rayon a.
Saisie : Voir aussi la commande : Segment.
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Outil Demi-droite
(code 18), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer deux points A et B, est créée la demi-droite [AB).
Dans la fenêtre Algèbre vous lisez l’équation de la droite support.
Saisie : Voir aussi la commande : DemiDroite.

Outil Ligne brisée
(code 65), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner successivement au moins trois points qui seront les sommets de la ligne brisée. Ensuite, cliquer
de nouveau sur le premier point.
Dans la fenêtre Algèbre est affichée la longueur de la ligne brisée.
Note : En maintenant la touche Alt enfoncée pendant la création de vos points, les angles seront des multiples
de 15°.
Saisie : Voir aussi la commande : LigneBrisée.

Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2005), dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner une plage de cellules appariées en ligne ou en colonne.
Cliquer ensuite sur le bouton de l'outil.
Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour nommer, choisir du dynamisme ou non.
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Outil Vecteur
(code 7), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer deux points A puis B, est créé le vecteur .
Dans la fenêtre Algèbre sont affichées ses coordonnées.

Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
Saisie : Voir aussi la commande : Vecteur.

Outil Représentant
(code 37), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner un point A et un vecteur , est créé le point B et le vecteur d’origine A et d’extrémité B égal à .
Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
Saisie : Voir aussi la commande : Vecteur.

Lignes particulières
Les outils Lignes particulières sont par défaut groupés dans la boite à outils (4ème gauche)
Ils sont présentés différemment dans la Barre_d'outils suivant que la fenêtre Graphique 3D soit active ou non.

Actuellement, il y a huit outils Lignes particulières (avec une différentiation Perpendiculaire   ≠ Orthogonale
et Médiatrice et Droite d'ajustement, ne sont pas utilisables dans la fenêtre Graphique 3D) :

Graphique (1 ou 2) active Graphique 3D active

Perpendiculaire Orthogonale

Parallèle Parallèle

Médiatrice Bissectrice

Bissectrice Tangentes

Tangentes Polaire ou Diamètre

Polaire ou Diamètre Lieu

Droite d'ajustement

Lieu
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Outil Droite d'ajustement
(code 58), dans la Boîte à outils par défaut

Crée la droite d'ajustement de l'ensemble de points choisis en appliquant une des méthodes suivantes :
• Création d'un rectangle de sélection contenant tous les points.
• Sélection d'une liste des points .

Saisie : Voir aussi la commande : AjustLin.

Outil Parallèle
(code 3), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner une ligne g et un point A, créé ou non, est créée une droite passant par A parallèle à g.
Dans la fenêtre Algèbre est affichée l’équation de la droite.
Note : Sa direction est celle de g.
Idée :L'ordre n'a pas d'importance, mais si vous sélectionnez d'abord la ligne, vous aurez une prévisualisation
de la parallèle en fonction de la position de votre pointeur de souris.
Saisie : Voir aussi la commande : Droite.

Outil Bissectrice
(code 9), dans la Boîte à outils par défaut

La droite bissectrice peut être définie de deux manières :
• en sélectionnant ou créant trois points A, B puis C, vous créez la bissectrice de l’angle ;
•• en sélectionnant deux lignes, vous créez leurs deux bissectrices.

Note : Les vecteurs directeurs de toutes les bissectrices ont pour longueur 1.
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Outil Perpendiculaire
(code 4), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner une ligne g et un point A, créé ou non, est créée une droite passant par A et perpendiculaire
à g.
Dans la fenêtre Algèbre est affichée l’équation de la droite.

Note : Sa direction est celle du vecteur orthogonal à g (voir aussi la commande VecteurOrthogonal).
Idée :L'ordre n'a pas d'importance, mais si vous sélectionnez d'abord la ligne, vous aurez une prévisualisation
de la perpendiculaire en fonction de la position de votre pointeur de souris.

Graphique 3D

Lorsque la fenêtre 3D est active, l'icône se transforme en pour l'outil Orthogonale (code 514)
Sélectionner un point et une droite pour construire la perpendiculaire à cette droite passant par ce point,
ou un plan pour construire la droite orthogonale à ce plan passant par ce point.

Saisie : Voir aussi la commande : Perpendiculaire.

Outil Tangentes
(code 13), dans la Boîte à outils par défaut

Les tangentes à une courbe peuvent être créées de plusieurs manières :
• en sélectionnant ou créant un point A et une conique c, sont créées toutes les tangentes à c passant par A ;
• en sélectionnant une ligne g et une conique c, sont créées toutes les tangentes à c passant par A et parallèles à g.

Note : Valider plutôt que pour définir une conique (parabole) plutôt qu'une courbe de fonction.
• en sélectionnant un point A et une courbe de fonction f, est créée la tangente à la courbe de f en x = x(A).

Note : x(A) représente l’abscisse du point A.
Si le point A appartient à la courbe représentative de la fonction, la tangente passe par le point A.

• en sélectionnant deux cercles c et d, sont créées toutes les tangentes communes à c et à d
Saisie : Voir aussi la commande : Tangente.

Je vous invite à consulter ce GGbRecueil Tangente(s) et "graphique".
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Outil Polaire ou Diamètre
(code 44), dans la Boîte à outils par défaut

Cet outil crée la polaire resp. un diamètre d’une conique :
* Sélectionner ou créer un point et sélectionner une conique, est créée la polaire.
* Sélectionner une ligne ou un vecteur et une conique, est créé le diamètre conjugué.

Saisie : Voir aussi la commande : Polaire.

Outil Médiatrice
(code 8), dans la Boîte à outils par défaut

La médiatrice est construite sur un segment (ou intervalle) s ou deux points A et B, créés ou non.
Note : Sa direction est celle du vecteur orthogonal au segment (ou intervalle) s resp. à la droite (AB)
(voir aussi la commande VecteurOrthogonal).
Saisie : Voir aussi la commande : Médiatrice.

Outil Lieu
(code 47), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner d’abord le point Q dont le lieu va être dessiné. Ensuite cliquer sur le point P dont Q dépend.
Note : Le point P doit être un point sur un objet (droite, segment, cercle . . .).
Exemple :

• Valider f(x)=x^2–2 x–1 dans le Champ de Saisie ;
• Placer un nouveau point A sur l’axe des x (voir l’outil Point ; voir la commande Point ) ;
• Créer le point B=(x(A),f’(x(A))) qui dépend du point A, en validant cette commande dans le

champ de saisie ;
• Sélectionner l’outil Lieu et cliquer successivement sur le point B puis sur le point A ;
• Glisser le point A le long de l’axe des x pour voir le point B se déplacer le long de son lieu.

Saisie : Voir aussi la commande : Lieu.

Attention: Un Lieu n'est pas défini lorsque le Point dépendant est construit par la Commande Point avec deux paramètres ou la Commande
ParamètreChemin.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:P%C3%B4le_et_polaire
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Polygones
Les outils Polygones sont par défaut regroupés sous l’icône (5ème gauche)
Ils sont présentés différemment dans la Barre_d'outils suivant que la fenêtre Graphique 3D soit active ou non.
Actuellement, il y a quatre outils Polygones (mais seul Polygone est utilisable dans Graphique 3D) :

Graphique (1 ou 2) active Graphique 3D active

Polygone Polygone

Polygone régulier

Polygone indéformable

Polygone semi-déformable

Outil Polygone indéformable
(code 64), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer au moins trois points libres et ensuite cliquer de nouveau sur le premier point.
Le polygone créé va conserver sa forme, il peut être déplacé ou pivoté en déplaçant deux sommets.

Maintenir enfoncée la touche Alt pendant le dessin du polygone afin que les angles aient des les mesures
multiples de 15°.

Note : Dans la fenêtre Algèbre, est affichée l’aire (algébrique – donc attention pour un polygone croisé) du
polygone.

Une amélioration notoire de cet outil : copie d'un polygone existant.
Après sélection de l'outil, cliquer sur un polygone déjà créé, dans la fenêtre Algèbre ou dans la fenêtre Graphique,
Il en est créé une copie déplaçable et pivotable.
Le choix de l'ordre des sommets du polygone de départ n'est pas gratuit :

Si le polygone de départ est le Polygone(A,B,C), est créé un Polygone(D,E,F) tel que :
F est visible dans la fenêtre Algèbre, mais n'est pas affiché par défaut dans la fenêtre Graphique ;
Le point D, image de A, ne servira qu'à déplacer la copie, (on peut aussi la déplacer directement avec le
bouton gauche de la souris) ;
Le point E, image de B, ne servira qu'à faire tourner la copie autour du point D.

Note : Si vous vous rendez compte que l'ordre de vos sommets du polygone de départ n'est pas le plus adapté à votre
objectif, et que donc, vous décidez de redéfinir votre polygone de départ, vous perdez la copie précédente, il faudra
en recréer une.

Saisie : Voir aussi la commande : PolygoneIndéformable.
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Outil Polygone semi-déformable
(code 70), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer au moins trois points et ensuite cliquer de nouveau sur le premier point.
Le polygone obtenu va conserver sa forme si vous le déplacez par le premier sommet, les autres
sommets peuvent être déplacés librement.
Dans la fenêtre Algèbre, est affichée l’aire (algébrique – donc attention si vous avez un polygone croisé)
du polygone.

Outil Polygone régulier
(code 51), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer deux points A et B et saisir un nombre n dans la boîte de dialogue qui s’est ouverte, est
créé un polygone régulier à n sommets (en comptant les points A et B).

Saisie : Voir aussi la commande : Polygone.

Outil Polygone
(code 16), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer au moins trois points et ensuite cliquer de nouveau sur le premier point.
Dans la fenêtre Algèbre est affichée l’aire (algébrique – donc attention si vous avez un polygone croisé) du
polygone.
Note : L'outil Polygone prend en charge maintenant la reconnaissance de forme, (pour triangles et
quadrilatères uniquement ?). Comme si vous aviez sélectionné l'outil Croquis

______________________________________________________
Fenêtre 3D

Cet outil y fonctionne à l'identique, dès que la sélection, création à la volée, est faite dans un plan créé.
Saisie : Voir aussi la commande : Polygone.
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Cercles et Arcs
Les outils Cercles et Arcs sont, (6ème gauche)
Ils sont présentés différemment dans la Barre_d'outils suivant que la fenêtre Graphique 3D soit active ou non.
et dans Graphique 3D cette boîte à outils contient aussi ceux de la boîte Coniques de la barre d'outils de Graphique !
Actuellement, il y a neuf outils Cercles et Arcs pour Graphique :

Graphique (1 ou 2) active Graphique 3D active

Cercle (centre-point) Cercle d'axe donné, passant par un point

Cercle (centre-rayon) Cercle (centre-direction-rayon)

Compas Cercle passant par trois points

Cercle passant par trois points Arc de cercle (centre-2 points)

Demi-cercle Arc de cercle créé par 3 points

Arc de cercle (centre-2 points) Secteur_circulaire_(centre-2_points)

Arc de cercle créé par 3 points Secteur circulaire créé par 3 points

Secteur_circulaire_(centre-2_points) Ellipse

Secteur circulaire créé par 3 points Hyperbole

Parabole

Conique passant par cinq points

Outil Cercle (centre-rayon)
(code 34), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer le centre M, puis saisir le rayon dans la fenêtre qui s’est ouverte.
(Il est possible d'utiliser le nom d’une variable existante)

Saisie : Voir aussi la commande : Cercle.
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Outil Cercle passant par trois points
(code 11), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer trois points A, B et C, est créé un cercle passant par ces points.
Note : Si les trois points sont sur une droite, le cercle est dégénéré en cette droite.

Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
Saisie : Voir aussi la commande : Cercle.

Outil Cercle (centre-point)
(code 10), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer un point M et un point P, est créé un cercle de centre M passant par P.
Note : Son rayon est la distance MP.

Outil Arc de cercle créé par 3 points
(code 22), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer trois points A, B puis C , pour créer un arc de cercle joignant A à C en passant par B.
Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
Saisie : Voir aussi la commande : ArcCercleCirconscrit.
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Outil Secteur circulaire créé par 3 points
(code 23), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer trois points A, B, et C, est créé le secteur correspondant à l'arc défini par les trois points.
Le point A est l'origine du secteur, le point B appartient à l'arc et le point C est l'extrémité du secteur.

Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
Saisie : Voir aussi la commande : SecteurCirculaire3points.

Outil Compas
(code 53), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner un segment ou deux points pour préciser la longueur du rayon, une anticipation du cercle
apparaît,
cliquer sur un point, est créé un cercle de centre ce point.

Note : Les 3 points peuvent être créés à la volée.

Outil Secteur circulaire (centre-2 points)
(code 21), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer trois points M, A puis B, est créé un secteur circulaire de centre M, d’origine le point A et
d’extrémité sur la demi-droite [MB).
Note : Alors que le point A appartient toujours au secteur, le point B ne lui appartient pas nécessairement.

Saisie : Voir aussi la commande : SecteurCirculaire.
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Outil Demi-cercle
(code 24), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer deux points A puis B, est créé un demi-cercle de diamètre [AB] dans le sens horaire.
Sa longueur est affichée dans Algèbre.

Saisie : Voir aussi la commande : DemiCercle.

Outil Arc de cercle (centre-2 points)
(code 20), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer trois points M, A puis B, pour créer un arc de cercle de centre M, d’origine le point A et
d’extrémité sur la demi-droite [MB).
Note : Alors que le point A appartient nécessairement à l’arc, le point B ne lui appartient pas nécessairement.

Graphique 3D :
Assurez vous que les 3 points utilisés ne sont pas alignés afin qu'ils déterminent un plan dans lequel sera créé l'arc
Saisie : Voir aussi la commande : ArcCercle.

Coniques
Les outils Coniques sont, par défaut, regroupés sous l’icône (7ème gauche) dans la barre_d'outils de Graphique.
Dans la barre_d'outils de Graphique 3D, ils sont regroupés dans la boîte à outils Cercles et Arcs.
Actuellement, il y a quatre outils Coniques :
Ellipse
Hyperbole
Parabole
Conique passant par cinq points
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Outil Ellipse
(code 55), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer les deux foyers de l’ellipse, puis un troisième point appartenant à l’ellipse, est créée une
ellipse.

Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
Saisie : Voir aussi la commande : Ellipse.

Outil Hyperbole
(code 56), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer les deux foyers de l’hyperbole, puis un troisième point appartenant à l’hyperbole, est
créée une hyperbole.

Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
Saisie : Voir aussi la commande : Hyperbole.

Outil Conique passant par cinq points
(code 12), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer cinq points, est créée une conique passant par ces cinq points.
Note : Si quatre de ces cinq points sont alignés, la conique n’est pas définie.

Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D. pour 5 points coplanaires
Saisie : Voir aussi la commande : Conique.
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Outil Parabole
(code 57), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner ou créer le foyer puis sélectionner une ligne, est créée une parabole ayant pour directrice la droite
support de la ligne.
Idée :L'ordre n'a pas d'importance, mais si vous sélectionnez d'abord la ligne, vous aurez une prévisualisation
de la parabole en fonction de la position de votre pointeur de souris.

Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
Saisie : Voir aussi la commande : Parabole.

Mesures
Les outils Mesures sont, par défaut, regroupés sous l’icône
Ils sont présentés différemment dans la Barre_d'outils suivant que la fenêtre Graphique 3D soit active ou non.

Graphique (1 ou 2) active Graphique 3D active

Angle Angle

Angle de mesure donnée Distance ou Longueur

Distance ou Longueur Aire

Aire Volume

Pente

Liste

Relation

Inspecteur de fonction
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Outil Distance ou Longueur
(code 38), dans la Boîte à outils par défaut

Cet outil vous donne la distance entre deux points, deux lignes, ou un point et une ligne et l’affiche sous forme
d’un texte dynamique dans la vue Graphique.

Il peut aussi vous donner la longueur d’un segment (ou intervalle), la circonférence d’un cercle ou d’une ellipse, le
périmètre d’un polygone.
Saisie : Voir aussi les commandes : Distance et Longueur.

Outil Angle
(code 36), dans la Boîte à outils par défaut
Cet outil crée l’angle
•• défini par trois points, créés ou non, (le deuxième en étant le sommet) ;
•• entre deux segments ;
•• deux droites, dans le sens anti-horaire, (en utilisant une orientation sous-jacente de la ligne) ;
•• deux vecteurs ;
• tous les angles intérieurs d’un polygone direct.

Note : Si le polygone a été créé en sélectionnant ses sommets dans le sens anti-horaire, l’outil Angle
vous donne tous les angles intérieurs du polygone.

Note : Les angles sont créés dans le sens anti-horaire. Il s’ensuit donc que l’ordre de sélection de ces objets est
important pour l’outil Angle.
Si vous voulez limiter la mesure maximale d’un angle à 180°, désélectionnez Autoriser les angles rentrants dans
l’onglet Basique de la boîte Dialogue Propriétés.
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Outil Pente
(code 50), dans la Boîte à outils par défaut

Cet outil calcule et affiche la pente d’une ligne sous forme d’un texte dynamique dans la vue Graphique et y
dessine un triangle.

Saisie : Voir aussi la commande : Pente.

Position du triangle
• Pour une droite définie par les points A et B (dans cet ordre) en utilisant l' outil Droite ou la commande Droite, le

triangle est placé au point A.
• Pour une droite d définie par une équation dans le champ de Saisie (par ex. d:x+2y=3), le triangle est placé au

point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Idée : Si vous désirez placer le triangle autre part, vous pouvez
suivre les instructions :
1) Activer l' outil Droite, cliquer la droite d à deux endroits pour créer des points C et D ; une nouvelle droite est
créée ;
2) Utiliser l' outil Pente sur cette dernière droite ;
3) Cacher le point D
4) Déplacer C pour définir la position du triangle.

Outil Aire
(code 49), dans la Boîte à outils par défaut

Cet outil affiche l’aire d’un polygone non croisé ou d’un secteur angulaire, calcule et affiche l’aire d’un disque
ou d’une ellipse, sous forme d’un texte dynamique dans la vue Graphique.

Saisie : Voir aussi la commande : Aire.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Textes%23Un_texte_dynamique
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Outil Angle de mesure donnée
(code 46), dans la Boîte à outils par défaut

Après avoir sélectionné ou créé deux points A et B une fenêtre vous demande la mesure de l’angle.
(Utiliser le ° pour une mesure en degrés ou on peut écrire 30deg, de même on peut écrire 1rad)
Note : Cet outil crée un point C et un angle α, où α est l’angle
Note : Un angle droit est légendé par la présence d’un point, d’un carré, ou un "L" suivant l’option choisie dans
"Préférences - Avancé".

Saisie : Voir aussi la commande : Angle.

Transformations
Dans Graphique, les outils Transformations sont, par défaut, groupés sous l’icône (9ème gauche)
Les outils Transformations sont présentés différemment dans la Barre_d'outils suivant que la fenêtre Graphique 3D
soit active ou non.
Dans Graphique 3D, les outils Transformations sont, par défaut, groupés sous l’icône (12ème gauche)

Graphique (1 ou 2) active Graphique 3D active

Symétrie axiale Symétrie plane

Symétrie centrale Symétrie axiale

Inversion Symétrie centrale

Rotation Rotation Axiale

Translation Translation

Homothétie Homothétie
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Outil Translation
(code 31), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner d’abord l’objet à translater.
Puis cliquer sur le vecteur de translation ou cliquer sur 2 points, créés ou non, (cela créera un vecteur).

Idée : Dans ce mode, déplacer simplement un objet pour en créer une copie.
Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.

Attention: Sauf pour "puis cliquer deux fois pour créer un vecteur"

Saisie : Voir aussi la commande : Translation.

Outil Symétrie axiale
(code 30), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner d’abord l’objet à transformer par la symétrie.
Ensuite, cliquer sur la ligne qui sera l’axe de cette symétrie.

Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
Saisie : Voir aussi la commande : Symétrie.

Outil Symétrie centrale
(code 29), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner d’abord l’objet à transformer par la symétrie.
Ensuite cliquer sur le point (créé ou non) qui sera le centre de cette symétrie.

Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
Saisie : Voir aussi la commande : Symétrie.
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Outil Rotation
(code 32), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner d’abord l’objet à transformer par la rotation ;
Puis cliquer sur le point (créé ou non) qui sera le centre de cette rotation ;
Enfin saisir la mesure de l’angle de rotation dans la fenêtre qui s’est ouverte.

(Il est possible d'utiliser le nom d’une variable existante) ; et choisir le sens de rotation Sens anti horaire | Sens
horaire.

Attention: Bien laisser le symbole ° pour un angle en degrés

Voir l' outil associé : En fenêtre 3D : Rotation axiale.
Saisie : Voir aussi la commande : Rotation.

Outil Inversion
(code 54), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner d’abord le point à transformer par l’inversion.
Puis cliquer sur le cercle dont le centre sera le pôle de l’inversion et le carré du rayon, la puissance.

Saisie : Voir aussi la commande : Symétrie.

Outil Homothétie
(code 33), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner d’abord l’objet à transformer par l’homothétie ;
Puis cliquer sur le point qui sera le centre de cette homothétie ;
Enfin saisir le rapport de cette homothétie dans la fenêtre qui s’est ouverte.

(Il est possible d'utiliser le nom d’une variable existante).
Saisie : Voir aussi la commande : Homothétie.
Cet outil fonctionne à l'identique dans la Fenêtre 3D.
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Insertions
Les outils Insertions

• Texte et Image sont, par défaut, regroupés sous l’icône
• Stylo et Croquis sont, par défaut, regroupés sous l’icône

Outil Croquis
(code 73), dans la Boîte à outils par défaut

Note : En version CGG l'icône devient
Note : En GeoGebra 6 le curseur prend la forme

L'outil Croquis permet entre autre de dessiner un graphique de fonction à main levée.
Si le graphique d'une fonction f est créé, vous pourrez en calculer la valeur en un point quelconque, placer un point
dessus ou lui appliquer certaines transformations. Mais pour de telles fonctions, tangentes et dérivées ne sont pas
accessibles.
Note : Vous pouvez utiliser toutes les commandes d'ajustement sur les graphiques créés avec cet outil, par ex.
AjustSin[f]
Note : Vous pouvez utiliser la commande Intégrale sur les graphiques créés avec cet outil, par ex. Intégrale[f, 1, 5]
pour colorier la surface sous la courbe et trouver son aire.
Note : Longueur[f] retourne le nombre de points servant à construire la courbe, et Premiers[f,n] retourne la liste des
n premiers points.
Mais aussi vous pouvez ébaucher un cercle, un segment, un triangle ou quadrilatère (le quadrilatère en forme de
"pointe" nécessite une certaine habileté !), et il sera reconnu puis dessiné correctement.
<ggb_applet width="800" height="430" version="5.0" id="40698" enableRightClick="false"
showAlgebraInput="false" enableShiftDragZoom="true" showMenuBar="false" showToolBar="false"
showToolBarHelp="true" enableLabelDrags="false" showResetIcon="true" />
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Outil Image
(code 26), dans la Boîte à outils par défaut
Cet outil permet d’ajouter une image dans la vue Graphique.
• en cliquant dans la vue Graphique, vous spécifiez le coin inférieur gauche de l’image ;
• en cliquant sur un point, vous désignez ce point comme coin inférieur gauche de l’image.
Ensuite une boîte de dialogue d’ouverture de fichiers vous permet de choisir le fichier image à insérer (formats
acceptés : gif, jpg, tif ou png)
Note : Après avoir activé l’outil Image, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Alt-clic pour coller directement
l’image contenue dans votre presse-papiers dans la vue Graphique.
Note : Le glisser-déposer fonctionne avec les images.

Propriétés des Images

Position
La position d’une image peut être absolue sur l’écran ou relative au repère de coordonnées. Vous pouvez spécifier
cela dans l’onglet ‘Basique’ du Dialogue Propriétés de l’image. Vous pouvez préciser jusqu’à trois coins dans l’onglet
‘Position’ de la boîte de dialogue des Propriétés. Cela peut permettre de modifier l’échelle, l’orientation et même
d’obtenir une distorsion des images. (Voir aussi la commande Coin).
• ‘Coin 1’ (position du coin inférieur gauche de l’image) ;
• ‘Coin 2’ (position du coin inférieur droit de l’image)

Note : Ce coin ne peut être défini que si le ‘Coin 1’ l’a été auparavant. Il contrôle la largeur de l’image.
• ‘Coin 4’ (position du coin supérieur gauche de l’image)

Note : Ce coin ne peut être défini que si le ‘Coin 1’ l’a été auparavant. Il contrôle la hauteur de l’image.
Exemple : Afin de mieux comprendre l’influence des coins sur la déformation de l’image, créez trois points A, B et
C.
•• Le point A étant le premier coin et le point B le second coin de votre image. En déplaçant les points A et B dans

le mode Déplacer vous pouvez explorer facilement leur influence.
• Le point A étant le premier coin et le point C le quatrième coin, observez comment le déplacement de ces points

influence l’image.
• Enfin, vous pouvez définir les trois coins par ces points et voir comment le déplacement de ces points déforme

l’image.
Exemple : Vous savez maintenant comment modifier la position et la taille de votre image. Si vous voulez lier votre
image à un point A et lui donner une largeur de 3 et une hauteur de 4 unités, vous pouvez le faire comme suit :
• Définir ‘Coin 1’ par A ;
• Définir ‘Coin 2’ par A + (3, 0) ;
• Définir ‘Coin 4’ par A + (0, 4).
Note : Si vous déplacez maintenant le point A dans le mode Déplacer , votre image conserve la taille désirée.
Une image peut aussi, maintenant, être repérée par son centre, plutôt que par ses coins, en cochant Centrer Image
dans l’onglet ‘Position’ de la boîte de dialogue des Propriétés.
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Image d’arrière-plan
Vous pouvez définir une image comme ‘Arrière-plan’ dans l’onglet ‘Basique’ de la boîte de dialogue des Propriétés.
Une image d’arrière-plan se trouve en arrière des axes de coordonnées et ne peut plus être sélectionnée à la souris.
Note : Pour changer l’état d’arrière-plan d’une image, choisissez Propriétés dans le Menu Éditer.

Opacité
Une image peut être rendue transparente dans le but de voir les images ou les axes situés en dessous. Vous pouvez
définir l'opacité d’une image en spécifiant une valeur de ‘Opacité’ entre 0% et 100% dans l’onglet ‘Couleur’ de la
boîte de dialogue des Propriétés.
Note : Des fichiers GIF etPNG transparents sont utilisables, mais pour les PNG vous devez les éditer au préalable
afin de les doter d'un canal alpha (en utilisant par exemple [IrfanView [1]], sauvegardez en utilisant le plugin
PNGOUT et choisissez RGB+Alpha)
__NoToc__

References
[1] http:/ / www. irfanview. com/

Outil Stylo
(code 62), dans la Boîte à outils par défaut

Note : En version CGG l'icône devient
L'outil Stylo permet à l'utilisateur d'ajouter à main levée des notes ou des dessins dans la fenêtre graphique.
Ceci rend très utile l'outil Stylo lorsque vous utilisez GeoGebra pour des présentations ou avec des tableaux blancs
interactifs.
Pour ajouter une note à main levée, sélectionner l'outil , puis bouton gauche de la souris enfoncé, écrire, dessiner ...
Pour terminer, sélectionner un autre outil (ou touche Échap).
GeoGebra range vos "Tracés" dans la fenêtre graphique comme des lignes brisées : tracé1, tracé2 ..., ainsi on peut
leur appliquer toutes les opérations possibles sur ce type d'objets (déplacement, rotation, suppression, etc.).
Utiliser la barre de style pour modifier couleur, style, et épaisseur du tracé.

Effacer une partie d'un tracé
Pour effacer une partie d'un des tracés, sélectionner l'outil , maintenir enfoncé le bouton droit de la souris en la
déplaçant sur la partie à supprimer, le curseur ayant pris la forme . Pour terminer, sélectionner un autre outil (ou
touche Échap).

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Graphics_Interchange_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Portable_Network_Graphics
http://www.irfanview.com/
http://www.irfanview.com/
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Barre_de_style
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Outil Curseur
(code 25), dans la Boîte à outils par défaut
Note :
Dans GeoGebra un curseur n’est rien d’autre qu’une illustration graphique d’un nombre, respectivement, d’un angle
libre . Vous pouvez aisément créer un curseur à partir de n’importe quel nombre ou angle libre en affichant cet objet
dans Graphique (voir son Menu_contextuel ; ou l'outil Afficher/Cacher Objet).
Cliquez sur une place vide dans la vue Graphique pour y créer un curseur pour un nombre ou un angle. Une fenêtre
s’ouvre pour y préciser le Nom, l’Intervalle [min ; max] et l’Incrément pour le nombre ou l’angle, ainsi que
l’Orientation et la Largeur du curseur (en pixel), et sa Vitesse et son style d'Animation.

Note : Les paramètres min, max, Incrément et Vitesse sont dynamiques, vous pouvez utiliser des curseurs.
Note : Dans la fenêtre de dialogue Curseur vous pouvez entrer le symbole degré ° ou pi (π) pour l’intervalle et
l’incrément en utilisant les raccourcis claviers suivants :
• Alt-O (MacOS: Ctrl-O) pour le symbole degré °
• Alt-P (MacOS: Ctrl-P) pour le symbole pi (π)

La position du curseur peut être absolue dans la vue Graphique (cela signifie que le curseur n’est pas affecté par le
zoom, mais reste toujours dans la partie visible de la vue Graphique) ou relative au repère de coordonnées (voir les
Dialogue Propriétés du nombre ou angle correspondant).
Note : Si un curseur est animé, un bouton apparaît dans le coin inférieur gauche de la vue Graphique, vous
permettant soit de mettre l’animation en pause , soit de poursuivre l’animation.
Sauf si dans les propriétés, vous avez défini Vitesse par une variable, dans ce cas le bouton n'est pas affiché.
Accessibilité : La touche espace permet elle aussi de suspendre/reprendre l'animation d'un curseur.

Curseurs fixés
Comme tous les autres objets, les curseurs peuvent être fixés.
Pour déplacer un curseur fixé :
* quand l'Outil Déplacer est sélectionné, vous pouvez le glisser à l'aide du bouton droit de la souris ;
* quand l'Outil Curseur est sélectionné, vous pouvez utiliser aussi bien le bouton droit que le gauche.
Les curseurs créés avec Outil Curseur sont fixés par défaut. Vous pouvez en modifier la valeur par un simple clic
dessus.
Saisie : Voir aussi la commande : Curseur.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Nombres_et_Angles%23Nombres_et_Angles_libres
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Nombres_et_Angles%23Nombres_et_Angles_libres
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Propri%C3%A9t%C3%A9s_d%27un_objet%23Objets_fixes
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Outil Relation
(code 14), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner deux objets pour connaître leur relation.
Saisie : Voir aussi la commande : Relation.
en version 5 :

Au départ, cet outil teste numériquement la relation, l'appui sur le bouton "Plus", in/confirme la généralité de cette
relation en précisant au besoin s'il y a des conditions à remplir.
Exemple :

•• Situation de départ :
•• Réponse numérique :
•• Réponse formelle avec éventuelles Conditions restrictives :
Saisie : Voir aussi les commandes : Prouver et PreuveDétaillée.

Outil Inspecteur de fonction
(code 68)
• dans la Boîte à outils par défaut dans Graphique
• dans la Boîte à outils par défaut dans Calcul formel
Créer d'abord la fonction à étudier.
Cliquer ensuite sur le bouton de l'outil.

Dans l'onglet Intervalle, préciser l'intervalle dans lequel l'outil doit chercher minimum, maximum, racine, etc.
de la fonction.
Dans l'onglet Points plusieurs points de la courbe représentative peuvent être affichés (le Pas peut être
modifié). Dérivée, Dérivée seconde, etc. peuvent être affichés en ces points.
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Outil Texte
(code 17), dans la Boîte à outils par défaut
Avec cet outil vous pouvez créer des textes statiques ou dynamiques, ou des formules LaTeX dans la vue Graphique.
•• en cliquant dans Graphique pour y créer un texte à cette position ;
•• en cliquant sur un point pour créer un nouveau texte lié à ce point.
Note : Vous pouvez spécifier la position d’un texte comme Absolue sur l’écran ou relative au système de
coordonnées dans l’onglet ‘Basique’ Dialogue Propriétés.
Ensuite apparaît l'éditeur de textes dans lequel vous composez votre texte, qui peut être statique, dynamique, ou
mixte.
Le texte que vous tapez directement dans la fenêtre "Éditer" est considéré comme statique, c'est-à-dire qu'il n'est pas
affecté par la modification des objets.
Si vous désirez créer un texte dynamique qui affiche les modifications de valeur d'un objet, sélectionnez cet objet
dans la liste déroulante "Objets". Le nom est affiché encadré dans la fenêtre "Éditer", et selon votre choix, par clic
droit, sa valeur ou son nom est affiché dans la fenêtre "Aperçu".
Il est aussi possible de faire agir des opérations algébriques ou d'appliquer des commandes spécifiques à ces objets,
simplement en cliquant dans le cadre contenant l'objet voulu et en tapant l'opération algébrique ou la commande
texte GeoGebra désirée. Le résultat de ces opérations est affiché dynamiquement dans le texte final apparaissant dans
Graphique. Vous pouvez même, au départ, sélectionnez dans la liste déroulante "Objets", un champ vide pour y
valider votre formule.
Exemple : A étant un point du plan
A Si[Longueur[A] <=1, "est ", "n'est pas "] dans le disque unité fermé.
ce qui apparaît en grisé a été saisi dans un champ vide

Les plus beaux résultats sont obtenus en utilisant le format LaTeX pour les formules. Son utilisation est simple et
intuitive : cochez simplement "Formule LaTeX", et choisissez le modèle de la formule désirée dans la liste
déroulante. Vous pouvez aussi choisir certains symboles ou opérateurs mathématiques dans la liste déroulante
"Symboles".

Voir aussi
•• Textes
•• LaTeX
•• Commandes Textes

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=%C3%89diteur_Texte
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InterActions
Ces outils vous permettent de créer des Objets InterAction. Ils sont par défaut regroupés sous l’icône (2ème droite)
dans la Barre d'outils.
Actuellement, il y a six outils InterActions :
Curseur
Texte
Image
Bouton
BoîteSélection(des objets à Afficher/Cacher)
ChampTexte

Outil BoîteSélection
(code 52), dans la Boîte à outils par défaut

Cliquer dans la vue Graphique , afin de créer une case à cocher (voir Valeurs_ booléennes) pour afficher ou
cacher un ou plusieurs objets.
Dans la fenêtre qui s’est ouverte, spécifier quels objets doivent être pris en compte par cette case.

Note : Vous pouvez sélectionner les objets dans la liste proposée dans la fenêtre de dialogue ou les sélectionner à la
souris dans n’importe quelle vue.
Note : La case à cocher elle-même n'est qu'une visualisation d'une variable booléenne, et la boîte de dialogue n'est
qu'une facilitation pour ajouter la variable booléenne au champ de visibilité conditionnelle de plusieurs objets en une
seule fois.
Vous pouvez faire la même chose en sélectionnant tous les objets et en entrant manuellement ensuite le nom du
booléen dans le champ de visibilité conditionnelle de la sélection.
Script de Raymond (rami) pour mettre la taille à 13

(CheckBoxSetSize_1 = Button["Change the global CheckBoxSize to small"])

CheckBoxSetSize_1.onClick = {  

   Meld="The filename will by lost. \n"

   Meld=Meld+"You will change? (Stop or OK)"

   alert(Meld)

   XML=""+ggbApplet.getXML()

   XML=XML.replace(/checkboxSize="\d{1,2}/g, 'checkboxSize="13')

   ggbApplet.setXML(XML)

   Meld="Now the CheckboxSize must by small.\n"

   Meld=Meld+'After close this message:\n'

   Meld=Meld+' - Save the Applet in the correct directory under a new Name.\n'

   Meld=Meld+' - Delete the button.\n'

   Meld=Meld+' - optional execute: Menu / Options / Save Setings.'

   alert(Meld)   

}
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Outil ChampTexte
(code 61), dans la Boîte à outils par défaut
Cliquer dans la vue Graphique pour insérer un champ texte.
Dans le dialogue apparu, préciser (éventuellement) sa légende et l'objet lié.
Note : Il est possible de lier à un ChampTexte, un objet défini dans une ligne du Calcul formel
Saisie : Voir aussi la commande : ChampTexte.

Outil Bouton
(code 60), dans la Boîte à outils par défaut
Cliquer dans Graphique pour insérer un bouton.
Dans la fenêtre de dialogue apparue , définir sa légende et son script GeoGebra exécutable "Par Clic".

Généraux
Les outils généraux sont groupés par défaut dans la dernière boîte à outils
Ils sont présentés différemment dans la Barre_d'outils suivant que la fenêtre Graphique 3D soit active ou non.

Graphique (1 ou 2) active Graphique 3D active

Déplacer Graphique Tourner la vue Graphique 3D

Agrandissement Déplacer Graphique

Réduction Agrandissement

Afficher/cacher l'objet Réduction

Afficher/cacher l'étiquette Afficher/cacher l'objet

Copier Style graphique Afficher/cacher l'étiquette

Effacer Copier Style graphique

Effacer

Vue de face

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_InterAction_%23ChampTexte
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=InterActions%23Boutons
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Utilisateur
GeoGebra vous permet de créer vos propres outils de construction basés sur une construction existante. Une fois
créés, vos outils peuvent être utilisés aussi bien à la souris qu’en commande dans le champ de saisie.
Note : Les objets créés ne sont pas déplaçables, même s'ils ont été définis par une commande du type
Point[<Chemin>]. Dans le cas où vous désireriez un objet créé déplaçable, vous pouvez définir une liste de
commandes et la faire fonctionner grâce à la Commande Exécute.
D’abord, réaliser la construction que l'outil devra répéter plus tard.

Créer un outil
Pour créer un outil personnel, utiliser l'option Créer un nouvel outil du Menu Outils. Maintenant renseigner les trois
onglets ‘Objets Finaux’, ‘Objets Initiaux’, et ‘Nom et Icône’ afin de créer l'outil.
Note : Pour l'icône, utiliser une image *.png dans le cas d'une utilisation en ligne.

Sauvegarder un outil utilisateur
Tous les outils sont automatiquement enregistrés dans le fichier GeoGebra. Ils peuvent être sauvegardés afin de
pouvoir les réutiliser dans d’autres constructions GeoGebra. Dans le menu Outils, choisir ‘Gérer les outils’. Ensuite,
choisir les outils à sauvegarder dans la liste qui est apparue. Cliquer sur le bouton ‘Sauvegarder sous…’ pour les
enregistrer dans votre ordinateur.
Note : Les outils utilisateurs sont enregistrés dans des fichiers ayant pour extension ‘ggt’ afin d’être différenciés des
habituels fichiers GeoGebra(‘ggb’).

Accéder à un outil utilisateur
Si vous ouvrez un nouveau fichier GeoGebra en utilisant l’item ‘Nouveau’ du menu Fichier, après avoir créé un outil
personnel, celui-ci est toujours présent dans la barre d’outils GeoGebra. Mais si vous ouvrez une nouvelle fenêtre
GeoGebra (item ‘Nouvelle fenêtre’ du menu Fichier), ou ouvrez GeoGebra un autre jour, votre outil personnel n’est
plus présent dans la barre d’outils GeoGebra.
Il y a différentes manières de vous assurer de la présence de vos outils personnels dans la barre d’outils (et liste des
commandes) d’une nouvelle fenêtre GeoGebra.
Par exemple, après avoir créé un nouvel outil personnel vous pouvez sauvegarder la configuration en sélectionnant
l’item ‘Enregistrer la configuration’ du menu Options. Dès cet instant, votre outil personnel sera toujours présent dans
la barre d’outils GeoGebra.
Note : Vous pouvez retirer votre outil personnel de la barre d‘outils en sélectionnant l’item ‘Barre d’outils
personnalisée…’ dans le menu Outils. Sélectionner ensuite votre outil personnel dans la liste d’outils à gauche dans
la fenêtre de dialogue apparue et cliquer sur le bouton ‘Retirer >’. Ne pas oublier de sauvegarder votre configuration
après avoir retiré l’outil personnel.
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Importer un outil utilisateur
Après avoir sauvegardé votre outil personnel sur votre ordinateur (dans un fichier ‘ggt’), vous pouvez à chaque
instant l’importer dans une nouvelle fenêtre GeoGebra. Sélectionner simplement l’item ‘Ouvrir’ dans le menu Fichier
et ouvrir le fichier contenant votre outil.
Note :L’ouverture d’un fichier d’outils GeoGebra n’affecte en rien la construction courante. Simplement, cela rajoute
votre outil personnel dans la barre d’outils GeoGebra. Vous pouvez aussi charger un outil par glisser-déposer.

Outil Afficher/cacher l'étiquette
(code 28), dans la Boîte à outils par défaut

Cliquer sur un objet pour afficher (respectivement cacher) son étiquette.

Outil Réduction
(code 42), dans la Boîte à outils par défaut

Cliquer n’importe où dans la vue Graphique pour réduire.
(voir aussi la section Personnaliser_Graphique).
Notes:La position du clic détermine le centre du zoom. Voir aussi la commande Commande
RéduireRéduireVoir aussi l'outil Outil AgrandissementAgrandissementPossibilité aussi d'utiliser Ctrl +
-L'utilisation de Ctrl + M ramène à l'affichage standard.

Outil Agrandissement
(code 41), dans la Boîte à outils par défaut

Cliquer n’importe où dans la fenêtre Graphique pour agrandir.
(voir aussi la section Personnaliser_Graphique).
Notes:La position du clic détermine le centre du zoom. Voir aussi la commande Commande
AgrandirAgrandirVoir aussi l'outil Outil RéductionRéductionPossibilité aussi d'utiliser Ctrl + +L'utilisation de
Ctrl + M ramène à l'affichage standard.
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Outil Effacer
(code 6), dans la Boîte à outils par défaut
Cliquer sur tout objet à supprimer.

Note : Vous pouvez utiliser le bouton Annuler si vous avez effacé par erreur.
Saisie : Voir aussi la commande : Effacer .

Outil Déplacer Graphique
(code 40), dans la Boîte à outils par défaut

Glisser et déposer l’origine du repère de coordonnées de la vue Graphique.
Note :Vous pouvez aussi déplacer la fenêtre Graphique en pressant la touche Maj (Windows : aussi la touche
Ctrl) en la glissant avec la souris quel que soit le mode. Dans ce mode vous pouvez aussi modifier l’échelle de
chacun des axes en glissant une graduation avec la souris.

Graphique 3D

Vous pouvez déplacer le système de coordonnées en trois dimensions de la vue Graphique 3D avec votre
périphérique de pointage.
Vous pouvez basculer entre deux modes en cliquant sur la vue Graphique 3D :
• Mode - plan xOy : Vous pouvez déplacer la scène parallèlement au plan xOy ;
• Mode - axe z : Vous pouvez déplacer la scène parallèlement à l'axe z'Oz.

Outil Afficher/cacher l'objet
(code 27), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner l’objet à afficher ou cacher après avoir activé le mode.
Ensuite, basculer dans un autre mode pour appliquer la modification de visibilité.

Note : Quand vous utilisez ce mode, tous les objets devant être cachés sont surlignés.
Les modifications sont actives tant que l’on ne passe pas à un autre mode dans la barre de menu, ainsi vous pouvez
facilement afficher des objets cachés en les désélectionnant.
Ce mode peut être utile pour grouper, cacher puis afficher simultanément tous les objets d’une solution, (à condition
qu’ils soient les seuls cachés).

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Menu_%C3%89diter_%23Annuler
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Outil Copier Style graphique
(code 35), dans la Boîte à outils par défaut
Ce mode vous permet de copier les propriétés du style graphique comme la couleur, la taille, le style du trait, etc.
d’un objet vers plusieurs autres.
Choisir d’abord l’objet dont les propriétés doivent être copiées
Cliquer ensuite sur tous les objets devant hériter de ces propriétés.

Outils CAS
Les outils spécifiques CAS ne sont accessibles que dans la fenêtre Calcul_formel.
Par défaut, ils sont présentés séparément dans la barre d'outils Calcul formel, sauf pour Outil_Primitive, qui est dans
la même boîte que Outil Dérivée, et Calculs Probabilités dans la même que Inspecteur de fonction.

Évaluer Numérique Conserver la
saisie

Factoriser Développer Substituer Résoudre Résoudre
numériquement

Dérivée Calculs
Probabilités

Effacer

Primitive Inspecteur de
fonction

Évaluer
Numérique
Conserver la saisie
Factoriser
Développer
Substituer
Résoudre
Résoudre numériquement
Dérivée et Primitive
Calculs Probabilités et Inspecteur de fonction.
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Outil Dérivée
uniquement en fenêtre Calcul formel (code 1008) Dérivée, dans la Boîte à outils par défaut
Entrer l'expression à dériver,en précisant au besoin la variable, si ce n'est x, puis cliquer sur le bouton de l'outil.

Outil Évaluer
uniquement en fenêtre Calcul formel (code 1001) Évaluer

Cet outil s'utilise a priori ou a posteriori :
Sélectionner l'outil en cliquant sur le bouton , entrer l'expression à évaluer en calculs exacts et presser la touche
Entrée ;
ou
Entrer l'expression à évaluer en calculs exacts et cliquer sur le bouton de cet outil.

Outil Développer
uniquement en fenêtre Calcul formel (code 1004) Développer

Entrer l'expression à développer, puis cliquer sur le bouton de l'outil.

Outil Factoriser
uniquement en fenêtre Calcul formel (code 1005) Factoriser

Entrer l'expression à factoriser, puis cliquer sur le bouton de l'outil.
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Outil Primitive
uniquement en fenêtre Calcul formel (code 1009) Primitive, dans la Boîte à outils par défaut
Entrer l'expression dont une primitive est attendue, en précisant au besoin la variable, si ce n'est x, puis cliquer sur le
bouton de l'outil.

Outil Conserver la saisie
uniquement en fenêtre Calcul formel (code 1003) Conserver la saisie

Cet outil s'utilise a priori ou a posteriori :
Sélectionner l'outil en cliquant sur le bouton , entrer l'expression dont l'écriture doit être préservée et presser la
touche Entrée ;
ou
Entrer l'expression dont l'écriture doit être préservée et cliquer sur le bouton de cet outil.
Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez constater la différence entre les modes

Conserver la saisie
et

Évaluer :

Outil Numérique
uniquement en fenêtre Calcul formel (code 1002) Numérique

Cet outil s'utilise a priori ou a posteriori :
Sélectionner cet outil en cliquant sur le bouton , entrer l'expression à évaluer en calculs approchés et presser la
touche Entrée ;
ou
Entrer l'expression à évaluer en calculs approchés et cliquer sur le bouton de cet outil.
Note : Le nombre de décimales dépend de l'option Arrondi choisie dans le menu Options.
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Outil Résoudre
uniquement en fenêtre Calcul formel (code 1007) Résoudre

Une équation :
Entrer l'équation à résoudre, par exemple x²-1=0 et sélectionner l'outil ,
GeoGebra répond : Résoudre : {x = -1, x=1}

Un système d'équations :
Entrer la 1 ère équation du système à résoudre, valider par Entrée;
Entrer la 2ème équation du système à résoudre, valider par Entrée;
Sélectionner les deux lignes avec Ctrl ( Alt sur Mac ), puis, sélectionner l'outil , GeoGebra répond :

{$1,$2}
Résoudre : {{x = 1 y= 1 }}

(en supposant que les lignes utilisées soient les deux premières : 1 et 2 )

Outil Résoudre numériquement
uniquement en fenêtre Calcul formel (code 1010 ) Résoudre numériquement

Entrer la (ou les) équation(s) dont vous cherchez une solution approchée,
par exemple x² = 2 et sélectionner l'outil ,
GeoGebra répond : NRésoudre : {x = -1.41, x=1.41}

Note : Cet outil vous permet de résoudre un système d'équations. Entrer chaque équation dans une ligne puis
sélectionner toutes les équations et activer l'outil.
Note : Le nombre de décimales dépend du choix dans Options > Arrondi.
Note : Pour les équations non polynomiales, une valeur de départ pour les itérations est ajoutée, par ex. x =
1. Voir la commande NRésoudre pour plus de détails.

Voir l' outil associé : Résoudre
La copie d'écran ci-dessous présente les deux cas de résolution, Approchée(NRésoudre) puis Exacte(Résoudre)
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Outil Substituer
uniquement en fenêtre Calcul formel (code 1006) Substituer

Entrer l'expression et cliquer sur le bouton ] de l'outil.

Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour y préciser quelle variable est à
remplacer,
et l'expression de remplacement (variable ou valeur numérique).

Choisir ensuite le mode de substitution : Évaluer, Numérique ou Substituer :
Dans la copie d'écran suivante,
pour les deux premières lignes, j'ai demandé la substitution de x par 1/3 en cliquant sur Évaluer pour la 1ère et
Numérique pour la 2ème ;
pour les deux dernières lignes, j'ai demandé la substitution de x par a - 2 en cliquant sur Évaluer pour la 3ème et
Substituer pour la 4ème.

Outils Tableur
Les outils Tableur ne sont accessibles que lorsque la fenêtre Tableur est active.

Déplacer Statistiques à une variable Liste Somme

Statistiques à deux variables Liste de points Moyenne

Statistiques à plusieurs variables Matrice Longueur

Calculs Probabilités Tableau Maximum

Ligne brisée Minimum

• Déplacer
• Statistiques à une variable
• Statistiques à deux variables
• Statistiques à plusieurs variables
• Calculs Probabilités
• Liste
• Liste de points
• Matrice
• Tableau
• Ligne brisée
• Somme
• Moyenne
• Longueur
• Maximum
• Minimum
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Outil Statistiques à une variable
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2020), dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner une plage de cellules ou de colonnes contenant des données numériques dans le tableur.
Cliquer ensuite sur le bouton de l'outil.
Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour créer des graphiques et calculer des indicateurs statistiques à une variable
à partir des données.
La fenêtre de dialogue possède quatre zones : à l'ouverture, n'en apparaissent, en général que deux, la zone des
indicateurs et une zone graphique.
En utilisant le menu déroulant Options on peut afficher la zone de données et un second graphique.

Note : Cliquer droit sur la zone graphique pour la copier dans le presse-papiers ou l'exporter dans un format image.
Vidéo Prise en mains : Données et effectifs [1].

References
[1] http:/ / www. youtube. com/ watch?v=SCso6mCdfS4& feature=youtu. be

Outil Statistiques à plusieurs variables
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2022), dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner deux colonnes ou plus contenant des données numériques dans le tableur.
Cliquer ensuite sur le bouton de l'outil.
Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour créer des graphiques et calculer des indicateurs statistiques à partir des
données.

Note : Cliquer droit sur la zone graphique pour la copier dans le presse-papiers ou l'exporter dans un format image.

http://www.youtube.com/watch?v=SCso6mCdfS4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=SCso6mCdfS4&feature=youtu.be
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Outil Statistiques à 2 variables
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2021), dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner deux colonnes contenant des données numériques appariées dans le tableur.
Cliquer ensuite sur le bouton de l'outil.
Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour créer des graphiques et calculer des indicateurs statistiques à deux
variables à partir des données.
La fenêtre de dialogue possède quatre zones : à l'ouverture, n'apparaît, en général que le graphique Nuage de
points représentant les données sélectionnées.
En utilisant le menu déroulant Options on peut faire afficher la zone des indicateurs, la zone de données et un
second graphique.
En utilisant le menu déroulant pour le modèle d'ajustement, on peut choisir parmi un certain nombre de
modèles de régression, dès qu'un modèle est choisi, sa représentation graphique et son équation sont affichées.

Note : Cliquer droit sur la zone graphique pour la copier dans le presse-papiers ou l'exporter dans un format image.

Outil Longueur
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2042), dans la Boîte à outils par défaut
Il y a deux types d'utilisation de cet outil :
•• 1) Sélectionner une cellule, activer ensuite cet outil et sélectionner après une plage de cellules. Le nombre de

cellules dans la plage est affecté à la cellule de destination.
•• 2-a) Sélectionner une plage de cellules contenant plus d'une cellule et activer ensuite cet outil.

•• Si la plage contient plusieurs lignes, le nombre de cellules dans chaque colonne est inséré au bas de la colonne.
•• Si la plage ne contient qu'une ligne, le nombre de cellules dans la sélection est inséré à la droite de la plage.

•• 2-b) Sélectionner une plage de cellules contenant plusieurs lignes et plusieurs colonnes et en pressant sur la
touche Maj, activer ensuite cet outil ;
•• Le nombre de cellules dans chaque ligne est inséré à la droite de la plage.

Attention: Toute plage est censée être rectangulaire, si ce n'est le cas de votre sélection, il y aura complétion par des 0.
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Outil Maximum
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2044), dans la Boîte à outils par défaut
Il y a deux types d'utilisation de cet outil :
•• 1) Sélectionner une cellule, activer ensuite cet outil et sélectionner après une plage de cellules. Le maximum des

valeurs des cellules sélectionnées est affecté à la cellule de destination.
•• 2-a) Sélectionner une plage de cellules contenant plus d'une cellule et activer ensuite cet outil.

•• Si la plage contient plusieurs lignes, le maximum de chaque colonne est inséré au bas de la colonne.
•• Si la plage ne contient qu'une ligne, le maximum de la sélection est inséré à la droite de la plage.

•• 2-b) Sélectionner une plage de cellules contenant plusieurs lignes et plusieurs colonnes et en pressant sur la
touche Maj, activer ensuite cet outil ;
•• Le maximum de chaque ligne est inséré à la droite de la plage.

Attention: Toute plage est censée être rectangulaire, si ce n'est le cas de votre sélection, il y aura complétion par des 0.

Outil Minimum
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2043), dans la Boîte à outils par défaut
Il y a deux types d'utilisation de cet outil :
•• 1) Sélectionner une cellule, activer ensuite cet outil et sélectionner après une plage de cellules. Le minimum des

valeurs des cellules sélectionnées est affecté à la cellule de destination.
•• 2-a) Sélectionner une plage de cellules contenant plus d'une cellule et activer ensuite cet outil.

•• Si la plage contient plusieurs lignes, le minimum de chaque colonne est inséré au bas de la colonne.
•• Si la plage ne contient qu'une ligne, le minimum de la sélection est inséré à la droite de la plage.

•• 2-b) Sélectionner une plage de cellules contenant plusieurs lignes et plusieurs colonnes et en pressant sur la
touche Maj, activer ensuite cet outil ;
•• Le minimum de chaque ligne est inséré à la droite de la plage.

Attention: Toute plage est censée être rectangulaire, si ce n'est le cas de votre sélection, il y aura complétion par des 0.
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Outil Moyenne
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2041), dans la Boîte à outils par défaut
Il y a deux types d'utilisation de cet outil :
•• 1) Sélectionner une cellule, activer ensuite cet outil et sélectionner après une plage de cellules. La moyenne des

valeurs des cellules sélectionnées est affectée à la cellule de destination.
•• 2-a) Sélectionner une plage de cellules contenant plus d'une cellule et activer ensuite cet outil.

•• Si la plage contient plusieurs lignes, la moyenne de chaque colonne est insérée au bas de la colonne.
•• Si la plage ne contient qu'une ligne, la moyenne de la sélection est insérée à la droite de la plage.

•• 2-b) Sélectionner une plage de cellules contenant plusieurs lignes et plusieurs colonnes et en pressant sur la
touche Maj, activer ensuite cet outil ;
•• La moyenne de chaque ligne est insérée à la droite de la plage.

Attention: Toute plage est censée être rectangulaire, si ce n'est le cas de votre sélection, il y aura complétion par des 0.

Outil Liste

Fenêtre Graphique
(code 71), dans la Boîte à outils par défaut

Dans la fenêtre Graphique, dessiner un rectangle, bouton droit de la souris pressé, pour sélectionner les objets.
Ensuite, cliquer sur le bouton d'outil.

Note :

Supposons que le rectangle de sélection contienne :
2 points A et B, un segment a=[CD] et un triangle poly1=EFG,
vous obtiendrez la liste {poly1, a, A, B} (par ex. avec Propriétés > Préférences – Algèbre > Descriptions >
Définition).

Fenêtre Tableur
(code 2001), dans la Boîte à outils par défaut

Sélectionner un ensemble de cellules du tableur. Ensuite, cliquer sur le bouton d'outil afin d'ouvrir une fenêtre
de dialogue pour nommer, modifier et créer une liste à partir des cellules sélectionnées.

Note : Les Listes créées à l'aide de cet outil apparaissent dans la fenêtre Algèbre.
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Outil Liste de points
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2003), dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner un ensemble de cellules du tableur dans lequel les cellules sont appariées par lignes ou par
colonnes.
Cliquer ensuite sur le bouton de l'outil.
Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour nommer, choisir du dynamisme ou non.

Outil Matrice
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2002), dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner une plage de cellules.
Cliquer ensuite sur le bouton de l'outil.
Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour nommer, choisir du dynamisme ou non.

Outil Somme
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2040), dans la Boîte à outils par défaut
Il y a deux types d'utilisation de cet outil :
•• 1) Sélectionner une cellule, activer ensuite cet outil et sélectionner après une plage de cellules. La somme des

valeurs des cellules sélectionnées est affectée à la cellule de destination.
•• 2-a) Sélectionner une plage de cellules contenant plus d'une cellule et activer ensuite cet outil.

•• Si la plage contient plusieurs lignes, la somme de chaque colonne est insérée au bas de la colonne.
•• Si la plage ne contient qu'une ligne, la somme de la sélection est insérée à la droite de la plage.

•• 2-b) Sélectionner une plage de cellules contenant plusieurs lignes et plusieurs colonnes et en pressant sur la
touche Maj, activer ensuite cet outil ;
•• La somme de chaque ligne est insérée à la droite de la plage.

Attention: Toute plage est censée être rectangulaire, si ce n'est le cas de votre sélection, il y aura complétion par des 0.
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Outil Tableau
Cet outil n'est accessible que lorsque la fenêtre Tableur est ouverte.

(code 2004), dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner une plage de cellules.
Cliquer ensuite sur le bouton de l'outil.
Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour nommer, choisir du dynamisme ou non, éventuellement transposer.
(Le tableau est créé comme texte dans Graphique.)

Outils Graphique3D
(Dans ce tableau, un clic sur un outil spécifique 3D ouvre la page associée du manuel.)

Les outils 3D ne sont accessibles que lorsque la fenêtre Graphique 3D est active.
Par défaut, les outils sont classés dans les boîtes à outils :

Déplacements
Déplacer

Points
Point
Point sur Objet
Intersection
Milieu ou centre
Lier/Libérer Point

Lignes
Droite
Segment
Segment de longueur donnée
Demi-droite
Vecteur
Représentant

Lignes_particulières
Othogonale
Parallèle
Bissectrice
Tangentes
Polaire ou Diamètre
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Lieu
Polygones

Polygone
Cercles, Arcs et Coniques

Cercle d'axe donné, passant par un point
Cercle (centre-direction-rayon)
Cercle passant par trois points
Arc de cercle (centre-2 points)
Arc de cercle créé par 3 points
Secteur circulaire (centre-2 points)
Secteur circulaire créé par 3 points
Ellipse
Hyperbole
Parabole
Conique passant par cinq points

Intersections
Intersection de deux surfaces

Plans
Plan passant par trois points
Plan
Plan perpendiculaire
Plan parallèle

Solides
Pyramide
Prisme
Extrusion Pyramide/Cône
Extrusion Prisme/Cylindre
Cône
Cylindre
Tétraèdre régulier
Cube
Patron

Sphères
Sphère(centre-point)
Sphère(centre-rayon)

Mesures
Angle
Distance ou Longueur
Aire
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Volume
Transformations

Symétrie plane
Symétrie axiale
Symétrie centrale
Rotation axiale
Translation
Homothétie

Insertions
Texte

Généraux
Tourner la vue Graphique 3D
Déplacer Graphique
Agrandissement
Réduction
Afficher/cacher l'objet
Afficher/cacher l'étiquette
Copier Style graphique
Effacer
Vue de face

Note : Avec beaucoup d'outils de construction vous pouvez directement créer de nouveaux points en cliquant à un
endroit vierge du plan xOy ou de l'axe z'Oz, ou sur un objet existant.
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Outil Tourner la vue Graphique 3D
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 540) Tourner la vue Graphique 3D, dans la Boîte à outils par défaut
Tourner la vue graphique à l'aide de votre souris, bouton gauche enfoncé.

Note : Ce qui est le cas aussi dans tout mode, en déplaçant la souris, bouton droit enfoncé !

Outil Rotation axiale
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 570) Rotation axiale, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner d’abord l’objet à transformer par la rotation ;
Puis cliquer sur l'axe (droite, demi-droite ou segment) de cette rotation ;
Enfin saisir la mesure de l’angle de rotation dans la fenêtre qui s’est ouverte.

(Il est possible d'utiliser le nom d’une variable existant).
Saisie : Voir aussi la commande : Rotation.

Outil Plan
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 511) Plan, dans la Boîte à outils par défaut
Plusieurs utilisations pour cet outil :

Sélectionner 3 points non alignés
(utilisation donc presque analogue, la création à la volée n'est pas possible ici, à celle de l'outil Outil Plan
passant par trois points) ;
Sélectionner une ligne (axe du repère, segment, demi-droite ou droite) et un point ne lui appartenant pas ;
Sélectionner deux lignes (axe du repère, segment, demi-droite ou droite) de droites supports parallèles ou
sécantes ;
Sélectionner un polygone.

Voir l' outil associé : Plan passant par trois points.
Saisie : Voir aussi les commandes : Plan, PlanMédiateur et PlanOrthogonal.
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Outil Plan passant par trois points
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 510) Plan passant par trois points, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner ou créer 3 points non alignés.

Note : Les créations de points ne peuvent être faites que sur des objets existants.
Voir l' outil associé : Plan.
Saisie : Voir aussi les commandes : Plan, PlanMédiateur et PlanOrthogonal.

Outil Vue de face
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 502) Vue de face, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner essentiellement une surface plane pour que le plan qui la contient soit vu de face.

Outil Cône
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 522) Cône, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner ou créer le centre du disque de base, puis sélectionner ou créer le sommet
et entrer le rayon du disque de base.

Note : Les créations de points ne peuvent être faites que sur des objets existants.
Voir l' outil associé : Extrusion Pyramide/Cône.
Saisie : Voir aussi les commandes : Cône et CôneInfini.
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Outil Cercle d'axe donné, passant par un point
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 551) Cercle d'axe donné, passant par un point

Sélectionner l'axe (un axe du repère, une droite, une demi-droite ou un segment),
et un point que doit contenir le cercle.

L'ordre de sélection est quelconque.
Voir les outils associés : Cercle (centre-direction-rayon) et Cercle passant par trois points.
Saisie : Voir aussi la commande : Cercle.

Outil Cercle (centre-direction-rayon)
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 550) Cercle (centre-direction-rayon)

Cet outil présente deux formes de réponse, selon le type de l'objet de "direction" (ligne ou plan).
Sélectionner une ligne (un axe du repère, une droite, une demi-droite ou un segment), et un point que doit
contenir le cercle,
puis entrer le rayon :
est créé un cercle dont l'axe est dirigé selon la "direction" ;
Sélectionner un plan (le plan xOy ou un plan créé), et un point que doit contenir le cercle,
puis entrer le rayon :
est créé un cercle dans le plan parallèle au plan "direction", passant par le point donné ;

L'ordre de sélection des 2 premiers objets est quelconque.
Voir les outils associés : Cercle d'axe donné, passant par un point et Cercle passant par trois points.
Saisie : Voir aussi la commande : Cercle.
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Outil Sphère(centre-point)
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 521) Sphère(centre-point), dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner ou créer le centre de la sphère, puis sélectionner ou créer un point qu'elle doit contenir.

Note : Les créations de points ne peuvent être faites que sur des objets existants.
Saisie : Voir aussi la commande : Sphère

Outil Sphère(centre-rayon)
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 520) Sphère(centre-rayon), dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner ou créer le centre de la sphère, puis entrer le rayon de la sphère.

Note : Les créations de points ne peuvent être faites que sur des objets existants.
Saisie : Voir aussi la commande : Sphère

Outil Volume
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 560) Volume, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner un solide (prisme ou pyramide, cône ou sphère ...) pour créer sa mesure de volume et un texte la
publiant.

Saisie : Voir aussi la commande : Volume.
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Outil Cube
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 536) Cube, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner ou créer deux points du plan xOy pour obtenir un cube dont une face est, à la création, dans ce
plan.
Ce cube peut ensuite tourner autour de l'axe défini par les deux points, en déplaçant à la souris le 1er point
supplémentaire créé ;
Sélectionner un plan puis sélectionner ou créer deux points de ce plan, ou d'un plan parallèle, pour obtenir un
cube dont une face est dans ce dernier ;
Sélectionner deux points de même cote z=c pour obtenir un cube dont une face est dans le plan dont une
équation est z=c.
Ce cube peut ensuite tourner autour de l'axe défini par les deux points, en déplaçant à la souris le 1er point
supplémentaire créé.

Saisie : Voir aussi la commande : Cube.

Outil Extrusion Prisme/Cylindre
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 532) Extrusion Prisme/Cylindre, dans la Boîte à outils par défaut
Cet outil fonctionne de deux manières :

Sélectionner un polygone ou un cercle, et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacer le
pointeur pour créer un prisme droit ou un cylindre de révolution dont une base est l'objet sélectionné ;
Cliquer sur un polygone ou un cercle, et entrer un réel comme hauteur,
le prisme/cylindre est extrudé vers l'utilisateur si la hauteur est positive et la case "Les valeurs positives …" est
cochée.

Voir les outils associés : Prisme et Cylindre.
Saisie : Voir aussi les commandes : Prisme et Cylindre.
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Outil Extrusion Pyramide/Cône
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 534) Extrusion Pyramide/Cône, dans la Boîte à outils par défaut
Cet outil fonctionne de deux manières :

Sélectionner un polygone ou un cercle, et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacer votre
pointeur pour créer une pyramide ou un cône de révolution dont la base est l'objet sélectionné ;
Cliquer sur un polygone ou un cercle, et entrer un réel comme hauteur,
la (le) pyramide/cône est extrudé(e) vers l'utilisateur si la hauteur est positive et la case "Les valeurs positives
…" est cochée.

Note :

L'isobarycentre des sommets du polygone sélectionné est le pied de la hauteur relative dans la pyramide créée.
Voir les outils associés : Pyramide et Cône.
Saisie : Voir aussi les commandes : Pyramide et Cône.

Outil Cylindre
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 523) Cylindre, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner ou créer le centre d'un disque du cylindre, puis sélectionner ou créer le centre de l'autre disque
et entrer le rayon du cylindre.

Note : Les créations de points ne peuvent être faites que sur des objets existants.
Voir l' outil associé : Extrusion Prisme/Cylindre.
Saisie : Voir aussi les commandes : Cylindre et CylindreInfini.
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Outil Intersection de deux surfaces
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 69) Intersection de deux surfaces

Sélectionner
•• deux plans créés ou un plan créé et le plan xOy, pour en obtenir la droite d'intersection, s'ils ne sont pas parallèles

;
•• un plan créé ou le plan xOy, et un cube ou une pyramide ou un cylindre, ou un cône pour en obtenir l'éventuel(le)

polygone (conique) d'intersection ;

Attention: il s'agit simplement de cliquer sur une face du solide.

•• un plan créé ou le plan xOy, et une sphère pour en obtenir l'éventuel cercle d'intersection ;
•• deux sphères pour en obtenir l'éventuel cercle d'intersection ;
.../...
Saisie : Voir aussi les commandes : Intersection, IntersectionChemins et InterConique .

Outil Symétrie plane
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 571) Symétrie plane, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner l'objet, puis le plan de symétrie.

Saisie : Voir aussi la commande : Symétrie.
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Outil Patron
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 535) Patron, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner un polyèdre,
en est créé un développement sur le plan contenant la face ayant servi de base à sa construction.

L'ouverture du patron peut être gérée à la souris.
Note : Pour un cube, est créé le développement en croix latine.
Note : Un curseur (voir dans Algèbre) est créé pour en gérer l'ouverture.
Saisie : Voir aussi la commande : Patron.

Outil Plan perpendiculaire
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 512) Plan perpendiculaire, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner une ligne et un point par lequel va passer un plan orthogonal à la ligne.

L'ordre de sélection des objets est quelconque

Saisie : Voir aussi les commandes : Plan, PlanMédiateur et PlanOrthogonal.

Outil Plan parallèle
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 513) Plan parallèle, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner un plan et un point par lequel va passer un plan parallèle au plan initial .

L'ordre de sélection des objets est quelconque

Saisie : Voir aussi la commande : Plan.
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Outil Prisme
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 531) Prisme, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner un polygone ou en créer un à partir de points existants ou de points créés à la volée, puis
sélectionner ou créer le point sommet de la face parallèle. (Il y a prévisualisation du prisme).

Note : Les créations de points ne peuvent être faites que sur des objets existants.
Voir l' outil associé : Extrusion Prisme/Cylindre.
Saisie : Voir aussi la commande : Prisme.

Outil Pyramide
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 533) Pyramide, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner un polygone ou en créer un à partir de points existants ou de points créés à la volée, puis
sélectionner ou créer le point sommet de la pyramide. (Il y a prévisualisation de la pyramide).

Note : Les créations de points ne peuvent être faites que sur des objets existants.
Voir l' outil associé : Extrusion Pyramide/Cône.
Saisie : Voir aussi la commande : Pyramide.

Outil Tétraèdre régulier
uniquement en Fenêtre Graphique 3D

(code 537) Tétraèdre régulier, dans la Boîte à outils par défaut
Sélectionner ou créer deux points du plan xOy pour obtenir un tétraèdre régulier dont une face est, à la
création, dans ce plan. Ce tétraèdre peut ensuite tourner autour de l'axe défini par les deux points, en déplaçant
à la souris le 1er point supplémentaire créé ;
Sélectionner un plan puis sélectionner ou créer deux points de ce plan, ou d'un plan parallèle, pour obtenir un
tétraèdre régulier dont une face est dans ce dernier ;
Sélectionner deux points de même cote z=c pour obtenir un tétraèdre régulier dont une face est dans le plan
dont une équation est z=c. Ce tétraèdre peut ensuite tourner autour de l'axe défini par les deux points, en
déplaçant à la souris le 1er point supplémentaire créé.

Saisie : Voir aussi la commande : Tétraèdre.
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Commandes
En utilisant les commandes vous pouvez créer un nouvel objet ou en modifier un existant.
Note : Le résultat d'une commande peut être nommé en entrant une étiquette suivie d'un signe égal(=). Dans
l'exemple suivant, le nouveau point est appelé S.
Exemple : Pour créer le point d'intersection de deux lignes g et h vous pouvez entrer S = Intersection(g,
h) (voir Commande Intersection).
Note : Vous pouvez aussi utiliser les indices dans le nom d'un objet : A1 est entré par A_1 et SAB par S_{AB}.
Ceci est une partie de Syntaxe LaTeX .
Les commandes sont regroupées dans 20 catégories :

   3D

   Algèbre

   Calcul formel

   Calculs & Fonctions

   Coniques

   Financières

   GeoGebra

   Géométrie

   Listes

   Logique

   Maths discrètes

   Optimisation

   Probabilités

   Scripts

   Statistiques

   Stats Graphiques

   Tableur

   Textes

   Transformations

   Vecteurs & Matrices

Commandes Tortue n'apparaît plus dans la liste, les commandes sont intégrées dans Scripts

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commandes_Tortue
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Commandes Géométrie
•• Aire
•• Angle
•• AnglesIntérieurs
•• Arc
•• ArcCercle
•• ArcCercleCirconscrit
•• Barycentre
•• Birapport
•• Bissectrice
•• CentreGravité
•• Circonférence
•• Cubique
•• DemiDroite
•• Direction
•• Distance
•• Droite
•• Enveloppe
•• EquationLieu
•• Intersection
•• IntersectionChemins
•• Lieu
•• LigneBrisée
•• Longueur
•• Médiatrice
•• MilieuCentre
•• Pente
•• Périmètre
•• Perpendiculaire
•• Point
•• PointDans
•• PointPlusProche
•• PointPlusProcheRégion
•• Polygone
•• PolygoneIndéformable
•• PreuveDétaillée
•• Prouver
•• RapportColinéarité
•• Rayon
•• Secteur
•• SecteurCirculaire
•• SecteurCirculaire3points
•• Segment
•• Sommet
•• SontAlignés
•• SontCocycliques

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_AnglesInt%C3%A9rieurs
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•• SontConcourantes
•• SontÉgaux
•• SontIsométriques
•• SontParallèles
•• SontPerpendiculaires
•• Tangente
•• TriangleCentre
•• TriangleCourbe
•• Trilinéaire

Commande RapportColinéarité
RapportColinéarité( <Point A>, <Point B>, <Point C> )

Retourne le rapport de colinéarité λ de 3 points A, B, et C alignés, tel que .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Commande Angle

Attention: Dans tout ce qui suit, les exemples sont données pour la configuration par défaut

angles en degré à mesures dans [0°;360°]

à vous, de corriger, si vous avez choisi le radian comme unité, et/ou défini des restrictions d'intervalles.

Angle( <Objet> )
• Angle(<Point A>) : Angle entre l’axe (Ox) et le vecteur (L'angle est dessiné à l'origine du repère).
• Angle(<Vecteur UNIQ-math-1-465e79bdd9bf1d65-QINU >) : Angle entre l’axe (Ox) et le vecteur (L'angle est

dessiné à l'origine du vecteur).
• Angle(<Conique c>) : Angle de l’axe principal de la conique c par rapport à l’axe (Ox) (voir la commande Axes).

Exemple : Angle(x²/4+y²/9=1) retourne 90° ou 1.57 rad.
• Angle(<Nombre n>) : Convertit le nombre n en un angle (le résultat entre 0 et (360°|2 )) suivant l'unité choisie.
• Angle(Polygone poly): Tous les angles intérieurs du polygone direct poly (Les angles sont dessinés.).

Voir la nouvelle commande AnglesIntérieurs

Note : Si le polygone d’au moins 4 côtés a été défini dans le sens anti-horaire, vous obtenez les angles
intérieurs, sinon les angles extérieurs.

Angle( <Vecteur UNIQ-math-5-465e79bdd9bf1d65-QINU >,<Vecteur UNIQ-math-6-465e79bdd9bf1d65-QINU > )
Angle des vecteurs et (entre 0 et 360°) (L'angle est dessiné à l'origine du vecteur ).
Exemple : Angle(Vecteur((2, 2)), Vecteur((-2, 2))) retourne 90° ou 1.57 rad.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_AnglesInt%C3%A9rieurs
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Angle( <Droite g>, <Droite h> )
Angle des vecteurs directeurs de deux lignes g et h (entre 0 et 360°) (L'angle est dessiné, si les droites sont
sécantes).
Exemple : Angle(y = -0.5x + 2,3y -x= 6) retourne 45° ou 0.79 rad.

Angle( <Point A>, <Sommet B>, <Point C > )
Angle (entre 0 et 360°) (L'angle est dessiné).
Exemple : Angle((-1, 1), (2, 4), (5, 1)) retourne 90° ou 1.57 rad.

Angle( <Point A>, <Sommet B>, <Angle α> )
Dessine un angle α à partir de A ayant pour sommet B.
Note : Le point Rotation[A,α,B] est ainsi créé.
Voir les outils associés : Angle et Angle_de_mesure_donnée.

Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
aux différences suivantes :
Pour : Angle(<Point A>) et Angle(<Vecteur UNIQ-math-14-465e79bdd9bf1d65-QINU >)
Angle( <Vecteur UNIQ-math-15-465e79bdd9bf1d65-QINU >,<Vecteur
UNIQ-math-16-465e79bdd9bf1d65-QINU > )
Angle( <Droite g>, <Droite h> )
L'angle n'est pas dessiné.
Pour : Angle(Polygone poly)
Seul le 1er angle est retourné. pour les avoir tous, il faut utiliser la syntaxe liste { Angle(Polygone poly)}

Pour : Angle( <Point A>, <Sommet B>, <Point C > ) et Angle( <Point A>, <Sommet B>, <Angle α> )
La commande retourne un nombre (donc un angle ne saurait être dessiné).

Exemple : Angle((-1, 1), (2, 4), (5, 1)) retourne (1.57 dans la fenêtre Algèbre).
_____________________________________________________________
en version 5 : Angle[(1,2),(3,4)] est un raccourci pour Angle[(1,2),(0,0),(3,4)] ou
Angle[Vecteur[(1,2)],Vecteur[(3,4)]].

Calcul formel :
• Angle[x + 2, -x + 3].

ou
• f(x) := x + 2

g(x) := -x + 3

Angle[f(x) , g(x)]

retournent .
Graphique 3D

Cette commande fonctionne à l'identique, sauf pour la syntaxe Angle( <Point A>, <Sommet B>, <Angle α> )
dans la fenêtre Graphique 3D
avec en plus :
• Angle( <Plan>, <Plan> )
• Angle( <Ligne>, <Plan> )
• Angle(<Point>, <Point>, <Point>, <Direction>)

Angle(<Point>, <Point>, <Point>, <Direction>)
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Idée :

Soit dans Graphique les points : A=(1,-1) ; B=(0,0) et C=(-1,-1). La commande
Angle(<Point2D>,<Point2D>) retourne la mesure de l'angle direct. Angle(A, B, C) retourne 270° alors que
Angle(C, B, A) retourne 90°

La commande Angle(Point3D>,<Point3D>,<Point3D>) quant à elle,
retourne toujours un angle de mesure dans [0°, 180°] ou [180° , 360°] mais pas [0° , 360°].
Soit dans Graphique 3D les points : A=(1,-1,0) ; B=(0,0,0) et C=(-1,-1,0).
Angle(A, B, C) et Angle(C, B, A) retournent toutes les deux 90°,
la syntaxe Angle(<Point>,<Point>,<Point>, <Direction>) permet de tenir compte à nouveau de l'orientation :
Angle(A, B, C,axeZ) retournera 270° alors que Angle(C, B, A,axeZ) retournera lui toujours 90°.
Angle( <Droite>, <Droite> ) ne définit et dessine un angle que si les deux droites sont sécantes,
lorsqu'elles sont parallèles, l'angle est défini, de valeur 0.

Commande Bissectrice
Bissectrice( <Point A>, <Point B>, <Point C > )

Bissectrice de l’angle .
Note : Le point B est le sommet de cet angle.
Exemple : Bissectrice((1, 1), (4, 4), (7, 1))
retourne la droite dont une équation est x = 4.

Bissectrice( <Ligne g >, <Ligne h> )
Les deux bissectrices des lignes g et h.
Exemple : Bissectrice(x + y = 1, x - y = 2)
retourne les 2 droites d'équation x = 1.5 et y = -0.5.

Voir l' outil associé : Bissectrice.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec une meilleure écriture des résultats

Exemple : Bissectrice(x + y = 1, x - y = 2) retourne {y = , x = }.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
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Commande Arc
Arc( <Cercle c>, <Point A>, <Point B> )
Arc( <Ellipse e>, <Point A>, <Point B> )

Arc entre les points A et B, dans le sens anti-horaire, du cercle c ou de l'ellipse e.
Arc( <Cercle c>, <Valeur Paramètre UNIQ-math-0-465e79bdd9bf1d65-QINU >, <Valeur Paramètre
UNIQ-math-1-465e79bdd9bf1d65-QINU > )
Arc( <Ellipse e>, <Valeur Paramètre UNIQ-math-2-465e79bdd9bf1d65-QINU >, <Valeur Paramètre
UNIQ-math-3-465e79bdd9bf1d65-QINU > )

Arc du cercle c ou de l'ellipse e déterminé par les deux valeurs et du paramètre.
Note : Les écritures paramétriques suivantes sont utilisées :
o Cercle : (r cos(t), r sin(t)) où r est le rayon du cercle ;
o Ellipse : (a cos(t), b sin(t)) où a et b sont les longueurs des demi-axes.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Commande Aire
Aire( <Point A>, <Point B>, <Point C>, ...)

Calcule l'aire (algébrique – donc attention si vous avez un polygone croisé) du polygone défini par les points
donnés A, B, C,…

Aire( <Polygone> )
Calcule l'aire du polygone indiqué,

(c'est une redondance, puisque dès que vous créez un polygone, son aire lui est affectée).
Aire( <Conique c> )

Calcule l'aire délimitée par la conique fermée c (cercle ou ellipse).
Note :Aire( <Arc de cercle> ) : Calcule l'aire du domaine délimité par l'arc de cercle et la corde qui le
sous-tend ; . Aire( <Secteur circulaire> ) : Calcule l'aire du secteur circulaire indiqué, (c'est une
redondance, puisque dès que vous créez un secteur circulaire, son aire lui est affectée).

Voir l' outil associé : Aire.
Note : Pour calculer l’aire entre deux courbes représentatives de fonctions, utilisez la commande IntégraleDomaine.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
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_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
Mais, bien sûr, pour plus de 3 points, la syntaxe Aire( <Point A>, <Point B>, <Point C>, ...), n'a de sens que si les
points sont coplanaires !

Commande SontÉgaux
SontÉgaux( <Objet>, <Objet> )

Détermine si les objets sont "égaux".
Normalement cette commande détermine le résultat numériquement.
Ce comportement peut être changé en utilisant la commande Prouver.
Exemple :

SontÉgaux(Segment((1, 2), (3, 4)), Segment((3, 4), (1, 6)]) retourne false .
Ne pas confondre cette commande avec l'opération booléenne égal, ainsi
Segment((1,2),(3,4)) ≟ Segment((3,4),(1,6)) retourne true (les deux segments sont de même
longueur).
Cette dernière correspond à SontIsométriques(Segment((1, 2), (3, 4)), Segment((3, 4),
(1, 6))

Note : L'outil Relation ou la commande Relation différentient égalité de segments et égalité de longueurs de
segments.
et en pressant sur le bouton "Plus ..."
Exemple :

SontÉgaux(Cercle((0, 0),1),x^2+y^2=1) retourne true car les 2 objets correspondent à "deux" cercles
de même centre et même rayon.
Saisie : Voir aussi les commandes : EstTangente, SontIsométriques, SontAlignés, SontParallèles, SontConcourantes,
SontPerpendiculaires, SontCocycliques.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Valeurs_bool%C3%A9ennes_%23_Op%C3%A9rations
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_EstTangente
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Commande SontAlignés
SontAlignés( <Point>, <Point>, <Point> )

se prononce sur l'alignement des points.
Normalement cette commande détermine le résultat numériquement. Ce comportement peut être changé en utilisant
la commande Prouver .
Exemple : SontAlignés((1, 2), (3, 4), (5, 6))
retourne true car les trois points appartiennent à la même droite.
Saisie : Voir aussi les commandes : EstTangente, SontCocycliques, SontConcourantes, SontÉgaux,
SontIsométriques, SontParallèles, SontPerpendiculaires.

Commande SontCocycliques
SontCocycliques( <Point>, <Point>, <Point>, <Point> )

se prononce sur la cocyclicité des quatre points.
Normalement cette commande détermine le résultat numériquement. Ce comportement peut être changé en utilisant
la commande Prouver.

Exemple : SontCocycliques((1, 2), (3, 4), (1, 4), (3, 2))
retourne true car les 4 points appartiennent au même cercle.

Saisie : Voir aussi les commandes : EstTangente, SontAlignés, SontConcourantes, SontÉgaux, SontIsométriques,
SontParallèles, SontPerpendiculaires .

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_EstTangente
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_EstTangente
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Commande SontIsométriques
SontIsométriques( <Objet>, <Objet> )

Détermine si les objets sont "isométriques".
Pour des segments, cela se restreint donc à savoir s'ils ont même longueur.

Exemple : SontIsométriques(Segment((1, 2), (3, 4)), Segment((3, 4), (1,

6)])

retourne true .
Cette commande équivaut à l'opération booléenne égal, Segment((1,2),(3,4)) ≟
Segment((3,4),(1,6)) (les deux segments sont de même longueur).
Ne pas confondre avec SontÉgaux(Segment((1, 2), (3, 4)), Segment((3, 4), (1,
6)]) qui retourne false, les deux segments sont de même longueur mais ne sont pas un même segment.

Saisie : Voir aussi les commandes : EstTangente, SontÉgaux, SontAlignés, SontParallèles, SontConcourantes,
SontPerpendiculaires, SontCocycliques.

Commande SontConcourantes
SontConcourantes( <Ligne>, <Ligne>, <Ligne> )

se prononce sur la concurrence des lignes.
Normalement cette commande détermine le résultat numériquement. Ce comportement peut être changé en utilisant
la commande Prouver.

Exemple :
SontConcourantes(Droite((1,2),(3,4)),Droite((1,2),(3,5)),Droite((1,2),(3,6)))

retourne true car les trois droites contiennent le point (1,2).
Saisie : Voir aussi les commandes : EstTangente, SontAlignés, SontParallèles, SontPerpendiculaires, SontÉgaux,
SontCocycliques.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Valeurs_bool%C3%A9ennes_%23_Op%C3%A9rations
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_EstTangente
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_EstTangente
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Commande SontPerpendiculaires
SontPerpendiculaires( <Ligne>, <Ligne> )

se prononce sur la perpendicularité des deux lignes.
Normalement cette commande détermine le résultat numériquement. Ce comportement peut être changé en utilisant
la commande Prouver.

Exemple : SontPerpendiculaires(Droite((-1, 0), (0, -1)), Droite((0,

0),(2,2)))

retourne true car les deux droites indiquées sont perpendiculaires.
Saisie : Voir aussi les commandes : EstTangente, SontAlignés, SontCocycliques, SontConcourantes, SontÉgaux,
SontIsométriques, SontParallèles.

Commande SontParallèles
SontParallèles( <Ligne>, <Ligne> )

se prononce sur le parallélisme des lignes.
Normalement cette commande détermine le résultat numériquement. Ce comportement peut être changé en utilisant
la commande Prouver.

Exemple : SontParallèles(Droite((1, 2), (3, 4)), Droite((5, 6),(7,8)))
retourne true puisque les droites données sont parallèles.

Saisie : Voir aussi les commandes : EstTangente, SontAlignés, SontCocycliques, SontConcourantes, SontÉgaux,
SontIsométriques, SontPerpendiculaires .

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_EstTangente
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_EstTangente
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Commande Barycentre
Barycentre( <Liste Points>, <Liste Masses> )

Définit le barycentre du système de points massifs, de somme des masses non nulle !.
Exemples :

Barycentre({(2,0),(0,2),(-2,0),(0,-2)}, {1,1,1,1}) définit le point A(0,0).
Barycentre({(2,0),(0,2),(-2,0),(0,-2)}, {2,1,1,1}) définit le point
B(0.4,0).
L'abscisse de ce point étant la moyenne pondérée des abscisses : = = 0.4.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Commande CentreGravité
CentreGravité( <Polygone> )

Construit le centre de gravité du polygone.
Note : (Changeset 57928) vous pouvez aussi utiliser l'outil Milieu_ou_centre.

Note :

Attention: Ne pas confondre dans le cas général, centre de gravité d'un polygone
avec l'isobarycentre du système de points massifs constitué par ses sommets.

Soit un polygone, non croisé, déterminé par ses n sommets, ordonnés
son aire algébrique est donnée par (notation "rapide" sous-entendant que est .)
et les coordonnées de son centre de gravité sont données par :
Idée : Mais il y a égalité pour les triangles, parallélogrammes, polygones réguliers.
un fichier geogebratube [1]

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

http://www.geogebra.org/material/show/id/39735
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References
[1] http:/ / www. geogebra. org/ material/ show/ id/ 39735

Commande ArcCercle
ArcCercle( <Centre C>, <Point A>, <Point B>)

Arc du cercle de centre C de rayon CA, construit dans le sens anti-horaire, de A vers B.
Note : Le point B n’appartient pas nécessairement à l’arc.

Voir l' outil associé : Arc_de_cercle_(centre-2_points).
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
Graphique 3D :

Commande SecteurCirculaire
SecteurCirculaire( <Centre C>, <Point A>, <Point B>)

Secteur, construit dans le sens anti-horaire, du disque de centre C, de rayon MA, délimité par [MA] et [MB).
Note : Le point B n’appartient pas nécessairement au secteur.

Voir l' outil associé : Secteur circulaire (centre-2 points).
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

http://www.geogebra.org/material/show/id/39735
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Commande ArcCercleCirconscrit
ArcCercleCirconscrit( <Point A>, <Point B>, <Point C>)

Arc de cercle passant par les trois points A, B et C.
Voir l' outil associé : Arc_de_cercle_créé_par_3_points.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Commande SecteurCirculaire3points
SecteurCirculaire3points( <Point A>, <Point B>, <Point C>)

Secteur, construit dans le sens anti-horaire, d'arc A vers C, du disque passant par les points A, B et C.
Voir l' outil associé : Secteur circulaire créé par 3 points.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
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Commande Circonférence
Circonférence( <Conique> )

Si la conique donnée est un cercle ou une ellipse, cette commande retourne sa circonférence.
Sinon elle retourne "non défini".
Note :

Attention Attention: Circonférence( <Arc> ) : Retourne le périmètre "total"longueur de l'arc augmentée de la
longueur de la corde qui le sous-tend.

Note : Voir aussi la commande Périmètre.La commande Circonférence tolère aussi Polygone ou Lieu comme
argument.Circonférence( <Polygone> ) : Retourne le périmètre du polygone donné.Circonférence(<Lieu>) : Si
le lieu est fini, retourne une valeur approchée de la longueur du lieu, sinon le résultat est non défini.«Remarque
: Mais elle s'auto-transforme, vous validez Circonférence( poly1|lieu1 ), le nombre retourné a pour commande
associée Périmètre(poly1|lieu)].»

____________________________________________________________
Calcul formel :
Si c est un cercle construit dans Graphique (ne fonctionne pas à ce jour pour un cercle de Graphique 3D)
Circonférence( c ) retourne sa circonférence ;
Mais pour une ellipse, vous risquez de voir le message d'erreur "Calcul trop long, a été abandonné" ;
Vous pouvez valider cette commande aussi avec une équation de cercle du plan
Circonférence(x²+y²=9) retourne 6 π
voir même en littéral,
• si la variable r n'est pas définie Circonférence(x²+y²=r²) retourne 2 π |r| ;
• si les variables a, b, c et d ne sont pas définies
Circonférence(Cercle((a, b),(c,d))) retourne

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
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Commande PointPlusProche
PointPlusProche( <Chemin C>, <Point A> )

Retourne le point du chemin C qui soit le plus proche du point A.
Note : Cette commande utilisée pour des fonctions surtout polynomiales, retourne le point le plus proche et non plus
le point de la courbe représentative de même ordonnée
PointPlusProche[ <Droite>, <Droite> ]

Retourne
• non défini si les deux droites sont parallèles ;
•• leur point d'intersection, si elles sont sécantes ;
Graphique 3Dle point de la première droite qui soit le plus proche de la seconde droite (attention donc à l'ordre de
vos paramètres).

Commande Birapport
Birapport( <Point>, <Point>, <Point>, <Point> )

Birapport λ de 4 points A, B, C, et D alignés, tel que .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques_%23Chemins
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Commande Cubique
Cubique(<Point A>,<Point B>,<Point C>,<Index n>)

construit la n-ème cubique [1] du triangle ABC.

Quelques cubiques courantes

Index n Cubique

1 Cubique de Neuberg

2 Cubique de Thomson

3 Cubique de McCay

4 Cubique de Darboux

5 Cubique de Napoleon/Feuerbach

7 Cubique de Lucas

17 1ère cubique de Brocard

18 2nde cubique de Brocard

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
________________________________________________________________
Version 5.0 Graphique 3D :
À ce jour, cette commande ne fonctionne pas dans la fenêtre Graphique 3D

GGB/GGB-2162

References
[1] http:/ / bernard. gibert. pagesperso-orange. fr/ ctc. html

http://bernard.gibert.pagesperso-orange.fr/ctc.html
http://bernard.gibert.pagesperso-orange.fr/ctc.html


Commande Direction 90

Commande Direction
Direction( <Ligne d> )

Retourne le vecteur directeur de la ligne d.
Exemple : Direction(-2x + 3y + 1 = 0) crée le vecteur
Note :

*Direction(Droite(A,B))est équivalente à Vecteur(A,B)
* Une droite d’équation ax + by = c se voit attribuer pour vecteur directeur le vecteur .

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
même si la syntaxe n'est pas proposée, on peut ajouter Direction( <Plan> )
Elle crée l'opposé de VecteurUnitaireOrthogonal(<Plan>)

Commande Distance
Distance( <Point A>, <Objet O> )

Retourne la (plus courte) distance entre le point A et l'objet. Fonctionne avec des points, des segments, des
droites, des coniques et des courbes implicites.
Note : Dans GeoGebra 3.2 Distance[Point A, Segment] donnait la distance à la droite contenant le segment.
Depuis GeoGebra 4.0 la commande retourne la distance au segment lui-même.
Note : Dans GeoGebra 4.0 Distance[Point A, Fonction] donnait la distance entre A et (x(A),f(x(A))). En
GeoGebra 4.4 la commande retournera la plus courte distance du point à la courbe de la fonction (surtout
polynomiale).
Exemples :

Distance( <Point A>, <Point B>)
Distance AB.

Distance( <Point A>, <Ligne g>)
Distance d’un point A à une ligne g.

Distance( <Ligne g>, <Ligne h>)
Distance des lignes parallèles g et h.
Note : La distance entre deux droites sécantes vaudra 0. Cette commande prend son sens pour les droites
parallèles.

Voir l' outil associé : Distance_ou_Longueur.
Calcul formel : des écritures de résultats des fois surprenantes
avec la possibilité de travailler en littéral :

Exemple : Distance((a,b),(c,d)) retourne .
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_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Commande Enveloppe

Attention: Cette commande GeoGebra est en construction.
Attendez vous à rencontrer certains problèmes en essayant de l'utiliser.
La syntaxe ou les résultats de cette commande peuvent être sujets à modifications.

Enveloppe( <Chemin>, <Point> )
Crée l'enveloppe d'une famille de courbes planes.

Une enveloppe est une courbe tangente à chacune des courbes de la famille.
Exemple :

Une échelle est appuyée contre un mur et glisse vers le bas. [1]

Le contour de sa trace est l'enveloppe de l'échelle. Strictement parlant, GeoGebra calcule l'enveloppe de la
droite entière dont l'échelle n'est qu'un segment. Seules de telles enveloppes peuvent être calculées lorsque la
construction appropriée mène à un système d'équations algébriques.
Idée : de génie de Raymond, lorsque je voulais construire la parabole de Kiepert [2], les calculs étant sûrement
trop complexes, je n'obtenais pas de résultat, Raymond a eu l'idée de détacher directrice et foyer de leurs
parents.

Saisie : Voir aussi la commande : Lieu.

References
[1] http:/ / www. geogebra. org/ student/ m143855
[2] https:/ / www. geogebra. org/ m/ Ba59PTG9

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Enveloppe_(g�om�trie)
http://www.geogebra.org/student/m143855
https://www.geogebra.org/m/Ba59PTG9
http://www.geogebra.org/student/m143855
https://www.geogebra.org/m/Ba59PTG9
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Commande Intersection
Intersection( <Objet>, <Objet> )

Intersection(<Ligne g>,<Ligne h>) : Point d’intersection entre les lignes g et h.
Intersection(<Ligne g>,<Conique c>) : Tous les points d’intersection de la ligne g avec la conique c (max. 2).
Intersection(<Conique c1>, <Conique c2>) : Tous les points d’intersection entre les coniques c1 et c2 (max. 4).
Intersection(<Polynôme f1>,<Polynôme f2> ): Tous les points d’intersection entre les courbes Cf1 et Cf2 des
polynômes f1 et f2.
Intersection(<Polynôme f>,<Ligne g>) : Tous les points d’intersection entre la courbe Cf1 du polynôme f et la
ligne g.
Intersection( <Ligne>, <Courbe paramétrée>): Tous les points d’intersection de la ligne et de la courbe
paramétrée.
Exemples :

• Soit a: -3x + 7y = -10 la droite passant par A = (1, -1) et B = (8, 2) et c: x^2 + 2y^2 = 8
l'ellipse de foyers C = (-2, 0) et D = (2, 0). Intersection(a, c) retourne les points d'intersection E
= (-1.02, -1,87) et F = (2.81, -0.22) de la droite et de l'ellipse.

• Intersection(y = x + 3, Courbe(t, 2t, t, 0, 10)) retourne A(3,6).
• Intersection(Courbe(2s, 5s, s,-10, 10 ), Courbe(t,2t,t,-10,10)) retourne

A(0,0).
Intersection( <Objet>, <Objet>, <Numéro> )
Chaque objet doit être une ligne, une conique, une fonction polynomiale ou une courbe implicite.

Intersection(<Ligne g>,<Conique c>,<Nombre n>) : nème point d’intersection de la ligne g avec la conique c.
Intersection(<Conique c1>, <Conique c2>,<Nombre n>) : nème point d’intersection entre les coniques c1 et c2 .
Intersection(<Polynôme f1>,<Polynôme f2>,<Nombre n>) : nèmepoint d’intersection entre les courbes Cf1 et
Cf2 des polynômes f1 et f2.
Intersection(<Polynôme f>,<Ligne g>,<Nombre n>) : nème point d’intersection entre la courbe Cf du polynôme
f et la ligne g.

Intersection( <Objet>, <Objet>, <Point Initial> )
Intersection(<Fonction f>,<Fonction g>, <Point A>) : Premier point d’intersection entre Cf et Cg à partir de A
(par la méthode de Newton).
Intersection(<Fonction f>,<Ligne g>,<Point A>) : Premier point d’intersection entre Cf et la ligne g à partir de
A (par la méthode de Newton).

Intersection( <Fonction f>, <Fonction g>, <x min>, <x max> )
Tous les points d’intersection entre les courbes Cf et Cg sur l'intervalle [min ; max].
Exemple :

Soit f(x) = x^3 + x^2 - x et g(x) = 4 / 5 + 3 / 5 x deux fonctions. Intersection(
f, g, -1, 2 ) retourne les points d'intersection A = (-0.43, 0.54) et B = (1.1, 1.46) sur l'intervalle [ -1, 2 ]
.

Intersection( <Courbe paramétrée 1>, <Courbe paramétrée 2>, <Paramètre 1>, <Paramètre 2> )
Cherche un point d'intersection en utilisant une méthode itérative en démarrant aux valeurs données pour les
paramètres.
Exemple :
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Soit a = Courbe(cos(t), sin(t), t, 0, π) et b = Courbe(cos(t) + 1, sin(t),
t, 0, π).
Intersection(a, b, 0, 2) retourne le point d'intersection A = (0.5, 0.87).

Voir l' outil associé : Intersection.
Calcul formel

Seule l'intersection de courbes représentatives de fonctions est active.
Intersection( <Fonction f>, <Fonction g>)

Tous les points d’intersection entre les courbes Cf et Cg.
Exemple : Intersection(x²,x) retourne la liste de points {(1,1),(0,0)}

Bien que ce ne soit pas actuellement précisé, vous pouvez aussi limiter votre intervalle de travail :
Intersection( <Fonction f>, <Fonction g>, <x min>, <x max> )

Tous les points d’intersection entre les courbes Cf et Cg sur l'intervalle [min ; max].
Exemple : Intersection(x²,x,-0.5,0.5) retourne le point (0,0)

Graphique 3D

Intersection(<Objet> , <Objet> )
Exemples : Lorsque l'intersection n'est pas vide :

Intersection(<Ligne> , <Objet> )
Le(s) point(s) d'intersection de la ligne avec un plan, un segment, un polygone, une conique, etc ;
Note : Intersection(<Ligne> , <Ligne> ) retourne 'non défini' si les lignes ne sont pas coplanaires ,
ou si elles sont parallèles au sens strict comme au sens large ;Intersection(<Ligne> , <Plan> )
retourne 'non défini' si la ligne est parallèle au plan, au sens strict comme au sens large.

Intersection( <Plan> , <Objet> )
Le(s) point(s) d'intersection du plan avec un segment, un polygone, une conique, etc ;

Note : Si l'on veut obtenir les segments d'intersection dans les deux commandes
précédentes, il convient d'utiliser Commande IntersectionChemins
IntersectionChemins(<Ligne> , <Polygone> ) et IntersectionChemins( <Plan> , <Polygone>
)

Intersection( <Conique> , <Conique> )
Le(s) point(s) d'intersection des coniques ;

Intersection(<Plan>, <Plan>)
La droite d'intersection des deux plans ;

Intersection( <Plan>, <Polyèdre> )
Le(s) polygone(s) d'intersection du polyèdre par le plan ;

Intersection( <Sphère>, <Sphère> )
Le cercle d'intersection des deux sphères ;

Intersection( <Plan>, <Quadrique> )
La conique d'intersection de la quadrique (sphère, cône, cylindre, ...) par le plan.

Note : Voir aussi la commande InterConique
Voir l' outil associé : Intersection de deux surfaces.
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Commande IntersectionChemins
Note : ont disparu :
IntersectionRégions(Polygone poly1, Polygone poly2)

Retourne le polygone intersection des 2 polygones non croisés, à condition que cette intersection soit un
unique polygone.

a disparu, mais le résultat peut-être donné par IntersectionChemins(Polygone poly1, Polygone poly2) pour deux
polygones d'un même plan.
IntersectionChemins(<Ligne l>, <Conique c>)

Retourne les morceaux de la ligne l qui appartiennent à la conique c en créant aussi les points les définissant.
• Pour un cercle ou une ellipse, vous obtenez le segment se trouvant à l'intérieur ;
•• Pour une parabole, vous obtenez le segment, éventuellement la demi-droite, se trouvant dans la partie du plan

contenant le foyer de la parabole ;
•• Pour une hyperbole, trop de différents cas ...

IntersectionChemins(<Ligne l>, <Polygone poly>)
Retourne les segments de la ligne l qui appartiennent au polygone poly.
Exemple :

IntersectionChemins( a, triangle ) crée le segment de la ligne a contenu dans le polygone
triangle.

IntersectionChemins(<Polygone poly1>, <Polygone poly2>)
Exemple :

IntersectionChemins( quadrilatère, triangle ) crée un nouveau polygone, intersection
des deux polygones donnés.
Note : le nouveau polygone peut être un triangle, un quadrilatère, un pentagone ou un hexagone. Cela dépend
de la position des sommets des polygones donnés.

Graphique 3D

IntersectionChemins( <Plan>, <Polygone> )
Crée l'intersection entre le plan et le polygone.
Exemple :

IntersectionChemins( a, triangle ) crée le segment entre le premier et le second point
d'intersection du plan a avec le polygone triangle dans le plan du polygone.

IntersectionChemins( <Plan>, <Quadrique> ).
Crée l'intersection entre le plan et la quadrique.
Exemple :

IntersectionChemins( a, sphère ) crée le cercle d'intersection entre le plan a et la quadrique
sphère.

Note : Dans les deux syntaxes, l'ordre des arguments est quelconque.
Voir l' outil associé : Intersection de deux surfaces.
Saisie : Voir aussi les commandes : Intersection et InterConique.
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Commande Longueur
Longueur( <Objet> )

Retourne la longueur de l'objet.
• Longueur( <Point A> ) : Retourne la longueur OA ;
• Longueur( <Vecteur> ) : Retourne la norme de Vecteur ;
• Longueur(<Liste>) : Retourne la longueur, c’est-à-dire le nombre d’éléments de Liste ;
• Longueur( <Texte> ): Retourne le nombre de caractères de Texte ;
• Longueur( <Lieu> ): Retourne le nombre de points constituant le Lieu,

• Utilisez la commande Périmètre[Lieu] pour obtenir la longueur du lieu lui-même ;
• Longueur( <Arc> ):Retourne la longueur de Arc, qui n'est rien d'autre que sa 'valeur' pour GeoGebra ;
• Longueur( <Secteur> ) :Retourne la longueur de l'arc définissant Secteur, sa 'valeur' pour GeoGebra étant son

aire.
•• Longueur(f) avec f(x)=mainlevée(x) retourne le nombre de points servant à construire la courbe.
Longueur(<Fonction>, <Nombre x1>, <Nombre x2> )

Retourne la longueur de l’arc de la courbe de la fonction sur l’intervalle [x1, x2].
Exemple :

Longueur(2x, 0, 1) retourne 2.23606797749979, valeur approchée de .
Longueur(<Fonction>, <Point A>, <Point B> )

Retourne la longueur de l’arc de la courbe de la fonction entre les deux points A et B.
Note : Si les points donnés n’appartiennent pas à la courbe, ce sont leurs abscisses qui déterminent l’intervalle.

Longueur(<Courbe c>,<Nombre t1>,<Nombre t2>)
Retourne la longueur de l’arc de la courbe entre les valeurs t1 et t2 du paramètre.

Longueur(<Courbe c>,<Point A>,<Point B>)
Retourne la longueur de l’arc de la courbe de la fonction entre les deux points A et B de la courbe.

Voir l' outil associé : Distance ou Longueur.
____________________________________________________________
Calcul formel :
N'utilisez que les syntaxes suivantes :
Longueur( <Point> )
Longueur( <Vecteur> )(même si ces 3 syntaxes ne sont même plus proposées)
Longueur( <Texte>)
Longueur(<Liste>)
Longueur(<Fonction>, <x min>, <x max> )

Exemple :

Longueur(2 x, 0, 1) retourne .
Longueur( <Fonction>, <Variable a>, <Nombre t1>, <Nombre t2> )

Exemple :

Longueur(2 a, a, 0, 1) retourne .
_____________________________________________________________
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Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
uniquement pour les objets classifiés "Point" ou "Vecteur".

Commande Droite
Droite( <Point A>, <Point B> )

Crée la droite (AB) passant par les points A et B.
Note : Pour l'équation affichée dans Algèbre en Graphique 2D il a 4 écritures possibles :y = ax + b ; ax + by =
c ; ax + by + c = 0 et paramétrique X = A + λ \overrightarrow{AB}en Graphique 3D il n'y a que l'écriture
paramétrique X = A + λ \overrightarrow{AB}.

Droite( <Point A>, <Ligne parallèle d> )
Crée la droite passant par A et parallèle à d.

Droite( <Point A>, <Vecteur v> )
Crée la droite passant par A et de vecteur directeur v.

Idée : Si on connaît plutôt le vecteur normal n, Saisie : n (x,y)= n A.
Voir les outils associés : Droite et Parallèle .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Vous avez la possibilité de travailler en littéral,
Exemple : si les variables a, b, c et d n'ont pas été définies,

Droite((a,b),(c,d)) retourne
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
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Commande Médiatrice
Médiatrice( <Point A>, <Point B> )

Médiatrice du segment [AB].
Médiatrice( <Segment s> )

Médiatrice du segment s.
Voir l' outil associé : Médiatrice.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec la possibilité de travailler en littéral :
Les variables a, b, c et d n'étant pas définies dans GeoGebra,
Médiatrice((a, b),(c,d)) retourne :
on peut alors s'interroger sur cette formule littérale, ne semblant avoir de sens que si b ≠ d !
Médiatrice((a, b),(c,b)) quant à elle, retourne sans problème :
.
________________________________________________________________
Graphique 3D

Il est bien évident que pour des points 3D n'existe pas une Médiatrice
alors, il vous faut, utiliser Médiatrice( <Point A>, <Point B>, <Direction> )

• si Direction est un plan, vous obtiendrez, la médiatrice parallèle à ce plan,
• si Direction est un vecteur, la médiatrice dans le plan passant par A et B et orthogonal au vecteur donné.
Saisie : Voir aussi la commande : PlanMédiateur.
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Commande Lieu
Lieu( <Point Courant Lieu Q>, <Point P> )

Retourne le lieu du point Q qui dépend du point P.
Note : Le point P doit être un point sur un objet (droite, segment, cercle, …).

Lieu( <Point Courant Lieu Q>, <Curseur t> )
Retourne le lieu du point Q qui dépend des valeurs du curseur t.

Les lieux sont des objets spéciaux.
De plus pour la commande Lieu, des résultats proviennent de commandes de Maths_discrètes ou RésolEquaDiff.
Les lieux sont des chemins et peuvent être utilisés par les commandes gérant des chemins comme Point.
Leurs propriétés dépendent de la manière dont ils ont été obtenus, voir par ex. les commandes Périmètre et Premiers.
Voir l' outil associé : Lieu .

Attention: Un lieu n'est pas défini lorsque le point dépendant est construit par la commande Point avec deux paramètres ou la commande
ParamètreChemin.

Lieu( <Champ vectoriel>, <Point> )
Retourne la courbe engendrée par le champ vectoriel et passant par le point donné .

Lieu( <f(x, y)>, <Point> )
Retourne la courbe représentant la solution de l'équation différentielle . La solution est déterminée
numériquement.

Commande EquationLieu
EquationLieu( <Lieu> )

Calcule l'équation d'un lieu et la représente en tant que courbe implicite.
Note : Le Lieu doit avoir été construit à partir d'un point, non d'un curseur.

EquationLieu( <Point Q décrivant le lieu>, <Point P> )
Calcule l'équation d'un lieu en utilisant les entrées du point Q décrivant le lieu et celles du point mobile P, et la
représente en tant que courbe implicite.
Exemples : Paraboles

1) Décidons de construire une parabole en tant que lieu des points équidistants d'une droite (d)
donnée, sa directrice, et d'un point F donné, son foyer :

Créons une droite d et un point libre F.
Maintenant, créons un point P contraint à appartenir à d (le point mobile),puis, par P, la
perpendiculaire à d.
Créons aussi la médiatrice b des deux points F et P.
Finalement, le point Q (le point décrivant le lieu) équidistant de d et de F est le point
d'intersection des droites p et b.
Maintenant EquationLieu(Q,P) calcule l'équation exacte et représente la parabole
recherchée.

2) Intéressons nous au lieu de l'orthocentre du triangle ABC

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques_%23Chemins
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Courbes%23Courbes_implicites
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Courbes%23Courbes_implicites
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A=(-1,1), B=(1,1), et C=Point(axeX), définissons ces 3 points, puis 2 hauteurs et
leur point d'intersection H (la commande TriangleCentre(A,B,C,4) pour construire H n'est
pas compatible avec les algorithmes de lieux). La validation de EquationLieu(H,C)
va définir la courbe implicite d'équation x²-y = 0, qui n'est rien d'autre que la parabole de
référence.

Note : Voir aussi l'outil Lieu ainsi que la commande Lieu .
Note :Cette commande ne fonctionne que pour un ensemble restreint de lieux géométriques : ceux qui utilisent
des points, des lignes, des cercles, ou des coniques. (Demi-droites et segments sont traités comme étant des
droites.) Si le lieu est trop compliqué, alors GeoGebra va retourner 'non défini'. S'il n'y a pas de lieu, alors la
courbe implicite est l'ensemble vide 0=1. Si le lieu est le plan tout entier, alors la courbe implicite a pour
équation 0=0. Le calcul est exécuté selon les bases de Gröbner, ce qui entraîne parfois l'apparition de branches
de la courbe supplémentaires par rapport au lieu initial.

EquationLieu( <Booléen>, <Point mobile> )
Calcule le lieu du Point mobile tel que la condition soit réalisée, et le retourne sous forme de courbe implicite.
Exemples :
EquationLieu(SontAlignés(A, B, C), C)

calcule l'ensemble des positions du point mobile C telles que A, B et C soient alignés - ie la droite (AB) ;
EquationLieu(SontPerpendiculaires(Droite(C,A), Droite(C,B)), C)

calcule l'ensemble des positions du point mobile C telles que (CA) et (CB) soient perpendiculaires - ie le
cercle de diamètre (AB).

Note : Avec GeoGebra 5.0 et supérieure, un serveur distant peut être sollicité pour réaliser les calculs nécessaires,
(ceci peut être désactivé en utilisant l'option de la ligne de commande --singularWS=enable:false).
• Informations et exemples sur ces GGbRecueil [1] de Noël Lambert et GGbRecueil [2] du développeur Zoltán

Kovács
• Un tutoriel : Fonctionnalités de Raisonnement automatisé de GeoGebra [3].

References
[1] http:/ / www. geogebra. org/ student/ b121563#
[2] http:/ / www. geogebra. org/ book/ title/ id/ mbXQuvUV
[3] https:/ / github. com/ kovzol/ gg-art-doc/ blob/ master/ pdf/ francais. pdf

http://www.geogebra.org/student/b121563#
http://www.geogebra.org/book/title/id/mbXQuvUV
https://github.com/kovzol/gg-art-doc/blob/master/pdf/francais.pdf
http://www.geogebra.org/student/b121563#
http://www.geogebra.org/book/title/id/mbXQuvUV
https://github.com/kovzol/gg-art-doc/blob/master/pdf/francais.pdf
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Commande MilieuCentre
MilieuCentre( <Point A>, <Point B> )

Milieu des points A et B, ie du segment [AB].
MilieuCentre( <Segment s> )

Milieu du segment s.
MilieuCentre(<Intervalle>)

Centre de l'intervalle (en tant que nombre).
Exemple : MilieuCentre(3<=x<=8) donne le nombre 5.5

MilieuCentre( <Conique c> )
Centre de la conique c. (Identique à la commande Centre(<Conique c>)).

Voir l' outil associé : Milieu ou centre.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Vous avez la possibilité de travailler en littéral,
Exemple : si les variables a, b, c, d, e et f n'ont pas été définies,

MilieuCentre((a,b),(c,d)) donne
MilieuCentre((a,b,c),(d,e,f)) donne

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
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Commande Perpendiculaire
Perpendiculaire( <Point A>, <Droite d> )

Perpendiculaire par A à la ligne d.
Idée : Pour des objets 3D un troisième argument est ajouté pour préciser le "contexte" : si Graphique (i.e. 2D)
est active, le plan z=0 est ajouté comme troisième argument, si Graphique 3D est active, c'est Espace qui est
ajouté. Voir Perpendiculaire( <Point A>, <Ligne d> , <Contexte> ) ci-dessous.

Perpendiculaire( <Point A>, <Segment s> )
Perpendiculaire par A au segment s.

Perpendiculaire( <Point A>, <Vecteur UNIQ-math-0-465e79bdd9bf1d65-QINU > )
Droite passant par A et orthogonale à .

Voir l' outil associé : Perpendiculaire.
________________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel,
avec la possibilité de travailler en littéral :
Les variables a, b, m et n n'étant pas définies dans GeoGebra,
Perpendiculaire((m, n),y=a x +b) retourne :
on peut alors s'interroger sur cette formule littérale, ne semblant avoir de sens que si a ≠ 0 !
Perpendiculaire((m, n),y=b) quant à elle, retourne sans problème :
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
Perpendiculaire( <Point A>, <Droite d> )

Perpendiculaire par A à la ligne d, si A n'appartient pas à d
Il convient d'ajouter les syntaxes :
Perpendiculaire( <Point A>, <Plan p> )

Droite perpendiculaire au plan p, passant par le point A.
Perpendiculaire( <Ligne d> , <Ligne f> )

Droite perpendiculaire commune aux lignes d et f.
Perpendiculaire( <Point A>, <Direction 1> , <Direction 2> )

si Direction 1 = Ligne d et Direction 2 = Ligne f , vous créez la droite orthogonale aux lignes d et f,
parallèle par A à leur perpendiculaire commune.
si Direction 1 = et Direction 2 = , vous créez la droite orthogonale aux lignes dirigées par les vecteurs u
et v, parallèle par A à leur perpendiculaire commune.

Perpendiculaire( <Point A>, <Ligne d> , <Contexte> )
si Contexte = <Plan p>, vous créez la droite orthogonale à la ligne d, passant par le point A et parallèle
au plan p, si A n'appartient pas à d.
si Contexte = Espace : ce n'est rien d'autre que la commande Perpendiculaire( <Point A>, <Ligne d>)

Note:
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1) Perpendiculaire(A, droite, PlanxOy) qui sera l'orthogonale à "droite" passant par "A" et parallèle au plan xOy.
C'est cette droite qui sera créée avec l'outil "Perpendiculaire" utilisé dans la vue 2D. Cette droite existera toujours si
le point A est sur la droite de départ.
2) Perpendiculaire(A, droite, Espace) qui sera l'orthogonale à "droite" passant par "A" et sécante à "droite". C'est
cette droite qui sera créée avec l'outil "Orthogonale" utilisé dans la vue 3D. Cette droite n'existera pas si le point A
est sur la droite de départ.
Voir l' outil associé : (Noter la modification d'icône) Orthogonale.

Commande Périmètre
Périmètre( <Polygone poly> )

Périmètre du polygone poly.
Périmètre( <Conique c> )

Si la conique c est un cercle ou une ellipse, cette commande en retourne le périmètre.
Sinon, elle retourne "non défini".
Note : Périmètre( <Arc> ) : Retourne le périmètre longueur de l'arc augmentée de la longueur de la corde qui
le sous-tend.

Note : Pour les 2 syntaxes précédentes, il y a redondance avec la commande Circonférence.
Périmètre( <Lieu> )

Si le lieu est fini, cette commande en retourne une estimation du périmètre.
Sinon, elle retourne "non défini".

Attention: à bien comprendre cette notion de périmètre :
Si a est un curseur variant entre -4 et 4, et M=(a,0.75a), votre lieu sera le segment joignant les points (-4,-3) et (4,3) de longueur 10,
mais Longueur(Lieu(M,a)) vous retournera 20, car il faut décrire 2 fois le segment pour revenir au point de départ.
Par contre, pas de "problème", si est un curseur variant entre 0 et 2 , et N=(1;), votre lieu sera le cercle unité, de longueur 2 6.28, c'est
ce que vous retournera Longueur(Lieu[N,)).
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Commande Point
Point( <Chemin> )

Retourne un point sur l'objet géométrique . Ce point peut être déplacé tout le long du chemin.
Idée : Il n'est pas interdit d'aller jeter un œil sur Tutoriel:ParamètreChemin_et_Médiatrice.

Point( <Chemin>, <Paramètre> )
Retourne un point sur l'objet géométrique de Paramètre donné.

Point( <Point A>, <Vecteur UNIQ-math-0-465e79bdd9bf1d65-QINU > )
Construit le translaté de A dans la translation de vecteur

Point( Liste )
Convertit une liste contenant 2|3 nombres en un Point 2D|3D, par exemple : Point( {1, 2} )

Idée : Une utilisation avec Séquence() : Séquence(Segment(Point({0, n}), Point({1,
n + 0})), n, 0, 9, 1).

Voir l' outil associé : Point .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques%23Chemin
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Tutoriel:Param%C3%A8treChemin_et_M%C3%A9diatrice
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques%23Chemin
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Commande PointDans
PointDans( <Région> )

Retourne un point contraint à rester dans une région.
Voir l' outil associé : Outil Lier/Libérer_Point.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
mais une fois le point créé, son affichage n'y est pas dynamique.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Commande LigneBrisée
LigneBrisée[ <Point>, ..., <Point> ]

Crée une ligne brisée (i.e. une suite de segments ) ayant comme point de départ le premier point donné, et
comme point final le dernier point donné.
Notes:

La longueur de la ligne brisée est affichée dans Algèbre.
Vous pouvez aussi définir une Ligne brisée discontinue, par exemple :
Exemple : LigneBrisée[A,B,(?,?),C,D,E].

LigneBrisée[<Liste Points>]
Crée une ligne brisée (i.e. une suite de segments ) ayant comme point de départ le premier point de la liste, et
comme point final le dernier point de la liste.
Note : La longueur de la ligne brisée est affichée dans Algèbre.

Voir aussi la commande Polygone .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
Sauf en ce qui concerne Ligne brisée discontinue.

GGB/GGB-2185

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques%23R%C3%A9gions
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Commande Polygone
Polygone( <Point A>,<Point B>,<Point C>, ... )

Polygone défini par les points donnés A, B, C …
Polygone( <Point A>, <Point B>, <Nombre Sommets > )

Polygone régulier à n sommets (points A et B inclus - un côté étant (AB)).
Polygone(<Liste Points>)

Polygone défini par les points de la liste.
Voir les outils associés : Polygone et Polygone régulier.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
En veillant à l'utilisation de la syntaxe Polygone( <Point A>, <Point B>, <Nombre Sommets > ) :
•• telle quelle, il faut que A et B aient la même cote, et vous obtiendrez un polygone régulier dans le plan contenant

(AB) et parallèle au plan xOy;
• sinon, A et B étant dans un plan a, précisez le, Polygone( <Point A>, <Point B>, <Nombre Sommets >,a ) et vous

obtiendrez un polygone régulier dans le plan a.
Polygone( <Point>, <Point>, <Nombre Sommets>, <Direction> )

crée, lorsque cela est possible, un polygone régulier à n sommets (points A et B inclus - un côté étant (AB)),
dans un plan de la direction choisie.

Exemple :

Soit les points A = (-1, -1, 0) et B = (1, -1, 0). La commande Polygone(A, B, 5, y = 0)
posera un pentagone régulier vertical sur le plan xOy.

Attention: Il y a orientation, pour Polygone(B,A, 5, y = 0), le pentagone sera sous le plan xOy.

Exemple :

Soit le plan a dont une équation est a:x+2y+3z=6
Le vecteur (5,-1,-1) est "parallèle" à ce plan.
La commande Polygone((0, 0, 0), (5, -1, -1), 4, a) crée un carré dans un plan parallèle au plan
a, dont 2 sommets consécutifs ont pour coordonnées (0, 0, 0) et (5, -1, -1).
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Commande Prouver
Prouver( <Expression booléenne> )

Détermine si l'expression booléenne donnée est en général vraie ou fausse.
Normalement, GeoGebra détermine si une expression booléenne est vraie ou non numériquement.
La commande Prouver utilise, quant à elle, des méthodes de calcul formel pour déterminer si une affirmation est
vraie ou fausse en général.
Si GeoGebra ne peut déterminer la réponse, le résultat est non défini.
Exemples :

Nous définissons trois points libres, A=(1,2), B=(3,4) et C=(5,6).
Dans la situation actuelle, la commande SontAlignés(A,B,C) retourne true, parce qu'un test numérique
effectué sur les coordonnées actuelles des trois points autorise de l'affirmer.
En utilisant Prouver(SontAlignés(A,B,C)) vous obtenez false comme réponse, car, dans le cas général,
trois points ne sont pas alignés.
Nous définissons un triangle de sommets A, B et C, et définissons D=MilieuCentre(B,C),
E=MilieuCentre(A,C), p=Droite(A,B), q=Droite(D,E).
Dans la situation actuelle, les deux commandes p∥q et Prouver(p∥q) retournent true, car, tous les élèves sortant
de collège doivent le savoir, la "droite des milieux" de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté.
<ggb_applet width="525" height="366" version="5.0" id="40121" enableRightClick="false"
showAlgebraInput="true" enableShiftDragZoom="false" showMenuBar="false" showToolBar="false"
showToolBarHelp="true" enableLabelDrags="false" showResetIcon="false"/>
Note : Voir aussi la commande PreuveDétaillée, la page Valeurs booléennes et pour les curieux, la page (en anglais)
sur les détails techniques des algorithmes [1].

References
[1] http:/ / dev. geogebra. org/ trac/ wiki/ TheoremProving

http://dev.geogebra.org/trac/wiki/TheoremProving
http://dev.geogebra.org/trac/wiki/TheoremProving
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Commande PreuveDétaillée
PreuveDétaillée( <Expression booléenne> )

Retourne quelques détails sur le résultat d'une preuve automatisée du caractère vraie ou fausse en général de
l'expression booléenne.

Normalement, GeoGebra détermine si une expression booléenne est vraie ou non numériquement.
La commande PreuveDétaillée, comme le fait la commande Prouver utilise, quant à elle, des méthodes de
calcul formel pour déterminer si une affirmation est vraie ou fausse en général, mais, en plus du résultat, à la
différence de cette dernière, elle retourne quelques détails, sous forme de liste :
• Une liste vide {} si GeoGebra ne peut se prononcer sur la réponse ;
• Une liste avec ce seul élément : {false}, si l'assertion n'est pas vraie dans tous les cas ;
• Une liste avec ce seul élément : {true}, si l'assertion est vraie dans tous les cas (dans tous les cas où le diagramme

peut être construit) ;
• Une liste '{true,{"..."}}, contenant la valeur booléenne true et une autre liste pour les conditions non-dégénérées,

si l'assertion est vraie sous certaines conditions,
par ex. {true, {"PolygoneDégénéré(A,B,C,D)","SontEgaux(A,B)"}} .
Cela signifie que si aucune de ces conditions n'est vérifiée, alors l'assertion est vraie .

Note : La liste apparaît dans la fenêtre Algèbre, non affichée dans Graphique, un clic sur la pastille d'affichage, la
fait apparaitre, sous forme de liste déroulante, dans Graphique.
Exemples :

Nous définissons un triangle de sommets A, B et C, et définissons D=MilieuCentre(B,C),
E=MilieuCentre(A,C), p=Droite(A,B), q=Droite(D,E). La commande PreuveDétaillée(p∥q)
retourne {true}. Cela signifie que si le diagramme peut être construit, alors la droite des milieux (DE) du triangle est
parallèle au côté [AB].
Soit le segment [AB] appelé a, et son milieu C=MilieuCentre(A,B), et sa médiatrice b=Médiatrice(A,B),
D=Intersection(a,b). PreuveDétaillée(C==D) retourne {true,{"SontÉgaux(A,B)"}} : ce qui précise
que si les points A et B sont différents, alors les points C et D sont confondus.
Soit le segment [AB] appelé f, un point C quelconque de la droite (AB), et soit g=Segment(B, C) et
h=Segment(A, C), PreuveDétaillée(f==g+h) retourne {true, {"f+h=g", "h=g+f"}} : ce qui précise que
si ni , ni , alors
Nous définissons un quadrilatère de sommets A, B, Cet D, et définissons les milieux E, F, G et H de ses côtés, puis
f=Segment(E, F) et g=Segment(G, H)
La commande PreuveDétaillée(SontÉgaux(f,g)) retourne la liste {true} .
Note :

--Noel Lambert Je rappelle que cette commande en est à ses balbutiements ! La propriété devrait aussi être annoncée
comme vraie pour un quadrilatère dégénéré en triangle, si A et B sont confondus, alors leur milieu E existe et est
confondu avec eux, le segment [EH] = [AH] est de même longueur que [FG] (propriété métrique du "segment des
milieux") ! Surtout que, si au lieu de l'égalité de longueur, on demande s'il y a parallélisme, la commande
PreuveDétaillée(SontParallèles(Droite(F,G),Droite(E,H))), elle, retourne {true}, sans cas
particulier ? Or, en cas de polygone dégénéré par une superposition des points B et D, les droites citées ne sont pas
définies !
Note : Voir aussi la commande Prouver, la page Valeurs booléennes et pour les curieux, la page (en anglais) sur les
détails techniques des algorithmes [1].

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Utilisateur:Noel_Lambert
http://dev.geogebra.org/trac/wiki/TheoremProving
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Commande Rayon
Rayon( <Cercle c> )

Rayon du cercle c.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Si les variables a, b, u et v ne sont pas définies
Rayon(Cercle((a,b),(u,v))) retourne
Note :Si vous validez la commande Rayon, pour une conique n'étant pas un cercle, dans le champ de saisie, vous
obtiendrez non défini, ce qui est correct ;mais, à ce jour, en Calcul formel, vous obtiendrez 0, ce qui l'est beaucoup
moins !Si vous validez, en Calcul formel, la commande Rayon pour une sphère, par ex. : g = (x - 2)² + (y + 3)² + z² =
25 , vous obtiendrez \sqrt{- z ^2 +25}
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
et même si ce n'est proposé, vous pouvez aussi utiliser Rayon( <Sphère> ).

Commande DemiDroite
DemiDroite( <Origine A>, <Point B> )

Crée une demi-droite d'origine le point A et passant par le point B.
DemiDroite( <Origine A>, <Vecteur v> )

Crée une demi-droite d'origine le point A admettant le vecteur pour vecteur directeur.
Voir l' outil associé : Demi-droite.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
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Commande PolygoneIndéformable
PolygoneIndéformable( <Point libre>, ..., <Point libre> )

Crée un polygone dont la forme ne peut être modifiée. Ce polygone peut être translaté par déplacement du
premier sommet et tourné par déplacement du second.
Note : Hormis pour le premier point, <Point libre> signifie ici, qu'en plus, le point n'a pas de descendant !

PolygoneIndéformable( <Polygone> )
Crée une copie de tout polygone existant, ce polygone clone ne peut être déformé. Il ne peut qu'être translaté
par déplacement du premier sommet ou tourné par déplacement du second. Il peut être aussi glissé-déposé à
l'aide du bouton gauche de la souris.

PolygoneIndéformable( <Polygone>, <Décalage x>, <Décalage y>)
Agit comme la commande précédente, mais positionne, à la création, la copie par rapport à l'original.
Note : La copie est actualisée à chaque modification de l'original.
Si vous voulez modifier la forme de la copie, il vous faut changer l'original.

Voir l' outil associé : Polygone indéformable.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
PolygoneIndéformable( <Polygone> ) pour un polygone de l'espace vous créé un polygone du plan xOy !

Commande Secteur
Secteur( <Conique c>, <Point A>, <Point B> )

Secteur entre les deux points A et B de la conique c (Cercle ou Ellipse).
Secteur( <Conique c>, <Valeur Paramètre t1>, <Valeur Paramètre t2> )

Secteur de la conique c déterminé par les deux valeurs t1 et t2 du paramètre.
Note : Les écritures paramétriques suivantes sont utilisées :Cercle : (r cos(t), r sin(t)) où r est le rayon du
cercle ;Ellipse: (a cos(t), b sin(t)) où a et b sont les longueurs des demi- axes.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
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Commande Segment
Segment( <Point A>, <Point B> )

Crée le segment [AB].
Segment( <Point A>, <Longueur l> )

Crée le segment d’origine le point A et de longueur l.
Note : L’ extrémité du segment est créée, mobile sur le cercle de centre A et de rayon l (par exemple peut
servir de point mobile pour un lieu ).

Voir les outils associés : Segment et Segment de longueur donnée.
Idée : Lorsque vous cherchez les intersections d'un segment avec d'autres objets, seuls les points se trouvant sur le
segment peuvent être créés.
Vous pouvez faire apparaître les points d'intersection de la droite portant le segment avec l'objet en autorisant les
points d’intersection extérieurs.
Calcul formel :
À ce jour, cette commande ne fonctionne pas dans la fenêtre Calcul formel
Mais elle n'est par rejetée, elle retourne l'équation de la droite support.
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
pour Segment( <Point A>, <Longueur l> )
L’ extrémité du segment est créée, mobile sur la sphère de centre A et de rayon l.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Intersection%23Autoriser_les_points_d%E2%80%99intersection_ext%C3%A9rieurs
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Intersection%23Autoriser_les_points_d%E2%80%99intersection_ext%C3%A9rieurs
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Commande Pente
Pente( <Ligne g> )

Pente d’une ligne g.
Note : Cette commande trace aussi le triangle permettant de visualiser la pente (quand j’avance de 1, je monte
de « pente »).
La taille du triangle peut être modifiée (voir Fenêtre de Dialogue Propriétés).

Voir l' outil associé : Pente.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
________________________________________________________________
Version 5.0 Graphique 3D :
À ce jour, cette commande ne fonctionne pas dans la fenêtre Graphique 3D
Ce qui n'est pas étonnant

Commande Tangente
Je vous invite à consulter ce GGbRecueil Tangente(s) et "graphique".
Tangente( <Point A>, <Conique c> )

(Toutes les) tangentes à c passant par A.
Tangente( <Point A>, <Fonction f> )

Tangente à en x = x(A) .
Note : x(A) l'abscisse du point A.

Tangente( <Point A>, <Courbe implicite c> )
(Toutes les) tangentes à c passant par A .

Tangente( <Point A>, <Courbe g> )
Tangente à la courbe g au point A.
Note : Si le point A n’est pas sur la courbe, alors vous obtenez la tangente au point M de la courbe tel que la
distance AM soit minimale.

Note : valable pour "spline"
Tangente( < Point A>, <Spline s> ) : Tangente à la spline s au point A.Exemple : Soit A=(0,1),
B=(2,5) et C=(0,4) trois points. Tangente(A,Spline([A,B,C})) donne y=1.5x+1.

Tangente( <Abscisse a>, <Fonction f> )
Tangente à au point d'abscisse a.

Tangente( <Ligne >, <Conique c> )
(Toutes les) tangentes à c parallèles à la droite d ou au segment s.

Tangente( <Conique>, <Conique> )
Toutes les tangentes communes aux deux coniques.
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____________________________________________________________
Calcul formel :
Seules les 2 syntaxes suivantes sont garanties :
Tangente( <Nombre>, <Fonction> )
Tangente( <Point>, <Objet> )

Commande Sommet
Sommet( <Conique c > )

Retourne tous les sommets de la conique c.
Sommet( <Inéquations> )

Retourne le point d'intersection des frontières
Exemples :

Sommet((x + y < 3) && (x - y > 1)) retourne le point (2,1) ;
{Sommet((x + y < 3)∧(x - y > 1)&&(y>-2))} retourne la liste de points {(2, 1), (5,
-2), (-1, -2)} ;
Sommet((y > x²) ∧ (y < x)) retourne les deux points (0, 0) et (1, 1) ;
{Sommet((y > x²) ∧ (y < x))} retourne la liste de points {(0, 0), (1, 1)} .

Sommet( <Polygone poly > )
Retourne tous les sommets du polygone poly.

Sommet( <Polygone poly>, <Numéro n >)
Retourne le nème sommet du polygone poly.

Note : Pour récupérer tous les sommets du polygone/de la conique/de l'inéquation sous forme de liste, utilisez
{Sommet(<Objet>)}.
Sommet( <Segment>, <Numéro n >)

(n = 1 ou 2) Retourne la nème extrémité du segment.
équivaut à Point(<Segment>, <paramètre>) avec paramètre=0 ou 1
Calcul formel :
La commande Sommet ne retourne que le 1er sommet, utiliser {Sommet(<Objet>)} pour les obtenir tous.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
en ce qui concerne polygones et coniques
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Commande TriangleCourbe
TriangleCourbe( <Point P>,<Point Q>,<Point R>,<Équation en A,B,C>)

crée un polynôme implicite, dont l'équation en coordonnées barycentriques relativement aux points P, Q,R est
donnée par les quatre paramètres; les coordonnées barycentriques sont relatives à A,B,C.

Exemples :

Si P,Q,R sont les points, TriangleCourbe(P,Q,R,(A-B)*(B-C)*(C-A)=0) vous retourne une cubique
constituée des médianes du triangle PQR. TriangleCourbe(A,B,C,A*C=1/8) crée une hyperbole telle que
la tangente passant par A ou C à cette hyperbole partage le triangle ABC en deux parties de même aire.
TriangleCourbe(A, B, C, A² + B² + C² - 2B C - 2C A - 2A B = 0) crée l'ellipse inscrite de
Steiner, ellipse tangente à chacun des côtés du triangle en leur milieu ; et TriangleCourbe(A, B, C, B C
+ C A + A B = 0) en crée l'ellipse de Steiner circonscrite.
Note : Les points donnés peuvent être nommés A, B ou C, mais dans ce cas vous ne pouvez utiliser par exemple x(A)
dans l'équation, car A est interprété comme coordonnée barycentrique.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais, mieux vaut faire une affectation, par ex.
med3:=TriangleCourbe(P,Q,R,(A-B)*(B-C)*(C-A)=0).

Commande TriangleCentre
TriangleCentre(<Point A>,<Point B>,<Point C>,<Index n>)

retourne le n-ème centre [1] du triangle ABC. Fonctionne pour n<3054.

Quelques centres usuels d'un triangle

Index n Centre

1 Centre du cercle inscrit

2 Centre de gravité

3 Centre du cercle circonscrit

4 Orthocentre

5 Centre du cercle d'Euler (cercle des neuf points)

6 Point de Lemoine

7 Point de Gergonne

8 Point de Nagel

13 Point de Fermat d'un triangle dont les angles sont inférieurs à 120°

Idée : Les 3 médianes d'un triangle ABC le partagent en 6 petits triangles.
Les 6 centres des cercles circonscrits à ces triangles sont cocycliques.
Ils appartiennent au cercle de Lamoen dont le centre peut être obtenu par TriangleCentre(A,B,C,1153)
Illustration sur FT_NLambert [2].

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Coordonn�es_barycentriques
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Ellipse_de_Steiner
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETC.html
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Cercle_d%27Euler
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Sym%C3%A9diane#Point_de_Lemoine
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Cercles_inscrit_et_exinscrits_d%27un_triangle#Point_de_Gergonne
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Cercles_inscrit_et_exinscrits_d%27un_triangle#Point_de_Nagel
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Point_de_Fermat
https://www.geogebra.org/m/HEx3vJR2
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Idée : Les 6 centres des cercles passant par les sommets d'un triangle et tangents à ses médianes centre de gravité
sont cocycliques.
Ils appartiennent au cercle de Dao Thanh Oai dont le centre pourrait être obtenu par
TriangleCentre(A,B,C,5569)

Ce qui n'est pas (actuellement ?) possible dans GeoGebra ! Pas d'importance, on va faire faire les calculs par le CAS.
Illustration sur FT_NLambert [3].
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

References
[1] http:/ / faculty. evansville. edu/ ck6/ encyclopedia/ ETC. html
[2] https:/ / www. geogebra. org/ m/ HEx3vJR2
[3] https:/ / www. geogebra. org/ m/ RCB3h2Ys

Commande Trilinéaire
Trilinéaire( <Point A>,<Point B>,<Point C>,<Nombre u>, <Nombre v>, <Nombre w>)

crée un point dont les coordonnées trilinéaires relativement au triangle ABC sont u : v : w.
Les distances de ce point aux côtés a, b et c du triangle étant (|ku|,|kv|,|kw|) où k =.

Quelques exemples :

Point u v w

A 1 0 0

B 0 1 0

C 0 0 1

Centre cercle circonscrit cos() cos() cos()

Centre cercle inscrit 1 1 1

Centre du cercle exinscrit tangent à [BC] -1 1 1

Centre du cercle exinscrit tangent à [AC] 1 -1 1

Centre du cercle exinscrit tangent à [AB] 1 1 -1

Centre de gravité

Orthocentre cos() cos() cos() cos() cos()cos()

https://www.geogebra.org/m/RCB3h2Ys
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETC.html
https://www.geogebra.org/m/HEx3vJR2
https://www.geogebra.org/m/RCB3h2Ys
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Commandes Algèbre
•• DeBase
•• DénominateurCommun
•• Développer
•• Diviseurs
•• Division
•• EnBase
•• EstPremier
•• FacteursPremiers
•• FactoriseIrr
•• Factoriser
•• FormeCanonique
•• ListeDiviseurs
•• Max
•• MembreDroite
•• MembreGauche
•• Min
•• PGCD
•• PPCM
•• PremierPrécédent
•• PremierSuivant
•• ProduitScalaire
•• ProduitVectoriel
•• Quotient
•• Reste
•• Simplifier
•• SommeDiviseurs
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Commande Quotient
Quotient( <Dividende a>, <Diviseur b> )

Retourne le quotient entier de la division du nombre a par le nombre b.
Exemple : Quotient(16,3) retourne 5.

Quotient( <Polynôme Dividende>, <Polynôme Diviseur> )
Retourne le quotient des deux polynômes.
Exemple : Quotient(x² + 3x + 1, x - 1) retourne l'expression f(x) = x + 4.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Développer
Développer(<Fonction>)

Développe l'écriture de la fonction.
Exemple : Développer((2x - 1)² + 2x + 3) retourne l'expression 4x² - 2x + 4.

Note : Dans une utilisation en ligne, cette commande nécessitant le chargement du module Calcul formel, l'exécution
du fichier peut se trouver ralentie sur certains ordinateurs.
Essayez de la remplacer par la commande PolynômeExemple : Définir g(x)=((2x - 1)² + 2x + 3)puis
Polynôme(g)retourne f(x) = 4x² - 2x + 4.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
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Commande Factoriser
Factoriser(<Polynôme>)

Factorise le polynôme.
Exemples :
Factoriser(x^2 + x - 6) retourne f(x) = (x+3)(x-2) en traçant la courbe.
Factoriser(x^2 - y^2) retourne a(x,y) =(x+y)(x-y).

Note : Dans une utilisation en ligne, cette commande nécessitant le chargement du module Calcul formel, l'exécution
du fichier peut se trouver ralentie sur certains ordinateurs.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de choisir la variable, ou de travailler en littéral.
avec une syntaxe supplémentaire :
Factoriser( <Nombre> )

retourne la décomposition en facteurs premiers du nombre donné.
Exemple :

Factoriser(360) retourne 2³ 3² 5.
La commande Facteurs dans Algèbre retourne une matrice, facteur premier & exposant

Factoriser( <Polynôme> )
Exemples : Si les variables a et b ne sont pas définies dans GeoGebra

Factoriser(a^2 + 2 a b + b^2) retourne (a + b)2

Factoriser( <Expression>, <Variable> )
Factorise une expression en fonction de la variable précisée.
Note :Cette commande factorise les expressions sur l'ensemble ℚ des nombres rationnels ; Pour factoriser sur
l'ensemble ℂ des nombres complexes, voir la commande Commande CFactorisationCFactorisation ; Pour
factoriser sur les complexes irrationnels voir la commande Commande FactoriseCIFactoriseCI; Pour factoriser
sur les irrationnels voir la commande Commande FactoriseIrrFactoriseIrr
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Commande DeBase
DeBase( "<Nombre enTexte>", <Base> )

Convertit le nombre donné, sous forme de texte, d'une base quelconque entre 2 et 36 en nombre décimal.
Exemples :

• DeBase("FF",16) retourne 255.
• DeBase("100000000",2) retourne 256.
Note : Voir aussi la commande EnBase

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande FactoriseIrr
FactoriseIrr( <Polynôme> )

Factorise sur les irrationels
Exemple : FactoriseIrr(x^2+x-1) donne

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec en plus, la possibilité de citer la variable
FactoriseIrr( <Expression>, <Variable> )

Exemple : FactoriseIrr(a^2+a-1,a) donne
Saisie : Voir aussi la commande : FactoriseCI.
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Commande PGCD
PGCD(<Nombre a>,<Nombre b>)

Calcule le plus grand diviseur commun à a et à b.
Exemple :

PGCD(12, 15) donne 3.
PGCD(<Liste Nombres>)

Calcule le plus grand diviseur commun aux nombres de la Liste.
Exemple :

PGCD({12, 30, 18}) donne 6.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec, en plus, la possibilité de travailler sur des polynômes.
PGCD( <Polynôme>, <Polynôme> )

Calcule le plus grand diviseur commun aux deux polynômes.
Exemple :

PGCD(x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6) donne x + 2.
PGCD( <Liste de Polynômes> )

Calcule le plus grand diviseur commun aux polynômes de la liste.
Exemple :

PGCD({x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x^3 - 4 x^2 - 3 x + 18}) donne x + 2.
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Commande PPCM
PPCM( <Nombre a>,<Nombre b>)

Calcule le plus petit multiple commun à a et à b.
Exemple :

PPCM(12, 15) donne 60.
PPCM( <Liste Nombres>)

Calcule le plus petit multiple commun aux éléments de la Liste.
Exemple :

PPCM({12, 30, 18}) donne 180.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec, en plus, la possibilité de travailler sur des polynômes.
PPCM( <Polynôme>, <Polynôme> )

Calcule le plus petit multiple commun aux deux polynômes.
Exemple :

PPCM(x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6) donne .
PPCM( <Liste de Polynômes> )

Calcule le plus petit multiple commun aux polynômes de la liste.
Exemple :

PPCM({x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x^3 - 4 x^2 - 3 x + 18}) donne .
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Commande Max
Max( <Nombre a>, <Nombre b> )

Maximum des deux nombres a et b.
Exemple :

Max(12, 15) retourne 15.
Max( <Liste> )

Maximum des nombres contenus dans la liste.
Exemple :

Max({-2, 12, -23, 17, 15}) retourne 17.
Note : Si la liste contient des objets non numériques, alors Max() traite les nombres associés à ces objets. Par
exemple, Max(<Liste Segments>) retournera la plus grande longueur des segments.

Max( <Intervalle> )
Retourne la borne supérieure de l'intervalle.
Exemple :

Max(2<x<3) retourne 3.
Note : C'est la même réponse que l'intervalle soit ouvert ou fermé.

Max( <Fonction>, <x min>, <x max> )
Calcule le maximum de la fonction f sur l'intervalle [min ; max].
Note : La fonction doit être continue sur l'intervalle et n'y avoir qu'un seul maximum local.
Pour les fonctions polynomiales, il est conseillé d'utiliser la commande Extremum
Exemple : Max(exp(x)x^2,-3,-1) crée le point (-2, 0.54134) .

Max( <Liste données>, <Liste effectifs> )
Retourne la plus grande valeur de la liste ayant un effectif non nul.
Exemple : Max({1, 2, 3, 4, 5}, {8, 3, 4, 2, 0}) retourne 4.

Voir aussi les commandes Min et Extremum et l'outil Inspecteur de fonction .
Idée :

Si vous voulez connaître le maximum des valeurs prises par 2 fonctions f et g
vous pouvez l'obtenir par(f(x) + g(x) + abs(f(x) - g(x)))/2
____________________________________________________________
Calcul formel :
Seules les deux premières syntaxes sont acceptées :
Max( <Nombre a>, <Nombre b> )
Max( <Liste> )
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Commande Min
Min( <Nombre a>, <Nombre b> )

Minimum des deux nombres a et b.
Exemple :

Min(12, 15) retourne 12.
Min( <Liste> )

Minimum des nombres contenus dans la liste.
Exemple :

Min({-2, 12, -23, 17, 15}) retourne -23.
Note : Si la liste contient des objets non numériques, alors Min() traite les nombres associés à ces objets. Par
exemple, Min(<Liste Segments>) retournera la plus petite longueur des segments.

Min( <Intervalle> )
Retourne la borne inférieure de l'intervalle.
Exemple :

Min(2<x<3) retourne 2.
Note : C'est la même réponse que l'intervalle soit ouvert ou fermé.

Min( <Fonction>, <x min>, <x max> )
Calcule le minimum de la fonction f sur l'intervalle [min ; max].
Note : La fonction doit être continue sur l'intervalle et n'y avoir qu'un seul minimum local.
Pour les fonctions polynomiales, il est conseillé d'utiliser la commande Extremum
Exemple : Min(exp(x) x^3,-4,-2) crée le point (-3, -1.34425) .

Min( <Liste données>, <Liste effectifs> )
Retourne la plus petite valeur de la liste ayant un effectif non nul.
Exemple : Min({1, 2, 3, 4, 5}, {0, 3, 4, 2, 3}) retourne 2.

Voir aussi les commandes Max et Extremum et l'outil Inspecteur de fonction .
Idée :

Si vous voulez connaître le minimum des valeurs prises par 2 fonctions f et g
vous pouvez l'obtenir par(f(x) + g(x) - abs(f(x) - g(x)))/2
____________________________________________________________
Calcul formel :
Seules les deux premières syntaxes sont acceptées :
Min( <Nombre a>, <Nombre b> )
Min( <Liste> )
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Commande Reste
Reste( <Dividende D>, <Diviseur d> )

Calcule le reste de la division euclidienne de l’entier D par l’entier d.
Exemple :

Reste(9, 4) donne 1.
Reste( <Polynôme Dividende D>, <Polynôme Diviseur d> )

Calcule le reste de la division euclidienne du polynôme D par le polynôme d.
Exemple :

Reste(x^3 + x^2 + x + 6, x^2 - 3) donne 4 x + 9.
Idée :

Si vous désirez représenter par une fonction, vous pouvez définir celle-ci vous même à l'aide d'une fonction de deux
variables reste(x, y) = y (x / y - floor(x / y))
puis par exemple r_3(x)=reste(x,3) associera, à tout x réel, son reste dans sa division par 3.
Idée :

Vous désirez qu'un curseur dans une animation prenne successivement les valeurs 1, 2 et 3, ceci 20 fois de suite
Créez un curseur entier n variant une seule fois en croissant de 0 à 59, puis un nombre m par m=Reste(n,3)+1

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande FacteursPremiers
FacteursPremiers( <Nombre> )

Retourne la liste des facteurs premiers dont le produit est égal au nombre donné.
Exemples :

• FacteursPremiers(1024) retourne {2,2,2,2,2,2,2,2,2,2}.
• FacteursPremiers(42) retourne {2,3,7}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Saisie : Voir aussi la commande : Facteurs.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Nombre_premier


Commande Simplifier 124

Commande Simplifier
Simplifier( <Fonction> )

Simplifie l'écriture, si c'est possible.
Exemple :

• Simplifier(x + x + x) donne la fonction f(x) = 3x ;
• Simplifier(x + x² + x) donne la fonction g(x) = x(x+2).

Note : Dans une utilisation en ligne, cette commande nécessitant le chargement du module Calcul formel, l'exécution
du fichier peut se trouver ralentie sur certains ordinateurs.
Essayez de la remplacer par la commande PolynômeExemple :Si vous avez f(x)=x+x+x, Polynôme(f) donne g(x) =
3x ;Si vous avez h(x)=x+x²+x, Polynôme(f) donne p(x) = x²+2x .
Simplifier( <Texte> )

Essaye de corriger des écritures par exemple des problèmes de signes (ce que la commande LaTeX réalise
mieux et plus simplement)
Exemple : Soit trois curseurs a=1, b=-1 et c=1.
• "f(x) = "+a+"x²+"+b+"x+"+c affichera f(x) = 1x²+-1x+1 ;
• Simplifier("f(x) = "+a+"x²+"+b+"x+"+c) affichera f(x) = 1x²- x+1.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Seule la syntaxe suivante, avec la possibilité de travailler en littéral, est autorisée dans Calcul formel :
Simplifier( <Fonction> )

Exemple : Simplifier(3 * x + 4 * x + a * x) donne, si a n'est pas défini dans GeoGebra, a x
+ 7 x.
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Commande EnBase
EnBase( <Nombre>, <Base> )

Convertit le nombre entier donné dans une base quelconque, comprise entre 2 et 36.
Exemples :

• EnBase(255,16) retourne le texte "FF".
• EnBase(256, 2) retourne le texte "100000000".
Note : Voir aussi la commande DeBase

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commandes Textes
•• FractionContinue
•• FractionTexte
•• LaTeX
•• LettreEnUnicode
•• NotationScientifique
•• Ordinal
•• Tableau
•• Texte
•• TexteEnUnicode
•• TexteMath
•• TexteTourné
•• TexteVertical
•• UnicodeEnLettre
•• UnicodeEnTexte
Voir aussi l'Outil Texte.
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Commande FractionContinue
FractionContinue( <Nombre> )

Crée une fraction continue du nombre donné. Le résultat est un texte LaTeX. La fraction est calculée
numériquement avec une précision de 10-8.
Exemple : FractionContinue(5.45) donne

FractionContinue( <Nombre>, <Niveau> )
Crée une fraction continue du nombre donné. Le nombre de quotients est inférieur ou égal à Niveau, mais
n'excède jamais le nombre de quotients nécessaires pour obtenir la précision mentionnée ci-dessus.
Exemple : FractionContinue(5.45, 3) donne

FractionContinue( <Nombre>, <Niveau (optionnel)>, <Enligne true|false> )
Si Enligne est true, la fraction continue vous est présentée sous la forme d'une "liste" (entre [ ] ) des
dénominateurs d'inverses successifs.
Exemple : FractionContinue(5.45, true) donne [5; 2, 4, 1, 1]

FractionContinue(5.45, 3, true) donne [5; 2, 4, ...]
Idée : Vous pouvez consulter ce fichier d'illustration [1].
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais il vous faudra cliquer sur la pastille de visibilité pour créer (et afficher) le texte, ou le définir au départ
texte1:=FractionContinue(5.45) .

References
[1] http:/ / www. geogebra. org/ material/ simple/ id/ 2350111

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fraction_continue
http://www.geogebra.org/material/simple/id/2350111
http://www.geogebra.org/material/simple/id/2350111
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Commande FractionTexte
FractionTexte( <Nombre> )

Convertit Nombre en une fraction qui est affichée en tant que texte LaTeX dans Graphique.
Exemple : Si a: y = 1.5 x + 2 est une droite, alors FractionTexte(Pente(a)) vous donne le texte .
Note : Propriétés... > Algèbre > Symbolique
Si cette case est cochée, une fraction entrée dans Saisie comme par ex a=3/7sera affichée ainsi dans Algèbre,
et un texte associé LaTeX(nombre, true, true) (voir LaTeX ) peut-être obtenu par Glisser/déposer dans
Graphique, avec pour affichage .

FractionTexte( <Point> )
Affiche les deux coordonnées du point en fraction dans Graphique.
Exemple :

Saisissez A=(1/3,5/7) dans le champ de saisie ;
vous obtenez dans la fenêtre Algèbre A(0.33,0.71) (pour une option : 2 décimales)
et cela reste ainsi, si vous glisser cette écriture dans la fenêtre Graphique.
Saisissez FractionTexte(A) dans le champ de saisie ;
vous obtenez dans la fenêtre Graphique, le texte : .

Saisie : Voir aussi la commande : TexteMath.

Commande LaTeX
LaTeX( <Objet> )

Retourne la formule pour l’objet en tant que texte LaTeX
Note : Par défaut, les valeurs sont substituées aux variables.
Exemple : Si a = 2 et f(x) = a x2, alors LaTeX(f) retourne 2 x2 (en tant que texte LaTeX).
Note : <Objet> peut être une cellule du Calcul Formel, LaTeX($1) retourne le contenu de la 1ère ligne du
Calcul formel (en tant que texte LaTeX).

LaTeX( <Objet>, <Booléen pour Substitution Variables> )
Retourne la formule pour l’objet en tant que texte LaTeX. La variable booléenne détermine si les valeurs sont
substituées aux variables (true) ou si le nom de la variable est affiché dans le texte (false).
Exemple : Si a = 2 et f(x) = a x2, alors LaTeX(f, true) retourne 2 x2 (en tant que texte LaTeX)
et LaTeX(f, false) retourne a x2 (en tant que texte LaTeX).

LaTeX( <Object>, <Booléen pour Substitution Variables>, <Booléen pour Afficher Nom>)
Retourne en tant que texte en LaTeX. La première variable booléenne détermine si les valeurs sont substituées
aux variables (true) ou si le nom de la variable est affiché dans le texte (false), la seconde variable booléenne
détermine si le nom de l'objet est affiché dans le texte (true) ou pas (false).
Exemple : Si a = 2 et f(x) = a x2, alors LaTeX(f, true, true) retourne f(x)=2 x2 (en tant que texte
LaTeX)
et LaTeX(f, false, false) retourne a x2 (en tant que texte LaTeX).

et pour ceux qui voudraient modifier l'affichage :
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Exemple : Si a = 2 et f(x) = a x2, alors LaTeX("y="f,true,false) retourne y=2x2 (en tant que texte
LaTeX).

Idée : Vous pourrez peut-être trouver un peu d'aide dans cette page [1].

References
[1] http:/ / wiki. geogebra. org/ fr/ Tutoriel:LaTeX-aide_Polices_Boites_math

Commande LettreEnUnicode
LettreEnUnicode( <"Lettre"> )

Transforme une simple lettre en son code Unicode.
Note : La lettre doit être entre guillemets.
Exemple : LettreEnUnicode("a") retourne le nombre 97.

Saisie : Voir aussi les commandes : UnicodeEnLettre, UnicodeEnTexte et TexteEnUnicode.

Commande Ordinal
Ordinal( <Entier naturel n > )

Retourne le texte du nombre ordinal associé au nombre cardinal n.
Exemples :
Ordinal(5) retourne "5e"
Ordinal(1) retourne "1er"
Ordinal(2) retourne "2e"(et non 2d).
Note : L'utilisation d'un curseur entier est supportée.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

http://wiki.geogebra.org/fr/Tutoriel:LaTeX-aide_Polices_Boites_math
http://wiki.geogebra.org/fr/Tutoriel:LaTeX-aide_Polices_Boites_math
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Unicode
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Commande TexteTourné
TexteTourné(<Texte>, <Angle> )

Retourne le texte tourné de la valeur d'angle. LaTeX est utilisé pour la mise en forme du résultat.
Notes:Le texte doit être entre guillemets " ; L'utilisation d'un curseur est supportée, ce qui permet de réaliser une
animation. Le texte est tourné autour de son coin supérieur gauche (son coin 4) ; L'angle est supposé être en radians
sauf si vous précisez explicitement qu'il est en degré par le symbole °.

Commande NotationScientifique
NotationScientifique( <Nombre> )

Retourne le texte où le nombre est écrit en notation scientifique
Exemple : NotationScientifique(0.002) retourne 2 × 10-3.

NotationScientifique( <Nombre>, <Précision> )
Retourne le texte où le nombre est écrit en notation scientifique, en prenant en compte nombre de chiffres
significatifs défini par précision

Exemple : NotationScientifique(ℯ,5) retourne 2.7183 × 100.

Calcul formel :
• par saisie directe NotationScientifique(0.002) affiche dans le CAS 2 × 10-3 mais la pastille

d'affichage est inopérante, il vous faut glisser/déposer du CAS dans Graphique pour créer le texte associé ;
• par affectation texte:=NotationScientifique(0.002) affiche dans le CAS texte := 2 × 10-3 qui est

considéré comme un nombre, voir l'affichage dans Algèbre.
Note : La base ℯ de l'exponentielle eulérienne peut être obtenue en pressant ALT + e.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr_:_Notation_scientifique
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Commande TexteMath
TexteMath( <Nombre> )

Crée un texte représentant le nombre sous la forme .
Exemples :

TexteMath(2.414213562373095) crée ;
TexteMath( 2.439230484541326 ) crée .

Si z_1=sqrt(2)+ ί sqrt(3) alors TexteMath(z_1) crée
Si z_2 = 2.414213562373095 + ί 2.439230484541326) alors TexteMath(z_2) crée
TexteMath( <Nombre>, <Liste> )

Crée un texte représentant le nombre comme multiple des constantes de la liste. Si la liste est vide, une liste
des constantes usuelles est utilisée.
Exemples :

TexteMath(4.71238898038469,{pi}) crée ;
TexteMath(3.718281828459045, {exp(1)}) crée ;
TexteMath(5.382332347441762, {sqrt(2), sqrt(3), sqrt(5)}) crée ;
TexteMath(1.693147180559945, {ln(2)}) crée .

TexteMath( <Point> )
Crée un texte représentant le point, dont les coordonnées sont sous la forme .
Exemples : Soit A = (2.414213562373095, 0.882842712474619)

TexteMath(A) crée .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Notes:

• Si vous utilisez cette commande dans un objet 'texte', la case Formule LaTeX doit être cochée dans les
'Propriétés' de cet objet ;

• Comme cette commande travaille à partir d'un nombre décimal arrondi, le résultat peut ne pas être
parfois tel qu'attendu. Par exempleTexteMath(163/ln(163)) ;

• Si une réponse acceptable ne peut être trouvée, le nombre est retourné en tant que texte. Par exemple
TexteMath(1.23456789012345).

Saisie : Voir aussi les commandes : FractionTexte et NotationScientifique .
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Commande Tableau
Tableau( <Liste 1>, <Liste 2>, ... )

Crée un texte qui contient un tableau des listes d’objets.
Note : Par défaut, chaque liste est affichée dans une nouvelle ligne.
Exemples :

• Tableau({x^2, 4}, {x^3, 8}, {x^4, 16}) crée un tableau à trois lignes et deux colonnes.
Tous les éléments sont alignés à gauche.

• Tableau(Séquence(i^2, i, 1, 10)) crée un tableau à une ligne. Tous les éléments sont alignés
à gauche.

Tableau( <Liste>, <Liste>, ..., <“Alignement du texte”> )
Crée un texte qui contient un tableau des listes d’objets.
Le texte optionnel “Alignement du texte” contrôle l’orientation et l’alignement du texte.
Note : Les valeurs possibles sont "vl", "vc", "vr", "v", "h", "hl", "hc", "hr". Par défaut c’est "hl"."v" = vertical,
i. e. les listes sont en colonnes ; "h" = horizontal, i. e. les listes sont en lignes ; "l" = alignement à gauche ; "r"
= alignement à droite ; "c" = centré. L'ajout d'un . permet un alignement sur le point décimal, d'un %
transforme en pourcentages avec alignement sur le point décimal.
L'ajout d'un a ou d'un p reprend les options précédentes en complétant l'écriture au nombre de décimales.
(Le nombre de décimales est celui qui est défini en Options)
Tableau({{2011.56, 2, 3.7, 4}, {1, 4.2, 9, 16.365}}, "v.") retourne
Tableau({{2011.56, 2, 3.7, 4}, {1, 4.2, 9, 16.365}}, "va") comme ci-dessus mais
en forçant le nombre de décimales à être celui déclaré en Options retourne pour Options > 3 décimales
Tableau({{2011.56, 2, 3.7, 4}, {1, 4.2, 9, 16.365}}, "v%") retourne
Tableau({{2011.56, 2, 3.7, 4}, {1, 4.2, 9, 16.365}}, "vp") comme ci-dessus mais
en forçant le nombre de décimales à être celui déclaré en Options

Exemple : Une syntaxe non documentée, permettant d'utiliser un autre séparateur décimal, la virgule en
France et la monnaie locale €, mais toutes les colonnes sont affectées, il serait bon de pouvoir différentier des
colonnes quantités/prix
• Tableau({{11, 2.5, 123}, {2.65, 3.57, 10.1}}, "v,.€") retourne
Exemples :

• Tableau({1,2,3,4},{1,4,9,16},"v") crée un tableau à deux colonnes et quatre lignes avec
alignement à gauche ;

• Tableau({1,2,3,4},{1,4,9,16},"h") crée un tableau à quatre colonnes et deux lignes avec
alignement à gauche ;

• Tableau({11.2,123.1,32423.9,234.0},"vr") crée un tableau à une colonne avec alignement
à droite.

Exemple en ligne par Mike [1]

Vous pouvez aussi ajouter des bordures en précisant||||, ||, {}, [] ou () et du quadrillage, lignes horizontales par _ et
lignes verticales par | dans la chaîne.

Exemples :

• Tableau({1,2},{3,4},"c|_") pour le tableau ;
• Tableau({1,2},{3,4},"c||||") pour ;
• Tableau({1,2},{3,4},"c()") pour ;
• Tableau({1,2},{3,4},"c||") pour .

https://www.geogebra.org/m/Eq5T3vV3
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Exemples :

•• Tableau({{1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1,

2, 3, 4}}, "-/|_v")

pour (pas de lignes intérieures)
•• Tableau({{1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1,

2, 3, 4}}, "|11001 _110001 h")

pour Des 1 (ou des 0) indiquent la présence (ou non) des bordures verticales et
horizontales.

•• Tableau({{1, 2, 3, 4},{5,6,7,8}}, "|11011_101")

pour
Exemple : et pour "fusionner" des colonnes
•• Tableau({{"\textbf{Cercle}"}, {Tableau({{"Rayon", "r "}, {"Aire", "π

r²"}, {"Circonférence", "2 π r"}}, "cc |010_0110")}}, "_111 |11 c")

pour
Exemple : et pour un système
•• Tableau({{"2x+3y=5", "5x+8y=12"}}, "{v")

pour
Exemple : et pour dépouiller une série brute stockée en liste1

•• Tableau({Unir({{"x_i"}, Unique(liste1)}), Unir({{"e_i"},

Effectifs(liste1)})}, "ch|_")

Soit liste1=Séquence(AléaEntreBornes(1, 6 )+0 k,k,1,100), on obtiendra quelque
chose comme ça :

Exemple : Il est possible d'affecter des couleurs différentes par lignes :
•• Tableau({{"\black{1,2,3,4}", "\blue{2,4,6,8}", "\green{3,6,9,12}",

"\red{4,8,12,16}"}}, "vr")

pour
Note : Les listes peuvent être groupées en une seule liste, (c'est d'ailleurs la syntaxe retournée par le
tableur).Exemple : Tableau({{1,2},{3,4}},"c()") .

L'objet Tableau possède une barre de style très complète :

Présentation pas à pas
Soit n un curseur entier entre 1 et 7
Tableau(Extraite({{2x + 3, "\geq", 4 - 5x}, {"+5x", "", "+5x"}, {7x + 3,

"\geq", 4}, {"-3", "", "-3"}, {7x, "\geq", 1}, {"\frac{7x}{7}", "\geq",

"1/7"}, {x, "\geq", 0.14286}}, 1, n), "_001001000")

vous présente la résolution pas à pas de l'inéquation 2x+3 > 4-5x
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Un tableau colorié

_")

Vous pouvez obtenir aussi un tableau comme ci-dessous, en le définissant dans le tableur, puis utilisant, après
sélection et clic droit > Créer > Tableau
Sinon, possibilité de se créer des tableaux en LaTeX avec "tabular"
\begin{tabular}{cc} \multicolumn{2}{c}{\text{Carré}}\\ \hline x & \textcolor{blue}{x^2} \\ 1 &
\textcolor{blue}{1} \\ 2 & \textcolor{blue}{4}\\ 3 & \textcolor{blue}{9} \end{tabular}

References
[1] https:/ / www. geogebra. org/ m/ Eq5T3vV3

Commande Texte
Texte( <Objet> )

Retourne la formule pour l’objet en tant qu'objet texte .
Note : Par défaut, les valeurs sont substituées aux variables.
Exemple : Si a = 2 et c = a2, alors Texte(c) retourne le texte "4".

Texte( <Objet>, <Booléen pour Substitution Variables> )
Retourne la formule pour l’objet en tant que texte. La variable booléenne détermine si les valeurs sont
substituées aux variables (true) ou si les noms de variables sont affichés dans le texte (false).
Exemple :

Si a = 2 et c = a2, alors
• Texte(c, true) retourne le texte "4" et
• Texte(c, false) retourne le texte "a2"

Texte( <Objet>, <Point> )
Retourne la formule pour l’objet en tant que texte à la position du point donné.
Exemple : Texte("hello", (2, 3)) dessine le texte à la position (2, 3).

Texte( <Objet>, <Point>, <Booléen pour Substitution Variables> )
Retourne la formule pour l’objet en tant que texte à la position du point donné. La variable booléenne
détermine si les valeurs sont substituées aux variables (true) ou si les noms de variables sont affichés dans le
texte (false).

Texte( <Objet>, <Point>, <Booléen pour Substitution Variables>, <Booléen pour formule LaTeX > )
Retourne la formule pour l’objet en tant que texte à la position du point donné. La première variable booléenne
détermine si les valeurs sont substituées aux variables (true) ou si les noms de variables sont affichés dans le
texte (false). Si la deuxième variable booléenne est true, le résultat est affiché en LaTeX.
Exemple :

Séquence(Texte("" +Si(i==-1,"-

\sqrt{2}",Si[i==0,"0",Si(i==1,"\sqrt {2}", (i) + "\sqrt {2}"))),

(i sqrt(2), 0) + (0, -0.5), true, true], i,

ceil(x(Coin(1))/sqrt(2)), floor(x(Coin(2))/sqrt(2)))

https://www.geogebra.org/m/Eq5T3vV3
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positionne les étiquettes d'une graduation de l'axe des abscisses avec une unité de obtenue par
Séquence(Segment( (i sqrt(2), -0.1) ,(i sqrt(2), +0.1)], i,

ceil(x(Coin(1))/sqrt(2)), floor(x(Coin(2))/sqrt(2))).
Idée : Passer un retour à la ligne dans un texte
Soit texte="" alors une solution est
SoitValeur(texte,Texte("\text{Début }\cr\text{à la ligne}", (1, 1), false,

true))

Mais aussi sans utiliser la commande Texte
SoitValeur(texte, "Début\\n à la ligne")

et encore
u10 = UnicodeEnLettre(10) puis SoitValeur(texte,"Début "+u10+"à la ligne").

Commande TexteEnUnicode
TexteEnUnicode( <Texte> )

Transforme le Texte en une liste de codes Unicode, un pour chaque caractère.
Exemples :

• TexteEnUnicode("Merci GeoGebra") retourne la liste de codes Unicode
{77,101,114,99,105,32,71,101,111,71,101,98,114,97}(32 est l'espace).

• Si Texte1 est "hello", alors TexteEnUnicode(Texte1) retourne la liste de codes Unicode {104, 101,
108, 108, 111}.

Saisie : Voir aussi les commandes : UnicodeEnTexte , UnicodeEnLettre et LettreEnUnicode .
Idée : Récupérer la liste des chiffres d'un nombre :
Soit n=2017, la validation de TexteEnUnicode(Texte(n))-48 vous donnera la liste {2, 0, 1, 7}.
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Commande UnicodeEnLettre
UnicodeEnLettre ( <Entier> )

Convertit l’entier Unicode en une lettre qui est affichée en tant que texte dans Graphique.
Exemple : UnicodeEnLettre(97) retourne le texte "a".
Note : L'utilisation d'un curseur entier est supportée, ce qui permet de réaliser une animation.

Saisie : Voir aussi les commandes : LettreEnUnicode, UnicodeEnTexte et TexteEnUnicode.

Commande UnicodeEnTexte
UnicodeEnTexte( <Liste Entiers> )

Convertit les entiers Unicode en texte.
Exemples :

UnicodeEnTexte({104, 101, 108, 108, 111}) retourne le texte "hello"

UnicodeEnTexte({71, 101, 111, 71, 101, 98, 114, 97}) retourne le texte
"GeoGebra"

UnicodeEnTexte({78,111,235,76}) retourne le texte "NoëL".
Saisie : Voir aussi les commandes : TexteEnUnicode, UnicodeEnLettre et LettreEnUnicode .

Commande TexteVertical
TexteVertical( <Texte> )

Retourne le texte tourné de 90° dans le sens anti-horaire. LaTeX est utilisé pour le rendu du résultat.
TexteVertical( <Texte>, <Point> )

Ceci permet de préciser la position du texte.
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Commandes Logique
•• EstDansRégion
•• EstDéfini
•• EstEntier
•• GarderSi
•• NbSi
•• Relation
•• Si

Commande NbSi
NbSi( <Condition c>, <Liste L> )

Nombre des éléments de liste L vérifiant la condition c.
Exemple :

• NbSi(x<3,{1,2,3,4,5}) donne le nombre 2.
• NbSi(x<3,A1:A10), où A1:A10 est une plage de cellules du tableur, compte toutes les cellules dont la

valeur est strictement plus petite que 3.
Note : Pour les listes de nombres vous pouvez utiliser une condition quelconque.
Pour une liste d'autres objets vous ne pouvez utiliser que des conditions de type : x==constante ou
x!=constante.
NbSi( <Condition>, <Variable>, <Liste> )

Ceci vous autorise une syntaxe plus souple,
Exemple : par ex. pour les points P, Q, R

NbSi(x(A) < 3, A, {P, Q, R})

va vous retourner le nombre de ces points dont l'abscisse est plus petite que 3.
La variable A est remplacée successivement par P puis Q puis R pour tester la condition.
NbSi(x(A) < 3, A, {(0, 1), (4, 2), (2, 2)}) donne 2.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
"devrait" quelques hoquets en 389
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Commande EstDéfini
EstDéfini(<Objet>)
Retourne true (vrai) ou false (faux) suivant que l’objet est défini ou non.

Exemple : EstDéfini(Cercle((1,1), -2)) retourne false.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Si
Si( <Condition>, <Objet> )

retourne une copie de l’objet si la condition prend la valeur true (vrai), et un objet non défini si elle prend la
valeur false (faux).

Si( <Condition>, <Objet ''a''>, <Objet ''b''> )
retourne une copie de l’objet a si la condition prend la valeur true (vrai), et une copie de l’objet b si elle prend
la valeur false (faux).
Exemple : Soit n un naturel. Si(n==3, x + y = 4, x - y = 4) retourne la droite dont une
équation est x + y = 4 lorsque n = 3, et la droite dont une équation est x - y = 4 pour toutes les valeurs de n
différentes de 3.

Si( <Condition 1>, <Alors 1>, <Condition 2>, <Alors 2>, ... , <Sinon (optionnel)> )
retourne une copie de l’objet "Alors 1" si la première condition est réalisée, de "Alors 2" si la deuxième
condition est réalisée etc.

Si aucune des conditions n'est réalisée et qu'un "Sinon" est précisé, la commande retourne une copie de l’objet
"Sinon". Sinon "non défini" est retourné.

Exemple : Si(a ≟ 1, "Yvan", a ≟ 2,"Boris", a ≟ 3, "Marie", "Moi")
Si a=1 la commande retourne le texte "Yvan", pour a=2' elle retourne "Boris", pour a=3 "Marie"
et pour toutes les autres valeurs de a elle retourne "Moi".

Attention: Les objets doivent être du même type.

Fonctions conditionnelles
La commande Si ou des booléens peuvent être utilisés pour créer des fonctions conditionnelles. L'affichage dans
Algèbre étant, en général, plus conventionnel, lors de l'utilisation de Si Ces fonctions peuvent être utilisées comme
argument dans toute commande agissant sur une fonction, telle que Dérivée, Intégrale, et Intersection.
Exemples :

• f(x) = S(x < 3, sin(x), x^2) ou f(x) = (x < 3) sin(x) +(x>=3) x^2 retourne la
fonction valant sin(x) pour x < 3 et x2 pour x ≥ 3

La première syntaxe provoquant l'affichage dans Algèbre.
• g(x) = Si(0 < x ∧ x<3, x^3) retourne la fonction valant x3 pour x entre 0 et 3 et non définie pour x ≤ 0 

ou x ≥ 3, avec pour affichage dans Algèbre : x³ ((0 < x) ∧ (x < 3)), 
MAIS si vous validez cette écriture dans Saisie, vous obtenez la fonction valant x3 pour x entre 0 et 3 et NULLE
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pour x ≤ 0 ou x ≥ 3, 
une syntaxe plus simple g(x) = x^3, 0 < x <3 retournant la fonction valant x3 pour x entre 0 et 3 et non
définie pour x ≤ 0 ou x ≥ 3, avec pour affichage dans Algèbre : x³, (0 < x < 3)
• à ne pas confondre avec g(x) = x^3 (0 < x <3) avec pour affichage dans Algèbre : x³ (0 < x < 3),

vous obtenez la fonction valant x3 pour x entre 0 et 3 et NULLE pour x ≤ 0 ou x ≥ 3
• h(x) = Si(-1 < x < 0, x³ + 1, 0 < x < 2, 1 - x, x² - 5) ou
(-1<x<0)(x^3+1)+(0<x<2)(1-x)+!(-1<x<2)(x^2-5) retourne la fonction valant , sauf entre -1 et 0,
où elle vaut , et entre 0 et 2, où elle vaut .

La première syntaxe provoquant l'affichage dans Algèbre. (Le rendu LaTeX n'est pas génial dans le wiki)

• u(x) = Si(x < 2, x², x < 5, x, x < 6, (-x) / 7) correspond à dans Algèbre
Note : Voir section: Valeurs booléennes pour les symboles utilisés dans les écritures de conditions.

La commande Si dans les Scripts
La commande Si peut être utilisée dans les scripts pour accomplir différentes actions sous certaines conditions.
Exemple : soit le nombre n et le point A. La commande Si(Reste(n, 7) == 0, SoitCoordonnées(A,
n, 0), SoitCoordonnées(A, n, 1)) modifie les coordonnées du point A selon la condition donnée. Dans
ce cas il est plus simple d'utiliser SoitCoordonnées(A, n,Si(Reste(n, 7) == 0,0,1)).
Notez que les arguments de Si doivent être des objets ou des Commandes_Scripts, et non des affectations.
La syntaxe b=Si(a>1,2,3) est correcte, mais b=2 ou b=3 ne seront acceptés comme paramètres.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
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Commande EstDansRégion
EstDansRégion( <Point>, <Région> )

Retourne true si le point est dans la région donnée et false sinon.
Exemple : EstDansRégion((1,2), Polygone((0,0), (2,0), (1,3))) retourne true.

Commande EstEntier
EstEntier( <Nombre> )
Retourne true(vrai) ou false(faux) suivant que le nombre est un entier (relatif) ou non.

Exemple : EstEntier(972/9) retourne true.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
(Sans possibilité de travailler en littéral)

Commande GarderSi
GarderSi( <Condition>, <Liste> )

Crée une nouvelle liste contenant uniquement les éléments de la liste initiale vérifiant la condition.
Exemple : GarderSi(x<3, {1, 2, 3, 4, 1, 5, 6}) retourne la nouvelle liste {1, 2, 1}.
Note : Pour les listes de nombres vous pouvez utiliser une condition quelconque.Pour une liste d'autres objets
vous ne pouvez utiliser que des conditions de type : x==constant ou x!=constant.

GarderSi( <Condition>, <Variable>, <Liste> )
Exemples :

* Soit les points P, Q et R, GarderSi(x(A) < 3, A, {P, Q, R}) retourne la liste des couples de
coordonnées des seuls points, parmi les points cités, dont l'abscisse est plus petite que 3.
La variable A est remplacée successivement par P puis Q puis R pour tester la condition;
* Soit une liste liste1 de points, si vous désirez ne garder que les points situés dans le disque unité ouvert, vous
pouvez utiliser :
Nettoyer(Compactée(Si(sqrt(x(A)²+y(A)²)<1,A),A,liste1)) .

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques%23R%C3%A9gions
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Commande Relation
Relation( <Objet>, <Objet> )
Relation( <Liste> ) au plus 4 objets.
affiche un message indiquant une relation entre les objets.
Cette commande permet de savoir :
•• 1. si les objets de même nature sont égaux ;
•• 2. si un point appartient à une droite ou à une conique ;
•• 3. si une droite est tangente ou sécante à une conique ;
•• 4. si deux droites sont sécantes (avec précision, si perpendiculaires) ou parallèles ;
•• 5. si deux vecteurs sont colinéaires ou non ;
•• 6. si trois (ou quatre) points sont alignés ;
•• 7. si 4 points sont cocycliques ;
•• 8. si trois lignes sont concourantes ;
•• 9 ....
Voir l' outil associé : Relation. L'outil Relation acceptant la sélection par rectangle de sélection pour 2, 3 ou 4 objets
Certaines de ces vérifications peuvent également être effectuées symboliquement. Si GeoGebra prend en charge le
contrôle symbolique d'une certaine propriété, le bouton "Plus" apparaît. En cliquant dessus, GeoGebra peut fournir
plus d'information si la propriété est vraie en général (éventuellement sous certaines conditions).
Mon recueil [1]

Saisie : Voir aussi les commandes : Prouver et PreuveDétaillée.

References
[1] https:/ / ggbm. at/ yqtuP4x8

https://ggbm.at/yqtuP4x8
https://ggbm.at/yqtuP4x8
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Commandes Financières
•• Paiement
•• Périodes
•• Taux
•• ValeurActuelle
•• ValeurFuture

Commande ValeurFuture
ValeurFuture( <Taux>, <Nombre de Périodes>, <Paiement>, <Valeur Actuelle (optionnelle)>, <Type (optionnel)> )

Calcule la valeur acquise par la valeur actuelle placée au taux périodique constant donné pendant le nombre de
périodes indiqué.

• <Taux> Taux d'intérêt par période (en notation décimale ou en %).
• <Nombre de Périodes> Nombre total de paiements pour le prêt.
• <Paiement> Montant du versement par période.
• <Valeur Actuelle> Montant actuel du dépôt/prêt.
• <Type (optionnel)> Indique quand le paiement est effectué. Si vous n'entrez pas de Type (ou entrez 0), il vaudra

0 par défaut (paiement en fin de période),
sinon entrez 1 pour un paiement en début de période.

Note : Pour tous les arguments et résultats, les sommes payées sont représentées par des valeurs négatives et les
sommes perçues par des valeurs positives.

Exemples :

1) Si on dépose aujourd'hui une somme de 48335 € sur un livret à 2,5% garanti, quel sera le
capital obtenu au bout de 15 ans ?

ValeurFuture(2.5%, 15, 0, -48335) retourne 70003.49 €
Note : Voir l'exemple réciproque avec ValeurActuelle.
2) Je dépose chaque mois la somme de 100€ sur un livret au taux annuel de 1,2% garanti. Quel
sera le capital obtenu au bout de 5 ans ?

ValeurFuture(0.015/12, 5*12, -100) retourne 6226.69 €
Note : Assurez vous d'être cohérent pour les arguments <Taux> et <Nombre de Périodes>.
Si vous calculez un remboursement mensuel pour un prêt sur 4 ans avec un taux d'intérêt annuel de 12%,
entrez 12%/12 comme taux et 4*12 comme nombre de périodes.
Saisie : Voir aussi les commandes : Toutes les commandes financières, les autres : Paiement, Périodes, Taux,
ValeurActuelle.
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Commande Paiement
Paiement( <Taux>, <Nombre de Périodes>, <Valeur Actuelle>, <Valeur Future (optionnelle)>, <Type (optionnel)> )

Calcule le paiement périodique constant d'un investissement/prêt donné à taux d'intérêt constant.
• <Taux> Taux d'intérêt par période (en notation décimale ou en %).
• <Nombre de Périodes> Nombre total de paiements pour le prêt.
• <Valeur Actuelle> Montant du prêt.
• <Valeur Future (optionnelle)> Montant désiré après le dernier paiement. Si vous n'entrez pas de Valeur Future,

elle vaudra 0 par défaut (remboursement total).
• <Type (optionnel)> Indique quand le paiement est effectué. Si vous n'entrez pas de Type (ou entrez 0), il vaudra

0 par défaut (paiement en fin de période),
sinon entrez 1 pour un paiement en début de période.

Note : Pour tous les arguments et résultats, les sommes payées sont représentées par des valeurs négatives et les
sommes perçues par des valeurs positives.

Exemples :

• 1) On contracte un emprunt de 1000 € sur 1 an à un taux annuel de 10%, qui sera remboursé par 12
mensualités égales.

Quelle sera la valeur de chaque mensualité
a) si la première est prélevée un mois après l’emprunt ?

Paiement(10%/12, 12, 1000) retourne -87.92 €
b) si la première est versée au moment de la signature du contrat ?

Paiement(10%/12, 12, 1000, 0, 1) retourne -87.19 €
•• 2) En ouvrant un livret à un taux mensuel de 0,5%, je désire, en déposant un montant d'argent constant

chaque premier du mois,
du 1er janvier au 1er décembre, atteindre 1000 € au 1er janvier de l'année suivante.
Quelle doit être la valeur du montant d’argent déposé chaque mois?

Paiement(0.5%, 12, 0, 1000, 1) retourne -80.66 €
Note : Assurez vous d'être cohérent pour les arguments <Taux> et <Nombre de Périodes>.
Si vous calculez un remboursement mensuel pour un prêt sur 4 ans avec un taux d'intérêt annuel de 12%,
entrez 12%/12 comme taux et 4*12 comme nombre de périodes.
Saisie : Voir aussi les commandes : Toutes les commandes financières, les autres : Périodes, Taux, ValeurActuelle
et ValeurFuture.
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Commande Périodes
Périodes( <Taux>, <Paiement>, <Valeur Actuelle>, <Valeur Future (optionnelle)>, <Type (optionnel)> )

Renvoie le nombre de versements nécessaires pour rembourser un emprunt, à taux d'intérêt constant.
• <Taux> Taux d'intérêt par période.
• <Paiement> Montant du versement par période.
• <Valeur Actuelle> Montant du prêt.
• <Valeur Future (optionnelle)> Montant désiré après le dernier paiement. Si vous n'entrez pas de Valeur Future,

elle vaudra 0 par défaut (remboursement total).
• <Type (optionnel)> Indique quand le paiement est effectué. Si vous n'entrez pas de Type (ou entrez 0), il vaudra

0 par défaut (paiement en fin de période),
sinon entrez 1 pour un paiement en début de période.

Note : Pour tous les arguments et résultats, les sommes payées sont représentées par des valeurs négatives et les
sommes perçues par des valeurs positives.

Exemples :

• 1) On place 1000 € à intérêts composés sur un compte au taux annuel d'intérêt de 10% .
Au bout de combien de temps ce montant aura-t-il doublé ?

Périodes(0.1, 0, -1000, 2000,0) retourne 7.27

Il faudra laisser donc ce montant plus de 7 ans.
• 2) Vous remboursez une dette de 500 € à un taux mensuel de 1%, par mensualité de 30 €.

Combien devrez vous effectuer de versements ?
Périodes(1%, -30, 500, 0) retourne 18.32

Note : Assurez vous d'être cohérent pour les arguments <Taux> et <Nombre de Périodes>.
Si vous calculez un remboursement mensuel pour un prêt sur 4 ans avec un taux d'intérêt annuel de 12%,
entrez 12%/12 comme taux et 4*12 comme nombre de périodes.
Saisie : Voir aussi les commandes : Toutes les commandes financières, les autres : Paiement, Taux, ValeurActuelle
et ValeurFuture.
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Commande ValeurActuelle
ValeurActuelle( <Taux>, <Nombre de Périodes>, <Paiement>, <Valeur Future (optionnelle)>, <Type (optionnel)> )

Calcule la valeur actuelle d'une suite de versements d'un montant donné (Paiement) pour un taux d'intérêt
constant pendant un nombre de périodes donné.

• <Taux> Taux d'intérêt par période (en notation décimale ou en %).
• <Nombre de Périodes> Nombre total de paiements pour le prêt.
• <Paiement> Montant du versement par période.
• <Valeur Future (optionnelle)> Montant désiré après le dernier paiement. Si vous n'entrez pas de Valeur Future,

elle vaudra 0 par défaut (remboursement total).
• <Type (optionnel)> Indique quand le paiement est effectué. Si vous n'entrez pas de Type (ou entrez 0), il vaudra

0 par défaut (paiement en fin de période),
sinon entrez 1 pour un paiement en début de période.

Note : Pour tous les arguments et résultats, les sommes payées sont représentées par des valeurs négatives et les
sommes perçues par des valeurs positives.

Exemple :

Quelle somme déposer aujourd'hui sur un livret à 2,5% garanti, afin d'obtenir un capital de 70 000
€ au bout de 15 ans ?

ValeurActuelle(2.5%, 15, 0, 70000) retourne -48332.59 €
Note : Voir l'exemple réciproque avec ValeurFuture.

Note : Assurez vous d'être cohérent pour les arguments <Taux> et <Nombre de Périodes>.
Si vous calculez un remboursement mensuel pour un prêt sur 4 ans avec un taux d'intérêt annuel de 12%,
entrez 12%/12 comme taux et 4*12 comme nombre de périodes.
Saisie : Voir aussi les commandes : Toutes les commandes financières, les autres : Paiement, Périodes, Taux, et
ValeurFuture.
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Commande Taux
Taux( <Nombre de Périodes>, <Paiement>, <Valeur Actuelle>, <Valeur Future (optionnelle)>, <Type (optionnel)>,
<Estimation (optionnelle)> )

Calcule le taux constant appliqué à un investissement/prêt donné.
• <Nombre de Périodes> Nombre total de paiements pour le prêt.
• <Paiement> Montant du versement par période.
• <Valeur Actuelle> Montant du prêt.
• <Valeur Future (optionnelle)> Montant désiré après le dernier paiement. Si vous n'entrez pas de Valeur Future,

elle vaudra 0 par défaut (remboursement total).
• <Type (optionnel)> Indique quand le paiement est effectué. Si vous n'entrez pas de Type (ou entrez 0), il vaudra

0 par défaut (paiement en fin de période),
sinon entrez 1 pour un paiement en début de période.

• <Estimation (optionnelle)> Votre estimation du taux pratiqué.
Note : Pour tous les arguments et résultats, les sommes payées sont représentées par des valeurs négatives et les
sommes perçues par des valeurs positives.
Pour les calculs de taux, on veillera à adapter le nombre de décimales des résultats.

Exemple :

Vous remboursez un emprunt de 8000 € sur 4 ans par des mensualités de 200 €.
Quel taux annuel (méthode proportionnelle) a été appliqué à ce prêt ?

Taux(4*12, -200,8000)*12 retourne 0.09242, ce qui correspond à un
taux annuel d'environ 9,25%.

Note : Assurez vous d'être cohérent pour les arguments <Taux> et <Nombre de Périodes>.
Si vous calculez un remboursement mensuel pour un prêt sur 4 ans avec un taux d'intérêt annuel de 12%,
entrez 12%/12 comme taux et 4*12 comme nombre de périodes.
Saisie : Voir aussi les commandes : Toutes les commandes financières, les autres : Paiement, Périodes, ,
ValeurActuelle et ValeurFuture.
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Commandes Calculs et Fonctions
•• Asymptote
•• CercleOsculateur
•• ChampVecteurs
•• Coefficients
•• Courbe
•• CourbeImplicite
•• Courbure
•• Degré
•• Dénominateur
•• Dérivée
•• DérivéeImplicite
•• Paramétrique
•• ElémentsSimples
•• Extremum
•• Facteurs
•• Fonction
•• FonctionDonnées
•• Intégrale
•• IntégraleDomaine
•• Itération
•• ItérationListe
•• LimDroite
•• LimGauche
•• Limite
•• NDérivée
•• Normaliser
•• NRésolEquaDiff
•• Numérateur
•• ParamètreChemin
•• PointInflexion
•• Polynôme
•• PolynômeTaylor
•• Racine
•• RacineComplexe
•• RacineListe
•• Racines
•• RésolEquaDiff
•• SommeGauche
•• SommeInférieure
•• SommeRectangles
•• SommeSupérieure
•• SommeTrapèzes
•• Spline
•• TrigoCombiner
•• TrigoDévelopper

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_FonctionDonn%C3%A9es
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_ND%C3%A9riv%C3%A9e


Commandes Calculs et Fonctions 147

•• TrigoSimplifier
•• VecteurCourbure

Commande Asymptote
Asymptote( <Hyperbole h> )

Les deux asymptotes à l’hyperbole h.
Asymptote( <Fonction f> )

GeoGebra essaye de trouver toutes les équations des asymptotes à .
Il les retourne dans une liste, et les représente.

Il se peut qu'il ne les trouve toutes, en particulier c'est le cas pour les asymptotes parallèles à l'axe des ordonnées
pour les fonctions non rationnelles, par exemple la fonction logarithme.
Asymptote( <Courbe c> )

Retourne une liste contenant les équations de toutes les asymptotes à c et les construit.

Commande Coefficients
Coefficients( <Polynôme> )

Retourne la liste des coefficients du polynôme.
Pour le polynôme retourne la liste {}

Exemple :

Coefficients(x^3 - 3 x^2 + 3 x) retourne {1, -3, 3, 0}, la liste de tous les coefficients de .
Note : Cette commande peut être utilisée pour la fonction retournée par la commande Ajustement (même si ce n'est
pas une fonction polynomiale) afin de récupérer les coefficients calculés pour l'ajustement.
Coefficients( <Conique> )

Pour la conique retourne la liste {a,b,c,d,e,f}.
Idée :

Pour une droite dont l'équation est sous la forme il est possible d'obtenir les coefficients à l'aide des syntaxes .
Exemple : Soit d: 3x + 2y - 2 = 0 :

x(d) retourne 3 ;
y(d) retourne 2 et
z(d) retourne -2.

Pour un plan dont l'équation est sous la forme il est possible d'obtenir les coefficients à
l'aide des syntaxes ; v ayant été préalablement créé par v=VecteurOrthogonal(p).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
en ce qui concerne les POLYNÔMES, avec, en plus, choix possible du nom de la variable, mais pas avec les
CONIQUES.
Coefficients( <Polynôme> , <Variable> )
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Retourne la liste des coefficients du polynôme de la variable.
Exemples :

• Coefficients(a^3 - 3 a^2 + 3 a, a) retourne {1, -3, 3, 0}, la liste de tous les coefficients du
polynôme en a , et

• Coefficients(a^3 - 3 a^2 + 3 a, x) retourne {}.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
on peut ajouter : Coefficients( <Quadrique> ) (même absente de l'aide à la saisie,est opérationnelle)
Exemple : La saisie de
x² + 2y² + 3z² + 4x y +5x z + 6y z + 7x + 8y + 9z + 10 = 0

créera l'hyperboloïde à une nappe
a: x² + 2y² + 3z² + 4x y + 5x z + 6y z + 7x + 8y + 9z = -10 Coefficients( a ) retournera la liste {1, 2, 3, 10,
4, 5, 6, 7, 8, 9} (Bien noter la position du terme constant voyageur ;-) :-) )

Commande FormeCanonique
FormeCanonique( < Fonction 2d degré> )

Retourne l'écriture de la fonction f sous forme canonique et représente la parabole.
Exemple : FormeCanonique(2x²+7x-15) retourne 2(x + 1.75)² - 21.125 (Option 3 décimales).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec une écriture exacte.

Exemple : FormeCanonique(2x²+7x-15) retourne 2(x + )² - .
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Commande RacineComplexe
RacineComplexe(<Polynôme>)

Calcule les racines complexes du polynôme en x donné. Les points correspondants sont créés dans la vue
Graphique.
Exemple :

RacineComplexe(x^2 + 1) retourne les deux nombres complexes z1=0+ί et z2=0-ί, racines de x2 + 1,
et les représente dans le plan.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais retourne la liste des racines complexes.

Exemple : RacineComplexe(x^2 + 1) retourne { ί, -ί}, liste des deux racines complexes de x2 + 1.
uniquement en fenêtre Calcul formel       Saisie : Voir aussi les commandes : CRésoudre et CSolutions.
Note : L'imaginaire ί est obtenu en pressant Alt + i.

Commande Courbure
Courbure( <Point A>, <Objet> )

Calcule la courbure de l'objet (fonction, courbe ou conique) au point A.
Exemples :

• Courbure((0,0), x^2) donne 2 ;
• Courbure((0, 0), Courbe(cos(t), sin(2t), t, 0, π)) donne 0 ;
• Courbure((0, 0), Conique({1, 1, 1, 2, 2, 3})) donne 0.15 ;
• Courbure((0,3), x²/4 + y²/9 = 1) donne 0.75.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
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Commande VecteurCourbure
VecteurCourbure( <Point>, <Objet> )

Vecteur de courbure de l'objet (fonction, courbe ou conique) au point donné.
Exemples :

• VecteurCourbure((0, 0), x^2) crée le vecteur (0, 2) ;
• VecteurCourbure((0, 0), Courbe(cos(t), sin(2t), t, 0, π)) crée le vecteur (0, 0) ;
• VecteurCourbure((-1, 0), Conique({1, 1, 1, 2, 2, 3})) crée le vecteur (0, -2)

.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.

Commande Courbe
Courbe( <Expression UNIQ-math-0-465e79bdd9bf1d65-QINU >, <Expression
UNIQ-math-1-465e79bdd9bf1d65-QINU >, <Variable t >, <de a>, <à b> )

Courbe paramétrée de paramètre t variant dans l’intervalle [a ; b], l’abscisse d’un point étant Expression et son
ordonnée Expression .
Exemple : Courbe(2 cos(t), 2 sin(t),t,0,2 ) crée un cercle de rayon 2, de centre l'origine du
repère.
Note : Le nombre b doit être supérieur ou égal au nombre a.
Les paramètres a et b étant dynamiques vous pouvez très bien utiliser des curseurs.

Voir Courbes pour plus de détails.
Graphique 3D Interviennent ici 3 expressionsCourbe( <Expression UNIQ-math-5-465e79bdd9bf1d65-QINU > ,
<Expression UNIQ-math-6-465e79bdd9bf1d65-QINU > , <Expression UNIQ-math-7-465e79bdd9bf1d65-QINU > ,
<Variable t> , <de a> , <à b> ) Construit dans l'espace cartésien la courbe paramétrée, de paramètre t variant dans
l’intervalle [a ; b] , l’abscisse d’un point étant expression e_1, son ordonnée expression e_2, et sa côte expression
e_3.Exemple : Courbe(cos(t), sin(t), t, t, 0, 10π) crée une spirale 3d .

Saisie directe d'une courbe paramétrée
(t,t) crée la droite d'équation X = (0, 0) + t (1, 1) sous forme paramétrique, bien sûr par clic droit vous pouvez
faire apparaître l'équation y=x ;
(t,t²) crée la conique (parabole) d'équation y=x² ;
(sin(t),(cos(t))) crée la conique (cercle) d'équation x² + y² = 1.
(t;t) crée la courbe polaire d'équation r(t)=t, (spirale d'Archimède) pour , (ce n'est pas vous qui avez fixé les
bornes), et comme t peut prendre des valeurs négatives et des valeurs positives, vous obtenez la spirale et sa
symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, préférez la syntaxe par exemple : Courbe((t;t), t, 0, 6 π
) ;
(t^2,t^3) crée la courbe paramétrée dont la définition est mais la commande associée est générée en Courbe(t²,
t³, t, -10, 10) (et ce n'est pas vous qui avez fixé les bornes).

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Courbes%23Courbes_param%C3%A9tr%C3%A9es
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il en est de même si vous reprenez l'exemple de la spirale (cos(t), sin(t), t) elle correspondra alors à
Courbe(cos(t), sin(t), t, t, -10, 10)

Commande Degré
Degré(<Polynôme>)

Calcule le degré de Polynôme.
Exemple : Degré(x^4+2x^2) donne 4.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec, en plus, choix possible du nom de la variable :
Degré(<Polynôme>,<Variable>)

Exemples :

• Degré(a^3 - 3 a^2 + 3 a, a) donne 3 ;
• Degré(a^3 - 3 a^2 + 3 a, x) donne 0 ;
• Degré(x^4 y^3 + 2 x^2 y^3, x) donne 4 ;
• Degré(x^4 y^3 + 2 x^2 y^3, y) donne 3.

Commande Dénominateur
Dénominateur( <Fonction> )

Retourne le dénominateur d'une fonction.
Exemple : Dénominateur(5/(x²+2)) retourne f(x)=(x²+2).

Dénominateur(<Nombre>)
Retourne le dénominateur du nombre rationnel.

Cette commande utilise une méthode numérique qui la limite à des nombres dont le dénominateur est petit.
Idée : Cette commande fonctionne aussi pour un nombre irrationnel, elle retourne le dénominateur de la fraction de
convergence obtenue à partir de la commande FractionContinue.
Vous pouvez consulter ce fichier d'illustration [1].
Pour une méthode numérique rapide (tant que les nombres ne sont pas trop gros), vous pouvez utiliser dans Saisie ::
DénominateurCommun(a, a) pour récupérer le dénominateur et
round(a * DénominateurCommun(a, a)) pour récupérer le numérateur.

Exemples :

DénominateurCommun(2/3, 2/3) donne 3 ;
round(2/3 DénominateurCommun(2/3, 2/3)) donne 2.

Saisie : Voir aussi les commandes : Numérateur, FractionTexte et FractionContinue .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec, en plus, la possibilité de travailler avec un nombre rationnel ou une expression.

http://www.geogebra.org/material/simple/id/2350111
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Dénominateur( <Expression> )
Retourne le dénominateur d'un nombre rationnel ou d'une expression [littérale].
Exemples :

• Dénominateur(4/7) retourne 7 ;
• Dénominateur(2/3+1/15) retourne 15.

Les variables a,b, c, et d n'étant pas définies dans GeoGebra ;
• Dénominateur(a/b +c/d) retourne b d

Commande Dérivée
Dérivée( <Fonction> )

Calcule la dérivée de la fonction.
Dérivée( <Fonction>, <Valeur n> )

Calcule la dérivée nème de la fonction.

Dérivée( <Courbe> )
Dérivée( <Courbe>, <Valeur n> )

Note : Seulement pour des courbes paramétriques.Exemple : Dérivée(Courbe(cos(t),t sin(t),t,0,π),2) donne la
courbe paramétrique x = -cos(t) et y = cos(t) + sin(t) (-1) t + cos(t) pour 0 ≤ t ≤ π avec
Simplifier(Dérivée(Courbe(cos(t), t sin(t),t,0,π),2)) le résultat est plus beau pour y = -t sin(t) + 2cos(t)

Note : Vous pouvez utiliser f'(x) à la place de Dérivée(f), ou f''(x) à la place de Dérivée(f, 2), et
ainsi de suite.
Calcul formel Dans le calcul formel les seules syntaxes suivantes sont supportées :
Dérivée( <Fonction f> ou <Expression f>)

Calcule la dérivée de la fonction f par rapport à x.
Dérivée( <Fonction f> ou <Expression f>, <Variable a>)

Calcule la dérivée de la fonction f par rapport à a.
Dérivée( <Fonction f> ou <Expression f>, <Variable a>, <Nombre n>)

Calcule la dérivée nème de la fonction f par rapport à a.
Exemples : En supposant que avez déclaré la fonction f par f(x):=a*x^3
• Dérivée(x^2) donne 2x.
• Dérivée(f(x)) donne 3 a x².
• Dérivée(f(x), a) donne x³.
• Dérivée(f(x), x, 2) donne 6 a x.
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Commande Extremum
Extremum( <Polynôme f> )

Tous les extremums locaux du polynôme f (en tant que points).
Exemple :
Extremum(x³ + 3x² - 9x - 9) crée les extremums locaux (points) (-3, 18) et (1, -14) et les dessine
dans Graphique.

{Extremum( <Polynôme f> )}
Tous les extremums locaux du polynôme f (en tant que liste de points).
Exemple :
{Extremum(x³ + 3x² - 9x - 9)} crée les extremums locaux (liste) {(-3, 18),(1, -14)} et les dessine
dans Graphique.

Voir l' outil associé : Extremums.
Extremum( <Fonction>, <x initial a>, <x final b> )

L'extremum de la fonction f sur l'intervalle ] a ; b [.
Exemple :
Extremum(x³ + 3x² - 9x - 9 , 0, 4) ne créera que l'extremum local (1, -14).
Note : La fonction f doit être continue sur ] a ; b [, sinon, il peut être retourné de faux extremum à proximité
de la discontinuité.

____________________________________________________________
Calcul formel : Il y a d'office création d'une liste de points

Exemples :
Extremum(x²) vous retournera {(0, 0)}
Extremum(x³ + 3x² - 9x - 9) vous retournera {(-3, 18), (1, -14)}.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Extremums
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Commande Facteurs
Facteurs(<Polynôme>)

Retourne une liste de listes (matrice) {facteur,exposant} telles que le produit de tous ces facteurs à la puissance
donnée par l'exposant correspondant soit égal au polynôme donné.
Exemple : Facteurs(x^8-1) retourne {{x^4 + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x + 1, 1}, {x - 1, 1}} .
Note :Tous les facteurs ne sont pas irréductibles sur l'ensemble des réels. C'est le cas dans cet exemple pour le
facteur x^4 + 1. On peut le factoriser sur les réels irrationnels FactoriseIrr(x^4+1) retourne (x^2 - \sqrt{2} x +
1 ) (x^2 + \sqrt{2} x + 1 ).

Facteurs( <Nombre> )
retourne une matrice telle que le produit de tous ces nombres premiers à la puissance donnée par l'exposant
correspondant soit égal au nombre donné. Les nombres premiers sont rangés dans l'ordre croissant.
Exemples :

• Facteurs(1024) retourne ( 2 10 ), parce que 1024=210.
• Facteurs(42) retourne , parce que .

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Exemple : Facteurs(x^8-1) retourne .
Saisie : Voir aussi la commande : FacteursPremiers.

Commande Fonction
Fonction( <Fonction>, <x min>, <x max> )

Dessine le graphique de la restriction de f à l'intervalle [a, b].
Note : Cette commande n'est qu'une commande de représentation.
Pour restreindre l'ensemble de définition, créez une fonction définie avec des conditions à l'aide de la
commande Si, par ex. f(x) = Si(-1 < x && x < 1, x²), ou un "raccourci"
f(x)=x²,(-1<x<1). Attention ! Si vous oubliez la virgule , dans ce raccourci, la fonction créée est
définie sur ! (nulle en dehors de ]-1,1[) .
Exemple : f(x) = Fonction(x^2, -1, 1) dessine l'arc de la parabole représentative d'équation y=x2

sur l'intervalle [-1, 1]. Cependant, bien que g(x) = 2 f(x) crée effectivement la fonction définie par g(x)
= 2 x2 comme attendu, l'ensemble de définition de g n'est pas l'intervalle [-1, 1].

Attention: Cette commande ne fonctionne pas avec les Outils Utilisateurs. Utilisez la commande Si comme ci-dessus.

Fonction(<Liste Nombres>)
Définit une fonction de la manière suivante :

• Les deux premiers nombres déterminent le x minimum et le x maximum ;
• Les autres nombres sont les y pour la fonction en respectant un découpage régulier de l'ensemble de définition.

Exemples : 
Fonction({2,4,0,1,0,1,0}) définit une fonction en dents de scie sur l'intervalle [2 ; 4] ; 
Fonction({-3,3,0,1,2,3,4,5}) définit une fonction linéaire de coefficient directeur 1 sur l'intervalle
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[-3 ; 3].
Graphique 3D

Fonction( <Expression>, <Variable 1>, <de>, <à>, < Variable 2>, <de>, <à> ) Cette commande vous permet de
restreindre la surface représentative dans l'espace d'une fonction de deux variables.
Exemples :

En validant a(x, y) = x vous définissez une fonction à deux variables qui va être représentée dans l'espace par
le plan d'équation z=a(x,y)=x.
En validant Fonction(u,u,0,3,v,0,2) vous définissez une fonction à deux variables b(u, v) = u qui va être
représentée dans l'espace par le seul rectangle Polygone((0, 0, 0), (3, 0, 3), (3, 2, 3), (0, 2, 0)) du plan d'équation
z=a(x,y)=x.

Commande CourbeImplicite
CourbeImplicite( <Liste Points> )

Crée une courbe implicite passant par les points donnés. La longueur de la liste doit être pour une courbe
implicite de degré .

(la syntaxe CourbeImplicite( <Point>, <Point>, ... , <Point> ) est aussi tolérée.)
Note :Pour 2 points A et B , en validant : CourbeImplicite({A,B}) vous obtenez la droite (AB) ;
CourbeImplicite({(13,11),(15,16)}) retourne -0.12x+0.05y=-1.Pour 5 points A , B , C, D et E, en
validant : CourbeImplicite({A,B,C,D,E}) vous obtenez la conique associée à la commande
Conique(A,B,C,D,E), mais ne pourrez lui appliquer les commandes Foyer, Sommet.

CourbeImplicite(<f(x,y)>)
Crée la courbe implicite d'équation f(x,y) = 0.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
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Commande Intégrale
→ Intégrale

Intégrale( <Fonction >, <nombre a>, <nombre b>)
Retourne l'intégrale de la fonction sur l'intervalle [a , b].
Note : Cette commande dessine aussi la surface délimitée par la représentation graphique de f et l'axe des x.

Intégrale( <Fonction >, <nombre a>, <nombre b>, <Booléen Calcul> )
Retourne l'intégrale de la fonction sur l'intervalle [a , b] et dessine aussi la surface relative si Booléen Calcul =
true. SI Booléen Calcul = false la surface relative est dessinée mais la valeur de l'intégrale n'est pas calculée.

→ Primitive

Intégrale(<Fonction >)
Retourne une primitive de la fonction donnée et la représente.
Exemple :

Intégrale(x^3) retourne .
Intégrale(<Fonction >, <variable>]

Retourne une primitive de la fonction donnée selon la variable indiquée :
Exemples :
Intégrale(x^3 + 3 x y, x) retourne ;
Intégrale(x^3 + 3 x y, y) retourne

____________________________________________________________
Calcul formel :
Dans le Calcul formel vous pouvez aussi utiliser les syntaxes suivantes :
Intégrale(<Fonction >)

Retourne une primitive de la fonction donnée (sans possibilité de représentation graphique), en respectant la
variable
Exemples :
Intégrale(x^3) retourne ;
Intégrale(cos(x)) retourne ;
Intégrale(t^3) retourne .

Intégrale(Fonction f, Variable t)
Primitive d'une fonction f de variable t.
Exemples :
Intégrale(t^3,t) retourne ;
Intégrale(cos(a t), t) retourne (si 'a' n'est pas définie dans GeoGebra .

Intégrale(Fonction, nombre a, nombre b)
Intégrale (Fonction f, Variable t,nombre a, nombre b)

Intégrale de a à b d'une fonction f en respectant la variable.
Exemples : Si les variables a et b ne sont pas définies dans GeoGebra 
Intégrale(cos(x), a, b) 
ou 
Intégrale(cos(t), t, a, b)
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retourne .
Idée :

→ La primitive qui s'annule en a avec sa représentation

Exemple :

f(x):=x²

F(x):=Intégrale(f,2,x)

crée la primitive qui s'annule en
Idée :

Soit p(t)=0.45cos(t)-0.45t sin(t) et q(t)=0.45sin(t)+0.45t cos(t)
le calcul de r(x) = Intégrale(sqrt(p(x)² + q(x)²)) pose quelques problèmes.

zbynek  @noel thanks, seems OK in 4.4 (web) but not 5.0 for several months

workaround is to use Expand and then TrigSimplify

r(x) = Intégrale(sqrt(TrigoSimplifier(Développer(p(x)² + q(x)²)))) fait effectivement
correctement le calcul
Note : Forum & Mike

La continuité de la réponse n'est pas garantie, par exemple pour Intégrale(floor(x)) (affiché Intégrale(⌊x⌋))
vous obtenez x ⌊x⌋
dans ce cas vous pouvez être amené à définir votre propre fonction primitive, par exemple :
F(x)=(floor(x)² - floor(x))/2 + x floor(x) - floor(x)²(affiché .
D'où sort cette formule [1] ?)

References
[1] https:/ / www. geogebra. org/ m/ M37EvZU9

https://www.geogebra.org/m/M37EvZU9
https://www.geogebra.org/m/M37EvZU9
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Commande IntégraleDomaine
IntégraleDomaine( <Fonction f>, <Fonction g>, <x min>, <x max> )

Retourne l’intégrale définie de la différence f(x) - g(x) sur l’intervalle [min ; max].
Note : Cette commande dessine aussi la surface entre les courbes représentatives de f et de g.
Exemple :

IntégraleDomaine(sin(x), cos(x), π / 4, π * 5 / 4) retourne 2.83 (option 2 décimales).
IntégraleDomaine( <Fonction f>, <Fonction g>, <x min>, <x max>, < true|false Calcul> )

C'est la précédente si Calcul = true, si Calcul = false la surface est dessinée mais son aire n'est pas calculée
(mais ! valeur affichée = 0 dans Algèbre).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Sans l'option " true/false Calcul ", mais avec un affichage de valeur exacte, et la possibilité de travailler en littéral, ou
avec une autre variable déclarée en 3ème paramètre :

Exemple :

IntégraleDomaine(sin(x), cos(x), π / 4, π * 5 / 4) retourne .
IntégraleDomaine( <Fonction f>, <Fonction g>, <Variable t>, <Nombre a>, <Nombre b> )

Retourne l’intégrale définie de la différence f(t) ‐ g(t) sur l’intervalle [a, b] en fonction de la variable précisée.
Exemple :

IntégraleDomaine(a * sin(t), a * cos(t), t, π / 4, π * 5 / 4) retourne .
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Commande Itération
Itération( <Fonction f>, <Valeur départ UNIQ-math-0-465e79bdd9bf1d65-QINU >, <Nombre n> )

Réitère la fonction f, n fois à partir de la valeur de départ donnée.
Exemples :

Après avoir défini f(x) = x^2 la commande Itération(f, 3, 2) retourne (32)2 = 81;
Après avoir défini g(x) = x+7 la commande Itération(g, 3, 4) retourne
(((3+7)+7)+7)+7 = 31 .

Itération[ <Expression>, <Nom Variable>, ..., <Liste Valeurs départ>, <Nombre d'itérations> ]
Réitère l'expression n fois à partir de la valeur de départ. Le résultat est le dernier élément de la liste retournée
par la Commande ItérationListe avec les mêmes paramètres, consulter la page du manuel concernant cette
commande pour exemples et explications.

Idée :

Sierpinski en un tweet par Zbynek
Compactée(Polygone(v),v,Itération(Unir(Compactée(Compactée((t+p)/2,p,t),t,p)),p,

{{{(0,0),(5;0°),(5;60°)}}},5))

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de travailler en littéral.

Exemples :

Si les variables a et b ne sont pas définies dans GeoGebra :
Après avoir défini f(x) = x^2 la commande Itération(f, a, 2) retourne (a2)2 = a4 ;
Après avoir défini g(x) = x+7 la commande Simplifier(Itération(g, b, 4))
retourne (((b+7)+7)+7)+7 = b + 28 .
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Commande ItérationListe
ItérationListe( <Fonction f>, <Valeur départ UNIQ-math-0-465e79bdd9bf1d65-QINU >, <Nombre n> )

Liste L de longueur n+1 dont les éléments sont les images itératives par f de la valeur .
Exemples :

• Après avoir défini f(x) = x^2
la commande ItérationListe(f, 3, 2) retourne la liste L = {3, 9, 81} (c'est-à-dire
{3,32,(32)2}).

• on peut utiliser cette commande pour définir une suite récurrente où ak+1 dépend de ak et k. À partir
d'une fonction f de deux variables avec comme Valeur départ une liste de deux nombres{s, as}, la liste
créée sera celle des valeurs as, as+1 ,....,as+n dans laquelle pour k>s on a ak+1=f(k, ak).

Après avoir défini f(k,a)=(k+1)*a, qui correspond à la définition récursive de
factorielle. La commande ItérationListe(f, {3, 6}, 4) retournera la liste {6,
24, 120, 720, 5040}

ItérationListe( <Expression>, <Nom Variable>, ..., <Liste Valeurs départ>, <Nombre d'itérations> )
Construit la liste de longueur n+1 dont les éléments sont les images itératives de l'expression en partant de la
valeur de départ. Les variables de l' expression sont remplacées par les derniers éléments de la liste à chaque
itération. Il doit y avoir au moins autant de valeurs de départ qu'il y a de variables, sinon le résultat est non
défini.

Exemples :
Soit A et B deux points. Alors ItérationListe(MilieuCentre(A, C), C,{B},3) calcule
• C0=B ;
• C1=MilieuCentre(A, C0) ;
• C2=MilieuCentre(A, C1) ;
• C3=MilieuCentre(A, C2)
et retourne {C0, C1, C2, C3}.
Ainsi pour A=(0,0) et B=(8,0) le résultat sera {(8,0), (4,0), (2,0), (1,0)}.
Saisie : Voir aussi la commande : Itération
Idée : Utilisation avec des suites numériques Suites arithmétiques a(n+1) = a(n) + ravec par exemple a(0) = 1 et r = 3
ItérationListe(x+3, 1, 4) retourne {1, 4, 7, 10, 13}Suites géométriques g(n+1) = q x g(n)avec par
exemple g(0) = 1 et q = 3 ItérationListe(3x, 1, 4) retourne {1, 3, 9, 27, 81} Suite de Fibonnacci : Soit
f_0 et f_1 deux nombres. ItérationListe(a+b, a,b,{f_0,f_1},5) affecte aux 2 premiers éléments du
résultat les deux valeurs de départ.
Ensuite les valeurs sont calculées comme suit : f2=f0+f1 ; f3=f1+f2 ; f4=f2+f3 ; f5=f3+f4.
et retourne {f0, f1, f2, f3, f4, f5 }.
Ainsi pour f_0=1 et f_1=1 le résultat sera {1,1,2,3,5,8}.
•• Suites de Collatz ou Syracuse :
ItérationListe(Si(floor(x / 2) ≟ x / 2, x / 2, 3x + 1), 14, 8) retourne {14, 7, 22, 11,
34, 17, 52, 26, 13} les 8 premiers termes de cette suite de premier terme 14

• Suites récurrentes avec présence de n dans la formule :
ᾘ�Soit la suite {7, 71, 712, 7123, 71234, 712345}, une interprétation : 
le premier terme, u0, est 7, 
le suivant, u1, 10 fois 7 augmenté de 1,
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le suivant du suivant, u2, 10 fois 71 augmenté de 2 .../... 
on va définir une fonction de 2 variables f(n,x) (le n étant la 1ère) f(n, x) = 10x + n et la validation de
ItérationListe(f, {1, 7}, 5) exécutant les itérations de la fonction f à partir de n=1 pour une valeur
d'image de départ de 7, retournera la liste des 6 nombres présentés.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande SommeGauche
SommeGauche( <Fonction>, <x min>, <x max>, <Nombre Rectangles> )

Calcule une approximation de l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle [a, b] à l'aide de n rectangles.
(que la fonction y soit croissante ou décroissante, c'est ce qui fait sa différence avec les commandes Commande
SommeInférieure et Commande SommeSupérieure)
Note : Cette commande dessine les rectangles.
Cette commande est conçue comme une aide visuelle donc ne donnera pas de réponse précise si le nombre de
rectangles est trop grand.
Saisie : Voir aussi les commandes : SommeRectangles et SommeTrapèzes en plus des 2 autres commandes citées
ci-dessus.

Commande Limite
Limite( <Fonction f>, <Nombre t> )

Recherche la limite de la fonction f en t (éventuellement infini).
Exemple :

Limite((x^2+x)/ x^2, +∞) retourne 1 .
Note : Toutes les limites ne peuvent être calculées par GeoGebra, et non défini sera retourné dans ces cas
(comme lorsque la limite est effectivement non définie).

Calcul formel

Les syntaxes suivantes sont uniquement utilisables dans le Calcul formel :
Limite( <Fonction f>, <Nombre t> )

Recherche la limite de la fonction f en t (éventuellement infini).
Exemple :

Limite(a sin(x)/x, 0) retourne a .
Limite( <Fonction f>, <Variable v>, <Nombre t> )

Recherche la limite en t de la fonction de variable v.
Exemple :

Limite(a sin(v)/v, v, 0) retourne a .
Note :

• Toutes les limites ne peuvent être calculées par GeoGebra, et ? sera retourné dans ces cas (même si la limite
est effectivement non définie).

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Limite_(math�matiques)
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• Si vous désirez une limite de fonction définie par morceaux, utilisez de préférence LimDroite ou
LimGauche par exemple LimDroite(Si(x>1, x^2, -2x), 1).

Saisie : Voir aussi la commande : Asymptote.

Commande LimDroite
LimDroite(<Fonction f >,<Valeur t>)

Recherche la limite à droite de la fonction f en t.
Exemple :

LimDroite(1 / x, 0) retourne .
Note : Toutes les limites ne peuvent être calculées par GeoGebra, et non défini sera retourné dans ces cas
(comme lorsque la limite à droite est effectivement non définie).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec en plus la possibilité de changer de variable :
LimDroite( <Fonction f>, <Variable v>, <Nombre t> )

Recherche la limite à droite en t de la fonction f de la variable v .
Exemple :

LimDroite(1 / a, a, 0) retourne .
Note : Toutes les limites ne peuvent être calculées par GeoGebra, et ? sera retourné dans ces cas (même si la
limite à droite est effectivement non définie).

Saisie : Voir aussi les commandes : Limite et LimGauche.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Limite_(math�matiques)
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Commande LimGauche
LimGauche(<Fonction f >,<Valeur t>)

Recherche la limite à gauche de la fonction f en t.
Exemple :

LimGauche(1 / x, 0) retourne .
Note : Toutes les limites ne peuvent être calculées par GeoGebra, et non défini sera retourné dans ces cas (comme
lorsque la limite à gauche est effectivement non définie
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec en plus la possibilité de changer de variable :
LimGauche( <Fonction f>, <Variable v>, <Nombre t> )

Recherche la limite à gauche en t de la fonction f de la variable v .
Exemple :

LimGauche(1 / a, a, 0) retourne .
Note : Toutes les limites ne peuvent être calculées par GeoGebra, et ? sera retourné dans ces cas (même si la
limite à gauche est effectivement non définie).

Saisie : Voir aussi les commandes : Limite et LimDroite.

Commande SommeInférieure
SommeInférieure( <Fonction f>, <Nombre a>, <Nombre b>, <Nombre n> )

Approximation inférieure de l’intégrale de f sur l’intervalle [a, b] par n rectangles.
Note : Cette commande dessine aussi les rectangles.
Cette commande est conçue comme une aide visuelle donc ne donnera pas de réponse précise si le nombre de
rectangles est trop grand.

Saisie : Voir aussi les commandes : SommeSupérieure, SommeGauche, SommeRectangles et SommeTrapèzes.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Limite_(math�matiques)
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Commande NRésolEquaDiff
NRésolEquaDiff( <Liste des Dérivées>, <Abscisse initiale>, <Liste des ordonnées initiales>, <Abscisse finale> )

Résout (numériquement) le système d'équations différentielles
Exemple :

f'(t, f, g, h) = g

g'(t, f, g, h) = h

h'(t, f, g, h) = -t h + 3t g + 2f + t

NRésolEquaDiff({f', g', h'}, 0, {1,2,-2}, 10)

NRésolEquaDiff({f', g', h'}, 0, {1,2,-2}, -5) (Résout le système en reculant).
Exemple :

x1'(t, x1, x2, x3, x4) = x2

x2'(t, x1, x2, x3, x4) = x3

x3'(t, x1, x2, x3, x4) = x4

x4'(t, x1, x2, x3, x4) = -8x1 + sin(t) x2 - 3x3 + t^2

x10 = -0.4

x20 = -0.3

x30 = 1.8

x40 = -1.5

NRésolEquaDiff({x1', x2', x3', x4'}, 0, {x10, x20, x30, x40}, 20)

Exemple :

Pendule :
g = 9.8

l = 2

a = 5 (position de départ)
b = 3 (force initiale)
y1'(t, y1, y2) = y2

y2'(t, y1, y2) = (-g) / l sin(y1)

NRésolEquaDiff({y1', y2'}, 0, {a, b}, 20)

long = Longueur(IntégraleNumérique1)

c = Curseur(0, 1, 1 / long, 1, 100, false, true, true, false)

x1 = l sin(y(Point(IntégraleNumérique1, c)))

y1 = -l cos(y(Point(IntégraleNumérique1, c)))

A = (x1, y1)

Segment((0, 0), A)

DémarrerAnimation()
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Pendule
<ggb_applet width="437" height="351" version="4.2" id="60079" framePossible = "true" showResetIcon = "false"
showAnimationButton = "true" enableRightClick = "false" errorDialogsActive = "true" enableLabelDrags = "false"

showMenuBar = "false" showToolBar = "false" showToolBarHelp = "false" showAlgebraInput = "false"
useBrowserForJS = "true" allowRescaling = "true" />

Saisie : Voir aussi les commandes : ChampVecteurs et RésolEquaDiff .

Commande Numérateur
Numérateur(<Fonction>)

Retourne le numérateur de la fonction.
Exemple : Numérateur((3x² + 1) / (2x - 1)) retourne f(x) = 3x² + 1.

Numérateur(<Nombre>)
Retourne le numérateur du nombre rationnel.

Cette commande utilise une méthode numérique qui la limite à des nombres dont le dénominateur est petit.
Idée : Cette commande fonctionne aussi pour un nombre irrationnel, elle retourne le numérateur de la fraction de
convergence obtenue à partir de la commande FractionContinue.
Vous pouvez consulter ce fichier d'illustration [1].
Pour une méthode numérique rapide (tant que les nombres ne sont pas trop gros), vous pouvez utiliser dans Saisie ::
DénominateurCommun(a, a) pour récupérer le dénominateur et
round(a * DénominateurCommun (a, a)) pour récupérer le numérateur.

Exemples :

DénominateurCommun(2/3, 2/3) donne 3 ;
round(2/3 DénominateurCommun(2/3, 2/3)) donne 2.

Saisie : Voir aussi les commandes : Dénominateur, FractionTexte et FractionContinue .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec, en plus, la possibilité de travailler avec un nombre rationnel ou une expression.
Numérateur( <Expression> )

Retourne le dénominateur d'un nombre rationnel ou d'une expression [littérale].
Exemples :

• Numérateur(4/7) retourne 4 ;
• Numérateur(2/3+1/15) retourne 11.

Les variables a, b et c n'étant pas définies dans GeoGebra ;
• Numérateur(a/b) retourne a ;
• Numérateur(a + b/c) retourne a c + b.

http://www.geogebra.org/material/simple/id/2350111
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Commande CercleOsculateur
CercleOsculateur( <Point>, <Objet> )

Crée le cercle osculateur de l'objet (fonction, courbe ou conique) en son point donné
Exemples :

• CercleOsculateur((0, 0), x^2) crée le cercle d'équation x² + y² - y = 0
• CercleOsculateur((1, 0),Courbe(cos(t), sin(2t), t,0,2π))crée le cercle d'équation

x² + y² + 6x = 7
• CercleOsculateur((-1,0),Conique({1,1,1,2,2,3})) crée le cercle d'équation x² + y² + 2x

+ 1y = -1

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande DérivéeParamétrique
DérivéeParamétrique(<Courbe x=x(t), y=y(t)>)

Retourne une nouvelle courbe paramétrée définie par .
Exemple : DérivéeParamétrique(Courbe(2t, t², t, 0, 10)) retourne la courbe paramétrée
(x(t) = 2t, y(t) = t). La courbe passée en argument à la commande est associée à la fonction f(x)=, et le résultat
est la dérivée de cette fonction: f'(x)=.
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Commande ElémentsSimples
ElémentsSimples(<Fonction>)

Retourne la décomposition en éléments simples de la fonction donnée, lorsque cela est possible.
et crée la représentation graphique dans la vue Graphique.

Exemple : ElémentsSimples(x^2/(x^2-2x+1)) donne .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité d'utiliser une autre variable que x.
ElémentsSimples( <Fonction>, <Variable> )

Exemple : ElémentsSimples(t^2/(t^2-2t+1)) donne .

Commande ParamètreChemin
ParamètreChemin( <Point sur Chemin> )

Retourne le paramètre (i.e. un nombre entre 0 et 1) du point appartenant à un chemin.
Dans le tableau suivant est une fonction utilisée pour lier tout nombre réel à l'intervalle [-1,1] et est une application
de la droite (AB) dans les réels qui envoie A sur 0 et B sur 1.

Droite (AB)

Demi-droite [AB)

Segment [AB]

Cercle de centre C et rayon r Point , où a pour paramètre sur le chemin

Ellipse de centre C et de demi-axes , Point , où a pour paramètre sur le chemin

Hyperbole

Parabole de sommet V et d'axe de
direction .

Le point a pour paramètre sur le chemin .

LigneBrisée A1...An Si X appartient à AkAk+1, il a pour paramètre sur le chemin

Polygone A1 ... An Si X appartient à AkAk+1 (avec An+1=A1), il a pour paramètre sur le chemin

Liste de chemins L={p1,...,pn} Si X appartient à pk et a t pour paramètre sur le chemin par rapport à pk , son paramètre sur le chemin par
rapport à L est

Liste de points L={A1,...,An} Le paramètre sur le chemin Ak est . Point(L,t) retourne .

Lieu

Polynôme Implicite Pas de formule utilisable.

Idée : Il n'est pas interdit d'aller jeter un œil sur Tutoriel:ParamètreChemin_et_Médiatrice.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:D�composition_en_�l�ments_simples
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques%23Chemins
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Tutoriel:Param%C3%A8treChemin_et_M%C3%A9diatrice
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Commande Polynôme
Polynôme( <Fonction> )

Retourne l’écriture polynomiale développée de la fonction f.
Exemple : Polynôme((x-3)2) retourne x2 - 6x + 9.

Polynôme( <Liste Points> )
Crée l’interpolation polynomiale de degré au plus n-1 passant par les n points donnés.
Exemple : Polynôme({(1, 1), (2, 3), (3, 6)}) retourne 0.5 x2 + 0.5 x.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec en plus, la possibilité d'utiliser des données littérales,
Si la variable a n'est pas définie dans GeoGebra :
Polynôme( <Fonction> )

Retourne l’écriture polynomiale en x développée de la fonction (en groupant les coefficients).
Exemple : Polynôme((x - 3)^2 + (a + x)^2) retourne 2 x2 + (2a - 6) x + a2 + 9.

Polynôme( <Fonction>, <Variable> )
Retourne l’écriture polynomiale développée de la fonction, en fonction de la variable (en groupant les
coefficients).
Exemple : Polynôme((x - 3)^2 + (a + x)^2, a) retourne a2 + 2 x a + 2 x2 - 6 x + 9.

La deuxième syntaxe, Polynôme( <Liste Points> ), même si elle n'est pas actuellement proposée dans la liste des
syntaxes est maintenant acceptée.
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Commande SommeRectangles
SommeRectangles( <Fonction f>, <x min>, <x max>, <Nombre Rectangles>, <Position Départ d> )

Calcule la somme des aires des n rectangles dont la hauteur est l'image par f de la fraction d (0<=d<=1) de la
largeur.

Pour une fonction croissante sur l'intervalle, cela correspond à
• SommeInférieure si d = 0, et
• SommeSupérieure si d = 1.

Note : Cette commande dessine aussi les rectangles.
Cette commande est conçue comme une aide visuelle donc ne donnera pas de réponse précise si le nombre de
rectangles est trop grand.
Saisie : Voir aussi les commandes : SommeGauche et SommeTrapèzes en plus des 2 autres commandes citées
ci-dessus.

Commande Racine
Racine( <Polynôme f> )

Toutes les racines du polynôme f (en tant que points). (même si Racine est au singulier)
Exemple :

Racine(x^3 - 3 * x^2 - 4 * x + 12) crée les trois points (-2,0),(2,0) et (3,0).
Racine( <Fonction f >, <x initial> )

Une racine de f à partir de x initial par une méthode itérative.
Racine( <Fonction f>, <x min>, <x max>)

Une racine de f sur [min ; max] par une méthode itérative.
Exemple :

Soit f(x)=
Racine(f) provoque un message d'erreur Argument illégal

Mais Racine(f,2) donne A=(π,0) (la première racine rencontrée à partir de 2)
Racine(f,2,5) fera de même
Racine(f,4,7) donne C=(6.28,0) (la première racine rencontrée à partir de 4)
Racine(f,2,7) donne D=non défini (parce qu'il y a 2 solutions sur cet intervalle).

Voir l' outil associé : Racines.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Racine( <Polynôme f> )

Toutes les racines du polynôme f
Exemple :

Racine(x^3 - 3 * x^2 - 4 * x + 12) donne la liste des trois racines {x = 3, x = 2, x = -2}.
Racine(fonction) n'est pas proposée, mais si on reprend l'exemple précédent, on a :

Exemple :

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Racines
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Soit f(x)=
Racine(f) donne la liste
Racine(f,2) donne (π,0) (la première racine rencontrée à partir de 2)
Racine(f,2,5) fera de même
Racine(f,4,7) donne B=(6.28,0) (la première racine rencontrée à partir de 4)
Racine(f,2,7) par contre, de nouveau, donne (?,?) (parce qu'il y a 2 solutions sur cet intervalle).

Note : Cette commande n'est qu'une variante spéciale de la commande Résoudre.
Saisie : Voir aussi la commande : Racines.

Commande RacineListe
RacineListe(<Liste> )

A partir d'une liste de nombres {a1,a2,...,an} crée une liste de points sur l'axe des abscisses
{(a1,0),(a2,0),...,(an,0)}.
Exemple :

RacineListe({3, 4, 5, 2, 1, 3}) retourne la liste de points sur l'axe des abscisses
liste1={(3,0), (4,0), (5,0), (2,0), (1,0), (3,0)}

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité, bien inutile, de travailler en littéral.
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Commande Racines
Racines( <Fonction>, <x min>, <x max> )

Calcule les racines de la fonction sur l'intervalle donné. La fonction doit être continue sur cet intervalle.
Comme est utilisé un algorithme numérique, il se peut, dans certains cas, que toutes les racines ne soient pas
trouvées.
Exemple :

Soit la fonction f définie par f(x) = 3x³ + 3x² - x
Racines(f, -2, 1) crée les trois points A = (-1.26, 0), B = (0, 0), et C = (0.26, 0) (option 2
décimales).

Voir l' outil associé : Racines.
Saisie : Voir aussi la commande : Racine.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais la commande seule, ne donnera qu'une racine, pour avoir la liste, placer la commande entre accolades { }

Exemple :

Soit la fonction f définie par f(x) = 3x³ + 3x² - x
Racines(f, -2, 1) crée le point A = (-1.26, 0) (option 2 décimales)
{Racines(f, -2, 1)} crée la liste de trois points { (-1.26, 0), (0, 0), (0.26, 0)} (option 2
décimales).

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Racines
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Commande ChampVecteurs
ChampVecteurs( <f(x,y)> )

Représente un champ de vecteurs pour l'équation différentielle
Exemple : ChampVecteurs(x+y) représente le champ de vecteurs.

ChampVecteurs( <f(x,y)>, <Nombre n> )
Représente un champ de vecteurs pour l'équation différentielle dans une grille n fois n (si Graphique est carré)
ou une plus petite grille sinon. Par défaut la valeur est 40.

ChampVecteurs( <f(x,y)>, <Nombre n>, <Longueur a> )
Représente un champ de vecteurs pour l'équation différentielle . Longueur a avec 0<a≤1 détermine la longueur
des segments.

ChampVecteurs( <f(x,y)>, <Nombre n>, <Longueur a>, <Min x>, <Min y>, <Max x>, <Max y> )
Représente un champ de vecteurs pour l'équation différentielle dans le rectangle précisé (c'est plus rapide que
de remplir la vue Graphique).

Note : Utilisez les outils suivants: Déplacer Graphique, Agrandissement, Réduction et observez l'effet.
Saisie : Voir aussi les commandes : RésolEquaDiff, Lieu, Intégrale

Commande RésolEquaDiff
→ Résolution numérique

RésolEquaDiff( <f(x,y)>, <x initial>, <y initial>, <x final>, <pas> )
Résout numériquement une équation différentielle d'ordre un : à partir d'un point donné par ses coordonnées,
avec un pas donné. Le résultat est un lieu.
Exemple : Pour résoudre l'équation

en utilisant A comme point de départ, entrez RésolEquaDiff(-x*y, x(A), y(A), 5,
0.1).

Note : La commande Longueur[ <Lieu> ] vous permet de savoir combien de points définissent le lieu calculé
et la commande Premiers[ <Lieu>, <Nombre> ] vous permet d'extraire des points pour les récupérer dans une
liste, par exemple Premiers[ lieu1, Longueur[ lieu1 ] ].
Note : Pour trouver une solution "rétrograde", affectez simplement une valeur négative à x final, par ex.
RésolEquaDiff(-x*y, x(A), y(A), -5, 0.1)

RésolEquaDiff( <f(x,y)>, <g(x,y)>, <x initial>, <y initial>, <t final>, <pas> )
Résout numériquement une équation différentielle d'ordre un : à partir d'un point donné par ses coordonnées,
valeur maximale d'un paramètre interne t et pas pour t.
Cette variante de la commande peut fonctionner alors que la précédente peut être prise en défaut, par exemple,
si la courbe solution a des points verticaux.
Exemple :

Pour résoudre l'équation
en utilisant A comme point de départ, entrez RésolEquaDiff(-x, y, x(A), y(A), 5,
0.1).

RésolEquaDiff( < b(x)>, <c(x)>, <f(x)>,<x initial>, <y initial>, <y' initial>, <x final>, <pas>)

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Champ_de_vecteurs
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Résout numériquement une équation différentielle d'ordre deux :
Note : Le résultat est toujours un lieu. Les algorithmes sont basés sur les méthodes numériques de
Runge-Kutta.

Note : Voir aussi la commande ChampVecteurs.
→ Résolution formelle

RésolEquaDiff( <f(x, y)> )
Essaye de trouver la solution exacte de l'équation différentielle d'ordre un .
Exemple :

RésolEquaDiff(y / x) retourne la droite a:y=0
représentative de f(x) = c1 x dans laquelle c1 = 0,
vous pouvez lui affecter une autre valeur, en validant, après coup, par exemple c1 = 5 dans le
champ de saisie.

RésolEquaDiff( <f(x, y)>, <Point A de f> )
Essaye de trouver la solution exacte de l'équation différentielle d'ordre un et utilise la solution passant par A.
Exemple :

RésolEquaDiff(y / x,(1,2)) retourne f(x) = 2 x.
Calcul formel

Seules les syntaxes suivantes sont autorisées .
RésolÉquaDiff(<Equation différentielle en x,y>)

Essaye de trouver la solution exacte de l'équation différentielle d'ordre un ou deux. Pour les dérivées première
et seconde de y vous pouvez utiliser y' et y'' respectivement.
Exemple :

RésolEquaDiff(y'=y / x) retourne .
RésolEquaDiff( <Équation différentielle en x,y>, <Point(s) L de f> )

Essaye de trouver la solution exacte de l'équation différentielle d'ordre un ou deux et passant par L (qui est un
point ou une liste de points)
Exemples : RésolEquaDiff(y'=y / x,(1,2)) retourne y = 2 x.
RésolEquaDiff(y''-3y'+2=x,(2,3),(1,2)) retourne .

RésolEquaDiff( <Équation différentielle en x,y>, <Point(s) L de f>, <Point(s) L' de f'> )
Essaye de trouver la solution exacte de l'équation différentielle d'ordre un ou deux passant par L (qui est un
point ou une liste de points) et f' passant par L' (qui est un point ou une liste de points)
Exemple :

RésolEquaDiff(y'=y / x,(1,2)) retourne y = 2 x.
RésolEquaDiff( <Équation différentielle en w,v>, <Variable Dépendante v>, < Variable Indépendante w> )

Essaye de trouver la solution exacte de l'équation différentielle d'ordre un ou deux .
Exemple :

RésolEquaDiff(v'=v / w, v, w) retourne v =w c1 .
RésolEquaDiff( <Équation différentielle en w,v>, <Variable Dépendante v>, <Variable Indépendante w>, <Point(s)
L de f> )

Combine les paramètres des deuxième et quatrième syntaxes.
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RésolEquaDiff( <Équation différentielle en w,v>, <Variable Dépendante v>, <Variable Indépendante w>, <Point(s)
L de f>, <Point(s) L' de f'> )

Combine les paramètres des troisième et quatrième syntaxes.
Note : Pour la compatibilité avec le champ de saisie, si le premier paramètre est seulement une expression sans y' ou
y'', il est supposé être le membre de droite d'une équation différentielle dont le membre de gauche est y' .

Commande Spline
Spline( <Liste de Points> )

Crée une cubique, définie par morceaux, passant par tous les points.
Spline( <Liste de Points>, <Degré ≥ 3> )

Crée une spline, du degré indiqué, passant par tous les points.
Note :

Le résultat de la commande Spline() est une courbe.
L'algorithme est utilisé séparément pour les coordonnées x et y :
d'abord, nous déterminons les valeurs de t qui correspondent aux points (basés sur des distances euclidiennes entre
les points), puis nous exprimons les splines cubiques comme des fonctions t-> x et t-> y.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
==============
Spline( <Liste de Points>, <Degré ≥ 3>, <Fonction de poids> )
In the beta version we now have a syntax that lets you chose your own mapping from points to the parameter. The
syntax is Spline[list of points, degree,function in x and y]. The last parameter says what should be the difference of t
values for point P_i and P_{i+1} given that their P_{i+1}-P_i=(x,y). To get the spline you expect from "function"
algorithm you should use abs(x)+0*y, to get the GeoGebra's default spline you can use sqrt(x^2+y^2). You can also
try 0x+0y+1. The advantage of euclidian distance is that the result behaves nicely with respect to transformations:
rotate(spline(list)) gives the same as spline(rotate(list)). The function 0x+0y+1 has this property also
You can start with this file that shows the "manual" approach:
https:/ / beta. geogebra. org/ o/ yDR3sKNW

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Spline
https://beta.geogebra.org/o/yDR3sKNW


Commande PolynômeTaylor 175

Commande PolynômeTaylor
PolynômeTaylor( <Fonction f >, <Valeur a>, <Ordre n> )

développement de Taylor d’ordre n de la fonction f en x = a .
Exemple :

PolynômeTaylor(x^2, 3, 1) retourne 9 - 6 (x - 3), polynôme de Taylor de x2 en x = 3 d'ordre 1.
____________________________________________________________
Calcul formel :
PolynômeTaylor( <Fonction f >, <Valeur a>, <Ordre n> )

développement de Taylor d’ordre n de la fonction f en x = a .
Exemple :

PolynômeTaylor(x^2, a, 1) retourne -a2 + 2 a x, polynôme de Taylor de x2 en x = a d'ordre 1.
PolynômeTaylor( <Fonction f >, <Variable x><Valeur a>, <Ordre n> )

développement de Taylor d’ordre n de la fonction f de variable x, en x = a .
Exemples :

PolynômeTaylor(x^3 sin(y), x, 3, 2) retourne , polynôme de Taylor en x, d'ordre 2
de x3 sin(y) en x = 3 ;
PolynômeTaylor(x^3 sin(y), y, 3, 2) retourne , polynôme de Taylor de variable y,
d'ordre 2, de x3 sin(y) en y = 3 .

Note : L'ordre n doit être un entier supérieur ou égal à zéro.
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Commande SommeTrapèzes
SommeTrapèzes( <Fonction f>, <Nombre a>, <Nombre b>, <Nombre n de trapèzes> )

Approximation de l’intégrale de f sur l’intervalle [a ; b] par n trapèzes.
Note : Cette commande dessine aussi les trapèzes.
Cette commande est conçue comme une aide visuelle donc ne donnera pas de réponse précise si le nombre de
trapèzes est trop grand.

Saisie : Voir aussi les commandes : SommeRectangles, SommeGauche, SommeInférieure et SommeSupérieure.

Commande TrigoDévelopper
TrigoDévelopper( <Expression> )

Transforme une expression trigonométrique en une expression utilisant seulement des variables simples
comme arguments.
Exemple : TrigoDévelopper(tan(x+y)) retourne .

TrigoDévelopper( <Expression>, <Fonction cible> )
Transforme une expression trigonométrique en une expression utilisant seulement des variables simples
comme arguments, en donnant la préférence à la fonction "cible" indiquée.
Exemples : TrigoDévelopper(tan(x+y),tan(x)) retourne .

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais la forme du résultat peut différer selon le mode utilisé :

Exemple : TrigoDévelopper(tan(x + y))
en mode Évaluer retourne
en mode Numérique retourne .

Deux syntaxes supplémentaires peuvent être utilisées :

TrigoDévelopper( <Expression>, <Fonction cible>, <Variable cible> )
Transforme une expression trigonométrique en une expression utilisant seulement des variables simples
comme arguments, en donnant la préférence aux fonction et variable "cibles" indiquées.
Exemples : TrigoDévelopper(sin(x), sin(x), x/2) retourne ;

TrigoDévelopper(sin(x)/(1+cos(x)), tan(x), x/2) retourne ..
TrigoDévelopper( <Expression>, <Fonction cible>, <Variable cible>, <Variable cible> )

Transforme une expression trigonométrique en une expression utilisant seulement des variables simples
comme arguments, en donnant la préférence aux fonction et variables "cibles" indiquées.
Exemple : TrigoDévelopper(csc(x)-cot(x)+csc(y)-cot(y), tan(x), x/2, y/2)

retourne .
Saisie : Voir aussi les commandes : TrigoSimplifier et TrigoCombiner.
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Commande TrigoCombiner
Note : Dans les dernières versions, il doit être souvent fait appel aussi simultanément à la commande TrigoSimplifier
pour obtenir un résultat "plus agréable".
TrigoCombiner( <Expression> )

Transforme une expression trigonométrique contenant des produits de fonctions trigonométriques en une
expression sans produits.
Exemples :

TrigoCombiner(sin(x)cos(3x)) retourne ;
TrigoCombiner(sin(x) + cos(x)) retourne , comparez avec le résultat de la syntaxe
suivante ;
TrigoCombiner((tan(x) + tan(2x)) / (1 - tan(x) tan(2x))) retourne ,
comparez avec le résultat de la syntaxe suivante.

TrigoCombiner( <Expression>, <Fonction cible> )
Transforme une expression trigonométrique contenant des produits de fonctions trigonométriques en une
expression sans produits, en donnant la préférence à la fonction "cible" indiquée.
Exemples :

TrigoCombiner(sin(x) + cos(x), sin(x)) retourne ;
TrigoSimplifier(TrigoCombiner((tan(x) + tan(2x)) / (1 - tan(x)

tan(2x)), tan(x))) retourne tan(3x).
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de travailler en littéral :

Exemple :

Si les variables p et q ne sont pas définies dans GeoGebra
TrigoSimplifier(TrigoCombiner((tan(p) + tan(q)) / (1 - tan(p)

tan(q)), tan(x))) retourne tan(p + q).
Saisie : Voir aussi les commandes : TrigoDévelopper et TrigoSimplifier.
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Commande TrigoSimplifier
TrigoSimplifier( <Expression> )

Retourne (théoriquement) une expression simplifiée, ce qui n'est pas toujours le cas en dehors de la fenêtre
Calcul formel.
Exemples :

TrigoSimplifier(sin(x)^2 - cos(x)^2 + 1 ) définit et représente la fonction
f(x)= 2 sin²(x) ;
TrigoSimplifier(1-sin(x)^2) définit et représente la fonction f(x)=cos²(x).

Note : Cette commande ne fonctionne qu'avec les variables "x", "y", "z" et "t" dans Algèbre
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Ici tout nom de variable est admis.
Saisie : Voir aussi les commandes : TrigoDévelopper et TrigoCombiner.

Commande PointInflexion
PointInflexion( <Polynôme p> )

Tous les points d’inflexion de la courbe représentative du polynôme p.
Exemple : PointInflexion(x^3) retourne (0, 0).
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Commande SommeSupérieure
SommeSupérieure( <Fonction f>, <Nombre a>, <Nombre b>, <Nombre n> )

Approximation supérieure de l’intégrale de f sur l’intervalle [a; b] par n rectangles.
Note : Cette commande dessine aussi les rectangles.
Cette commande est conçue comme une aide visuelle donc ne donnera pas de réponse précise si le nombre de
rectangles est trop grand.

Saisie : Voir aussi les commandes : SommeInférieure, SommeGauche, SommeRectangles et SommeTrapèzes.

Commandes Coniques
•• Axes
•• Centre
•• Cercle
•• CercleInscrit
•• Conique
•• DemiCercle
•• Diamètre
•• Directrice
•• Ellipse
•• Excentricité
•• ExcentricitéLinéaire
•• Foyer
•• GrandAxe
•• Hyperbole
•• LDemiGrandAxe
•• LDemiPetitAxe
•• Parabole
•• Paramètre
•• PetitAxe
•• Polaire
Voir les outils associés : Coniques.
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Commande Axes
Axes( <Conique c> )

crée les deux axes de la conique c.
Note : Pour un cercle du plan xOy, crée, par son centre, les 2 droites parallèles aux axes du repère.

Saisie : Voir aussi les commandes : GrandAxe et PetitAxe.
Graphique 3D

Il convient d'ajouter la syntaxe Axes( <Quadrique>)

Axes( <Cylindre> ) : Les deux axes du cercle de base (pas nécessairement les mêmes que ceux retournés
par la commande appliquée directement à ce cercle) et l'axe de révolution ;
Axes( <Sphère> ) : Les trois droites passant par son centre et parallèles aux axes du repère.

Exemple : Axes((x-1)²+(y+2)²+(z-3)²=9) crée les 3 droites définies par :
X = (1, -2, 3) + λ (1, 0, 0) , X = (1, -2, 3) + λ (0, 1, 0) et X = (1, -2, 3) + λ
(0, 0, 1)

Commande Centre
Centre( <Conique> )

Retourne le centre d'un cercle,d'une ellipse ou d'une hyperbole.
Exemple : Centre(x² + 4 y² + 2x - 8y + 1 = 0) retourne le point (-1, 1)

Voir l' outil associé : Milieu ou centre.
_____________________________________________________________
Calcul formel : Ne sait traiter Centre(x² + 4 y² + 2 x - 8 y + 1 = 0) (retourne ?)
mais sait faire le travail en littéral : Centre( x² + y² - 2 a x - 2 b y +a² + b² -1 = 0) retourne
(a,b)
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
en ajoutant la possibilité bien sûr de Centre[ <Sphère> ] ;
et plus généralement Centre[ <Quadrique> ].

Exemple :

Centre(x^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 1) retourne le point (0, 1, 2)
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Commande Cercle
Cercle( <Point C>, <Rayon r> )

Cercle de centre C et de rayon r.
Idée : Saisie : (x-x(C),y-y(C))²=r².

Cercle( <Point C>, <Segment s > )
Cercle de centre C et dont la longueur du rayon est celle du segment s.

Cercle( <Point C>, <Point A> )
Cercle de centre C passant par A.

Cercle( <Point A>, <Point B>, <Point C> )
Cercle circonscrit au triangle ABC (i.e. cercle passant par A, B et C).

Voir les outils associés : Compas, Cercle_(centre-point), Cercle_(centre-rayon),
et Cercle_passant_par_trois_points.
_____________________________________________________________
Graphique 3D des syntaxes précédentes, seule la suivante fonctionne (a un sens) :
Cercle( <Point A>, <Point B>, <Point C> )

Cercle circonscrit au triangle ABC (i.e. cercle passant par A, B et C);
mais il convient d'ajouter les syntaxes
Cercle( <Axe>, <Point> )
Cercle( <Point>, <Rayon>, <Direction> )
Cercle( <Point>, <Point>, <Direction> ).
Note : Précisions pour DirectionPour utiliser un vecteur normal par ses coordonnées, il est nécessaire d'utiliser la
commande Vecteur() Exemple : Cercle((1,1,1),2,Vecteur((1,1,1))).Si Direction est une ligne ou un vecteur, elle
définira l'axe du cercle, s'il s'agit d'un plan (défini, donné par une équation), le cercle sera dans le plan passant par le
centre donné et parallèle au plan donné .
Voir les outils associés : Cercle d'axe donné, passant par un point et Cercle (centre-direction-rayon) .
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Commande Conique
Conique( <Point A>, <Point B>, <Point C>, <Point D>, <Point E> )

Conique passant par les cinq points A, B, C, D, et E.
Note : Si quatre de ces points sont alignés, la conique n’est pas définie.

Conique( <Nombre a>, <Nombre b>, <Nombre c>, <Nombre d>, <Nombre e>, <Nombre f> )
Retourne la conique .

Voir l' outil associé : Conique passant par cinq points .
Saisie : Voir aussi la commande : Coefficients .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
_____________________________________________________________
Graphique 3D :

Commande Diamètre
Diamètre( <Ligne g>, <Conique c> )

Crée le diamètre conjugué au diamètre de la conique c parallèle à g.
Exemple : Diamètre(-4x + 5y = -2, x² + 4 y² + 2x - 8y + 1 = 0) retourne la droite 5x
+ 16y = 11

Diamètre( <Vecteur v>, <Conique c> )
Crée le diamètre conjugué au diamètre de la conique c ayant pour vecteur directeur v.
Exemple : Soit le vecteur u = (4,1). Alors Diamètre(u, x² + 4 y² + 2x - 8y + 1 = 0)
retourne la droite x+y = 0

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
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Commande Directrice
Directrice( <Conique> )

Crée la (les) directrice(s) de la conique.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
________________________________________________________________
Version 5.0 Graphique 3D :
À ce jour, cette commande ne fonctionne pas dans la fenêtre Graphique 3D

GGB/GGB-2114

Commande Excentricité
Excentricité(<Conique c>)

Calcule l'excentricité de la conique c.
Exemple : Excentricité(x^2/9 + y^2/4 = 1) retourne a = 0.75

Commande Ellipse
Ellipse( <Foyer F>, <Foyer G>, <Demi Longueur Axe Principal a> )

Ellipse de foyers F et G et dont la longueur de l’axe principal vaut 2a.
Note : Condition: 2a > Distance[F, G]

Exemple :

Ellipse((0, 1), (1, 1), 1) crée l'ellipse dont une équation est : 12x² + 16y² - 12x - 32y = -7.
Ellipse( <Foyer F>, <Foyer G>, <Segment s> )

Ellipse de foyers F et G et dont la longueur de l’axe principal vaut le double de celle du segment s.
Exemple :

Soit s = Segment((0,1), (2,1)).
Ellipse((0, 1), (2, 1), s) crée l'ellipse dont une équation est : 3x² + 4y² - 6x - 8y = 5.

Ellipse( <Foyer F>, <Foyer G>, <Point M> )
Ellipse de foyers F et G passant par M.
Exemple :

Ellipse((0, 1), (2, 1), (1,2))crée l'ellipse dont une équation est : 1x² + 2y² - 2x - 4y = -1.
Voir l' outil associé : Ellipse.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Pour les 2 premières syntaxes, il faut préciser le plan de travail.
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Commande ExcentricitéLinéaire
ExcentricitéLinéaire( <Conique> )

Excentricité linéaire de la conique c.
Note :

pour ellipse ou hyperbole c'est la demi distance focale ;
pour un cercle, elle vaut 0 ;
pour une parabole, la moitié de son Paramètre, ou distance de son foyer à son sommet.

Commande GrandAxe
GrandAxe( <Conique c> )

Axe principal de la conique c.
Exemples :

GrandAxe(Ellipse((-1, -1), (1, 1), (1, 2))) crée la droite dont une équation
est y=x
GrandAxe(x^2 / 9 + y^2 / 4 = 1) crée la droite dont une équation est y=0

Saisie : Voir aussi les commandes : PetitAxe et Axes.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
enfin ... GrandAxe(Ellipse((-1, -1, -1), (1, 1, 1), (1, 2, 3))) crée la droite définie par
X = (0, 0, 0) + λ (0.57735, 0.57735, 0.57735) c'est bien d'écrire un vecteur unitaire, mais ce serait aussi "pretty"
d'écrire X = (0, 0, 0) + λ (1, 1, 1)
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Commande LDemiGrandAxe
LDemiGrandAxe( <Conique c> )

Demi longueur du grand axe (axe principal) de la conique c.
Exemple : LDemiGrandAxe((x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4) retourne 2.

Saisie : Voir aussi la commande : LDemiPetitAxe.

Commande Foyer
Foyer( <Conique c> )

(Tous les) foyers de la conique c.
Exemples :

pour la parabole dont une équation est Foyer(y= (x-3)²+5) vous retourne le point (3, 5.25)
;
pour l'ellipse dont une équation est , Foyer( x² / 5 + (y - 1)² / 1 = 1 ) vous
retourne les 2 points (-2, 1) et (2, 1) ;
pour l'hyperbole dont une équation est , Foyer( x² / 5 - (y - 1)² / 1 = 1 ) vous
retourne les 2 points (-2.45, 1) et (2.45, 1).

Note : pour un cercle, la commande retourne 2 fois le centre :-)
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais pour avoir tous les foyers, il faut entourer la commande de { et }.

Exemples :
Foyer( x² / 5 + (y - 1)² / 1 = 1 ) vous retourne le point (-2, 1)
{Foyer( x² / 5 + (y - 1)² / 1 = 1 )} vous retourne la liste de points {(-2, 1) , (2, 1)}.
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Commande Hyperbole

Attention: Hyperbole( <Foyer F>, <Foyer G>, <Long. demi-Axe Principal a>) et Ellipse( <Foyer F>, <Foyer G>, <Long. demi-Axe Principal
a>)
font appel au même processus de conique à centre,
vous n'obtiendrez effectivement une hyperbole que si 0 < 2a < Distance(F, G), sinon, vous obtiendrez une ellipse.

Hyperbole( <Foyer F>, <Foyer G>, <Longueur demi-Axe Principal a> )
Hyperbole de foyers F et G dont la longueur de l’axe principal vaut 2a.
Note : Condition: 0 < 2a < Distance(F, G)

Exemple : Hyperbole((0, -4), (2, 4), 1) crée l'hyperbole dont une équation est : -8xy - 15y² +
8y = -16.

Hyperbole( <Foyer F>, <Foyer G>, <Segment s> )
Hyperbole de foyers F et G dont la longueur de l’axe principal vaut deux fois celle du segment s.
Exemple : Soit a = Segment((0,1), (2,1)).
Hyperbole((4, 1), (-2, 1), a) crée l'hyperbole dont une équation est : -5x² + 4y² + 10x - 8y = -19
.

Hyperbole( <Foyer F>, <Foyer G>, <Point M> )
Hyperbole de foyers F et G passant par le point M.
Exemple : Hyperbole((1, 1), (2, 1), (-2,-4)) crée l'hyperbole dont une équation est : -2.69x²
+ 1.31y² + 8.07x - 2.62y = 4.52 .

Voir l' outil associé : Hyperbole.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Pour les 2 premières syntaxes, il faut préciser le plan de travail.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
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Commande CercleInscrit
CercleInscrit(<Point A >, <Point B >, <Point C > )

Crée et représente dans Graphique le cercle inscrit dans le triangle ABC, en donnant son équation dans
Algèbre .

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Commande Parabole
Parabole( <Point F>, <Droite d> )

Parabole de foyer F et de directrice d.
Exemple : Soit a = Droite((0,1), (2,1)).
Parabole((3, 3), a) retourne la parabole

dont, en fonction de votre choix, l'équation affichée sera :
x² - 6x - 4y = -17

x² = 6x + 4y - 17

y = 0.25x² - 1.5x +4.25

y = 0.25(x-3)² + 2

4(y - 2) = (x - 3)²
.

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
Voir l' outil associé : Parabole.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Cercles_inscrit_et_exinscrits_d'un_triangle
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Commande Paramètre
Paramètre( <Parabole> )

Distance entre la directrice et le foyer de la parabole.
Exemple : Paramètre(y = x^2 - 3x + 5) retourne 0.5

________________________________________________________________
Version 5.0 Graphique 3D :
À ce jour, cette commande ne fonctionne pas dans la fenêtre Graphique 3D

Commande Polaire
Polaire( <Point A>, <Conique c> )

Droite polaire de A par rapport à la conique c.
Polaire( <Droite d >, <Conique c> )

Pôle de d par rapport à la conique c.
Voir l' outil associé : Polaire ou Diamètre.

Commande PetitAxe
PetitAxe( <Conique> )

Axe secondaire de la conique c.
Exemples :

PetitAxe(Ellipse((-1, -1), (1, 1), (1, 2))) crée la droite dont une équation
est y= -x
PetitAxe(x^2 / 9 + y^2 / 4 = 1) crée la droite dont une équation est x=0

Saisie : Voir aussi les commandes : GrandAxe et Axes.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
enfin ... PetitAxe(Ellipse((-1, -1, -1), (1, 1, 1), (1, 2, 3))) crée la droite définie par
X = (0, 0, 0) + λ (-0.70711, 0, 0.70711) c'est bien d'écrire un vecteur unitaire, mais ce serait aussi "pretty" d'écrire par
ex. X = (0, 0, 0) + λ (-1, 0, 1)

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:P�le_et_polaire
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:P�le_et_polaire
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Commande LDemiPetitAxe
LDemiPetitAxe( <Conique c> )

Demi longueur du petit axe de la conique c.
Exemple : LDemiPetitAxe(x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = 5) retourne 2.

Saisie : Voir aussi la commande : LDemiGrandAxe.

Commande DemiCercle
DemiCercle( <Point>, <Point> )

Crée un demi-cercle de diamètre [AB] et affiche sa longueur dans Algèbre.
Voir l' outil associé : Demi-cercle.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
en précisant le plan contenant le demi-cercle.

«Remarque : À ce jour, pour je ne sais quelle raison, cette syntaxe n'est pas proposée dans l'aide à la saisie, ou l'autocomplétion »

Soit deux points A et B définis dans un plan a
DemiCercle( <Point A>, <Point B> , a)

Crée un demi-cercle de diamètre [AB] dans le plan a.
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Commandes Listes
•• Ajouter
•• Aplatir
•• Classes
•• Compactée
•• Derniers
•• Effectifs
•• Elément
•• ElémentAuHasard
•• ElémentSélectionné
•• Extraite
•• Insérer
•• Inter
•• Nettoyer
•• PointListe
•• PointAuHasardDans
•• Position
•• PositionMoy
•• Positions
•• PositionSélectionnée
•• Premiers
•• Produit
•• Retourner
•• Séquence
•• Supprimer
•• Trier
•• Union
•• Unique
•• Unir

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_PointAuHasardDans
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Commande Ajouter
Ajouter( <Liste>, <Objet> )

Crée une nouvelle liste dans laquelle est ajouté l'objet à la fin de la liste initiale.
Exemples :

Ajouter({1, 2, 3}, 4) crée la liste {1, 2, 3, 4};
Si était définie liste1={1,2,3} alors Ajouter(liste1, 4) crée la liste2 = {1, 2, 3, 4}.

Idée :

D'aucuns désirent, ce qui est tout à fait compréhensible, que l'appellation de la liste de départ soit
conservée,

* on peut adjoindre la ((commande CopierObjetLibre)),
**liste1=Ajouter(CopierObjetLibre(liste1), 4)

* ou délaisser la commande Ajouter pour la commande SoitValeur
si la liste1 est libre,
** SoitValeur(liste1,Longueur(liste1)+1,4),
si la liste1 n'est pas libre (par exemple liste1 créée par la commande
Séquence(3),
d'abord la "copier en objet libre" et ensuite on peut utiliser la commande précédente
** liste1=CopierObjetLibre(liste1),
** SoitValeur(liste1,Longueur(liste1)+1,4),

Si était définie liste1={1,2,3} alors dans ces 3 cas, le code proposé ne crée pas de liste2,
mais modifie liste1 = {1, 2, 3, 4}.

Attention: Dynamisme
Soyez conscient que ces méthodes n'assument pas le dynamisme pour les objets de liste1.
Seule la syntaxe liste1=Ajouter(CopierObjetLibre(liste1), objet ajouté) possède un restant de dynamisme,
ceci uniquement pour objet ajouté.

Ajouter( <Objet>, <Liste> )
Crée une nouvelle liste dans laquelle est ajouté l'objet au début de la liste initiale.
Exemple : Ajouter(4, {1, 2, 3}) crée la liste {4, 1, 2, 3}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de travailler en littéral.

Exemple : Les variables a,b,c et d n'étant pas définies dans GeoGebra,
liste1:=Ajouter({a,b,c}, d) affecte à liste1 la valeur {a,b,c,d}.
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Commande Elément
Elément( <Liste>, <Position n> )

Retourne le nème élément de la liste.
Exemple :

Elément({1, 3, 2}, 2) retourne 3, le second élément de {1, 3, 2}.
Elément( <Matrice M>, <Ligne l> , <Colonne c> )

Retourne l'élément de la lèmeligne et cème colonne de la matrice M.
Exemple :

Elément({{1, 3, 2}, {0, 3, -2}}, 2, 3) retourne -2, le troisième élément de la deuxième
ligne de .

Elément( <Liste>, <Index1>, <Index2>, ... )
Dans le cas où L est une liste de dimension n, on peut demander jusqu'à n indices pour obtenir un élément (ou
une liste d'éléments) au niveau référencé.
Exemple : Soit L={{{1,2},{3,4}},{{5,6},{7,8}}}. Alors Elément(L,1,2,1) retourne 3,
Elément(L,2,2) retourne {7,8}.
Note : La liste ne doit contenir que des éléments de même type (par ex., seulement des nombres ou seulement
des points).

Accès direct à un élément
Liste(k)
Matrice(i,j)
Exemples :

• Soit liste = {1,2,3,4,5}, alors :
• liste(1) retourne le premier élément de liste, soit 1
• liste(2) retourne le deuxième élément de liste, soit 2
•• .../...
• liste(-1) retourne le dernier élément de liste, soit 5
• liste(-5) retourne le premier élément de liste, soit 1
• liste(0) est non défini, de même que liste(k) pour k>5 ou k <-5

• Soit matrice={{1,2},{3,4}}, alors :
• matrice(1,1) retourne le premier élément de la première ligne, soit 1
• matrice(2,2), matrice(-1,2), matrice(2,-1) et matrice(-1,-1) retournent toutes le

deuxième élément de la deuxième ligne, soit 4.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec la possibilité de travailler en littéral

Exemples :

Si les variables a, b et c ne sont pas définies 
Elément({a, b, c}, 2) retourne b, le second élément de {a, b, c}. 
Si les variables a, b, c, d, e et f ne sont pas définies
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Elément({{a, b, c}, {d, e, f}}, 2, 3) 
retourne f, le troisième élément de la deuxième ligne de .

Commande Aplatir
Aplatir( <Liste de Listes> )

Transforme en une seule liste d'éléments simples.
Exemple : Aplatir({2, 3, {5, 1}, {{2, 1, {3}}}}) retourne {2, 3, 5, 1, 2, 1, 3}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Premiers
Premiers(<Liste>)

Retourne la liste contenant uniquement le 1er élément de Liste.
Exemple : Premiers({1,2,3}) donne {1}.
Note : Pour obtenir le premier élément lui-même,utilisez par ex. la commande Elément.

Premiers(<Liste>,<Nombre n>)
Retourne la liste contenant uniquement les n premiers éléments de Liste.
Exemple : Premiers({1,2,3},2)donne {1,2}.

Premiers( <Texte> )
Retourne le premier caractère du Texte.

Premiers( <Texte> , <Nombre n > )
Retourne les n premiers caractères du Texte.
Exemple : Premiers("Hello",2) donne "He" .

Premiers( <Lieu> , <Nombre n> )
cette commande est utile pour

• les lieux engendrés par la commande RésolEquaDiff, elle retourne la liste des points créés lors des n premières
étapes de l'algorithme de résolution numérique des équations différentielles ;

• les lieux engendrés par les commandes PlusCourteDistance , ReprésentantCommerce, Voronoi,
ArbreCouvrantMinimum, Enveloppe et EnveloppeConvexe, elle retourne les sommets du graphe ;

•• avec f(x)=mainlevée(x), Premiers(f,n) retourne la liste des n premiers points servant à construire la courbe.
____________________________________________________________
Calcul formel :
seules les syntaxes concernant les listes sont proposées ;
mais, pour moi, les syntaxes concernant les textes fonctionnent tout aussi bien. avec la possibilité de travailler en
littéral, si "a", "b", "c", "d" et "e" ne sont pas définies dans GeoGebra, :
Exemple : Premiers({a, b, c, d, e},3) donne {a, b, c} .
Saisie : Voir aussi la commande : Derniers.
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Commande Position
Position( <Objet>, <Liste> )

Calcule la position de la première occurrence, à partir du début de la liste, d'Objet dans Liste.
Exemple : Position(5,{1,3,5,2,5,4}) donne 3.
Note : Si Objet n'est pas trouvé, le résultat est non défini.

Position( <Objet>, <Liste>, <Position Départ> )
identique à ce qui précède, mais la réponse est calculée à partir de la position de départ.
Exemples :

• Position(5,{1,3,5,2,5,4},3) donne 3.
• Position(5,{1,3,5,2,5,4},4) donne 5.
• Position(5,{1,3,5,2,5,4},6) donne non défini.

de même pour les textes :
Position( <Texte>, <Texte>)

Exemple : Position("Ge","GeoGebra") donne 1.
Position( <Texte>, <Texte>, <Position Départ> )

Exemple : Position("Ge","GeoGebra",2) donne 4.
Idée :

Mettre en lumière un aspect de cette commande : Soit un angle a dont vous désirez faire apparaître le "statut" (dans
un texte par exemple), ce statut prédéfini sera renvoyé par la commande :
Elément({"aigu", "droit", "obtus", "plat", "rentrant"}, Position(true, {a <

90°, a == 90°, (90° < a) && (a < 180°), a == 180°, (180° < a) && (a <=

360°)}))
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Commande Insérer
Insérer(<Liste>,<Liste>,<Position>)

Insère tous les éléments de Liste 1 dans Liste 2 à la Position donnée.
Exemple : Insérer({11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, 3) place les éléments de Liste 1 à la troisième
(et suivantes) position(s) de Liste 2 et retourne la liste {1, 2, 11, 12, 3, 4, 5}.
Note : Si Position est un nombre négatif, alors on compte à partir de la droite.
Exemple : Insérer({11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, -2) place les éléments de Liste 1 avant le
dernier élément de Liste 2 et retourne la liste {1, 2, 3, 4, 11, 12, 5}.

Insérer(<Objet>,<Liste>,<Position>)
Insère Objet dans la Liste à la Position donnée.
Exemple : Insérer(x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, 3) place x2 à la troisième position et retourne la liste
{1, 2, x2, 3, 4, 5}.
Note : Si Position est un nombre négatif, alors on compte à partir de la droite.
Exemple : Insérer(x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, -1) place x2 à la fin de la liste et retourne la liste {1,
2, 3, 4, 5, x2}.

Commande Inter
Inter( <Liste 1>, <Liste 2> )

Retourne une nouvelle liste constituée par les éléments communs à Liste 1 et à Liste 2.
Exemple :

Soit les deux listes
liste1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15} et
liste2 = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30}.
Inter( liste1, liste2 ) retourne la nouvelle liste liste3 = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec la possibilité de travailler en littéral

Exemple :

Les variables, a, b, c, e, f, et g n'étant pas définies dans GeoGebra
Soit les deux listes liste1 = {a,c,d,f,g} et liste2 = {a,b,c,f,g}.
Inter( liste1, liste2 ) retourne la nouvelle liste {a, c, f, g}.
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Commande Unir
Unir( <Liste>, <Liste>, ... )

Unit les deux (ou plus) listes.
Note : La nouvelle liste contient tous les éléments des listes initiales (sans réordonner les éléments, sans
supprimer les éléments répétés).
Exemple : Unir({5,4,3},{1,2,3}) retourne la liste {5,4,3,1,2,3}.

Unir( <Liste de listes>)
Unit les sous listes en une liste plus grande.
Note : La nouvelle liste contient tous les éléments des listes initiales (sans réordonner les éléments, sans
supprimer les éléments répétés).
Exemple :

• Unir({{1, 2}}) retourne la liste {1, 2}.
• Unir({{1, 2, 3}, {3, 4}, {8, 7}}) retourne la liste {1, 2, 3, 3, 4, 8, 7}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de travailler en littéral

Exemple : Unir({{a, b, c}, {c, d}, {h, g}}) retourne la liste {a, b, c, c, d, h, g}.

Commande Derniers
Derniers( <Liste> )

Retourne la liste contenant le dernier élément de la liste L.
Exemple : Derniers({1,2,3}) retourne {3}.

Pour obtenir le dernier élément lui-même utilisez par ex. la commande Elément .
Derniers( <Liste>,<Nombre> )

Retourne la liste contenant les n derniers éléments de la liste L.
Derniers( <Texte> )

Retourne le dernier caractère du texte.
Derniers( <Texte> , <Nombre> )

Retourne les n derniers caractères du texte.
Exemple : Derniers("Hello",2) retourne "lo".

Calcul formel Dans le calcul formel seules les syntaxes concernant les listes sont proposées ;
mais, pour moi, les syntaxes concernant les textes fonctionnent tout aussi bien.
avec la possibilité de travailler en littéral, si "a", "b", "c", "d" et "e" ne sont pas définies dans GeoGebra, :
Exemple : Derniers({a, b, c, d, e},3) donne {c, d, e} .
Saisie : Voir aussi la commande : Premiers.



Commande Positions 197

Commande Positions
Positions( <Liste L > )

Retourne la liste, dans laquelle le ième élément est la position du ième élément de L lorsqu'elle est ordonnée. Si
des éléments sont répétés dans L occupant des positions de k à l dans Trier(L), les positions de k à l leur sont
associées.

Exemple : Positions({4, 1, 2, 3, 4, 2}) retourne {5, 1, 2, 4, 6, 3}.
En effet Trier({4, 1, 2, 3, 4, 2}) retourne {1, 2, 2, 3, 4, 4}
Saisie : Voir aussi la commande : PositionMoy.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande PointListe
PointListe( <Liste> )

Crée une liste de points à partir d'une liste de listes à deux éléments.
Exemple : PointListe({{1,2},{3,4}}) retourne {(1,2),(3,4)}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec la possibilité de travailler en littéral, ainsi :
PointListe({{a,b},{c,d}}) retourne { (a, b), (c, d) }.
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Commande Produit
Produit( <Liste Nombres> )

Produit de tous les nombres de la liste.
Exemple : Produit({1,2,3,4}) retourne le nombre 24.

Produit( <Liste Nombres>, <Nombre Éléments n> )
Produit des n premiers nombres de la liste.
Exemple : Produit({1,2,3,4},3) retourne le nombre 6.

Produit(<Liste Nombres>, <Liste Effectifs> )
Calcule le produit de tous les éléments de la liste affecté chacun de l'exposant indiqué dans la Liste Effectifs
Exemples :
Produit( {2, 4, 5, 6}, {4, 3, 2, 1} ) retourne 153600
Produit( {sqrt(2), cbrt(3), sqrt(5), cbrt(-7)}, {4, 3, 2, 3} ) retourne -420

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de travailler en littéral pour la première syntaxe :

Exemples :

Produit({2,e,5}) retourne 10 e ;
Produit({u,v,w}) retourne u v w.

et une syntaxe supplémentaire :
Produit( <Expression>, <Variable>, <Valeur de départ D>, <Valeur finale A> )

Calcule le produit des valeurs prises par l'expression pour chaque valeur entière dans [D ; A] de la variable .
Exemples :

Produit(x+1, x,1,2) retourne 6 = (1+1)(2+1) ;
Produit(n+1, n, 2, 3) retourne 12= (2+1)(3+1).
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Commande ElémentAuHasard
ElémentAuHasard( <Liste> )

Retourne un élément choisi avec une probabilité uniforme dans la liste. Tous les éléments doivent être de
même type.
Note : Vous pouvez obtenir un nouvel élément avec le sous-menu "Recalculer tout" du Menu Affichage
(raccourci clavier Ctrl + R) (ou en pressant la touche F9).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec la possibilité de travailler en littéral :
Exemple :

Si les variables a,b,c,d et e ne sont pas définies dans GeoGebra
ElémentAuHasard({a,b,c,d,e}) retourne une des cinq lettres au hasard.

Commande Supprimer
Supprimer( <Liste>, <Liste> )

Supprime les éléments de la première liste chaque fois qu'ils apparaissent dans la seconde.
Exemple :

Supprimer({1,3,4,4,9},{1,4,5}) retourne la liste {3,4,9}.
Note :

À ne pas confondre avec la différence "ensembliste" {1,3,4,4,9} \ {1,4,5} qui retourne la liste {3, 9} .
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Commande Nettoyer
Nettoyer( <Liste> )

Supprime les objets non définis de la Liste.
Exemple :
Séquence((-1)^i, i, -3, -1, 0.5) vous retourne la liste {-1, ?, 1, ?, -1}
car les expressions et ne sont pas définies.
Nettoyer(Séquence((-1)^i, i, -3, -1, 0.5)) vous retourne la liste {-1, 1, -1}.
Les deuxième et quatrième éléments de la suite précédente ont été supprimés.

Saisie : Voir aussi la commande : Supprimer

Commande Retourner
Retourner( <Liste> )

renverse l'ordre des éléments de Liste

Exemples :

Retourner({1,2,3}) crée la liste {3,2,1} ;
Retourner({(1,2),(3,4),(5,6)}) crée la liste {(5,6), (3,4), (1,2)}
Retourner(Aplatir( {1, 2, {3, 4} } )) crée la liste {4,3,2,1}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de travailler en littéral.

Exemples :

Retourner({(a, b), (c, d), (e, f)}) crée la liste{(e, f), (c,d),(a, b)}

Retourner(Aplatir( {á, é, {í, ó} } )) crée la liste {ó, í, é, á}.
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Commande ElémentSélectionné
ElémentSélectionné(<Liste> )

Retourne l'élément sélectionné dans la liste déroulante.
Saisie : Voir aussi la commande : PositionSélectionnée.

Commande PositionSélectionnée
PositionSélectionnée( <Liste> )

Retourne l'index de l'élément sélectionné dans une liste déroulante.
Idée :

SoitValeur( <Liste déroulante>, <Nombre n > )
Définit n comme position sélectionnée dans la liste déroulante.

Saisie : Voir aussi la commande : ElémentSélectionné.

Commande Séquence
Séquence( <Expression e>, <Variable k>, <de a>, <à b> )

Liste des objets créés en utilisant l’expression e et l’indice k variant du nombre a au nombre b.
Exemples :

L = Séquence((2, i), i, 1, 5) crée une liste de 5 points dont l’ordonnée varie de 1 à
5 : L = {(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5)} ;
Séquence(x^i, i, 1, 10) retourne la liste {x, x², x³, x⁴, x⁵, x⁶, x⁷, x⁸, x⁹, x¹⁰}.

Séquence( <Expression e>, <Variable k>, <de a>, <à b>, <pas p> )
Liste des objets créés en utilisant l’expression e et l’indice k variant du nombre a au nombre b avec le pas p.
Exemples :

L = Séquence((2, i), i, 1, 3, 0.5) liste de 5 points dont l’ordonnée varie de 1 à 3
avec un pas de 0.5.: L = {(2, 1), (2, 1.5), (2, 2), (2, 2.5), (2, 3)};
Séquence(x^i, i, 1, 10, 2) retourne la liste {x, x³, x⁵, x⁷, x⁹}.

Séquence( <Entier final n > )
Liste des nombres de 1 à n, i.e. {1,2,...,n}.
Exemples :

Séquence(5) crée la liste {1, 2, 3, 4, 5} ;
L = 2^Séquence(4) crée la liste {2, 4 8, 16}.
Note : Voir Listes pour plus d'informations à propos des opérations sur les listes.

Séquence( <Entier initial i >, <Entier final n > )
Liste des entiers naturels ou relatifs successifs de i à n (croissante ou décroissante).
Exemples :

Séquence(7,13) crée la liste {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} ;

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_InterAction%23Listes_d%C3%A9roulantes
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_InterAction%23Listes_d%C3%A9roulantes
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_InterAction%23Listes_d%C3%A9roulantes
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Séquence(18,14) crée la liste {18, 17, 16, 15, 14} ;
Séquence(-5, 5) crée la liste {-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5} .
Note : Cette syntaxe possède un raccourci Séquence(7,13) peut être saisi tout simplement
sous la forme 7..13 .

Note : Puisque les paramètres a et b et n sont dynamiques, vous pouvez utiliser des curseurs.
Non documentée : Séquence( de, à, pas )

Exemple :

Séquence(1.125,7.89,0.75) crée la liste {1.125, 1.875, 2.625, 3.375, 4.125, 4.875,
5.625, 6.375, 7.125, 7.875} (option affichage 3 décimales)

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Trier
Trier( <Liste> )

Trie une liste de nombres, de points ou de textes.
Note : Les listes de points sont triées par rapport aux abscisses.

Idée : Si vous désirez trier une liste de points ListePoints selon leurs ordonnées, vous pouvez utiliser
ListePointsTriée = Trier( ListePoints,y(ListePoints))

Exemples :

• Trier({3, 2, 1}) retourne la liste {1, 2, 3}.
• Trier({(3, 2), (2, 5), (4, 1)}) retourne la liste {(2, 5), (3, 2), (4, 1)}.
• Trier({"prunes","pommes","poires","abricots"}) vous retourne la liste des éléments dans

l’ordre alphabétique, {"abricots", "poires", "pommes", "prunes"} .
les lettres accentuées semblent maintenant correctement positionnées :
• Trier({"pêches","pommes","poires","abricots"}) retourne {"abricots", "pêches", "poires",

"pommes"} .
Idée :

Mettre en lumière un aspect de cette possibilité : Créez 3 points A,B et C
L_1=Trier({A,B,C})

L_2=Séquence(Segment(Elément(L_1,i),Elément(L_1,i+1)),i,1,Longueur(L_1)-1) et
bougez horizontalement les points.
Trier( <Valeurs>, <Clés> )

Trie la liste des Valeurs en référence à la liste des Clés.
Exemples :

• Si vous désirez ordonner une liste de polynômes liste1 = {x^3, x^2, x^6} selon leur degré,
créez la liste dépendante de leurs degrés liste2 = Compactée(Degré(a), a,

liste1).
Ensuite, Trier(liste1, liste2) vous retourne la liste désirée liste3 = {x^2, x^3, x^6}.



Commande Trier 203

•• Si vous désirez dessiner le polygone ayant pour sommets les racines complexes de , ordonnées selon leur
argument,

créez liste1 = {RacineComplexe(x^10-1)},
puis utilisez la commande Polygone(Trier(liste1, arg(liste1))).

Commande Extraite
Extraite( <Liste>, <Début m>)

Retourne la liste des éléments de la liste donnée depuis le rang m jusqu'à la fin de la liste.
Exemple :

Extraite({2, 4, 3, 7, 4}, 3) donne la liste {3, 7, 4}.
Extraite( <Texte>, <Début m>)

Retourne le texte à partir du caractère de rang m jusqu'à la fin du texte.
Exemple :

Extraite("GeoGebra", 3) donne le texte oGebra ;
Extraite( <Liste>,<Position m>,<Position n> )

Retourne la liste des éléments de la liste donnée entre les rangs m et n.
Exemple :

Extraite({2, 4, 3, 7, 4}, 3, 4) donne la liste {3, 7}.
Extraite( <Texte>,<Position m>,<Position n> )

Retourne le texte définit par les éléments du texte donné entre les rangs m et n.
Exemple :

Extraite("GeoGebra", 3, 6) donne le texte oGeb.
Idée : Un exemple combinant liste et texte et 1 ou 2 paramètres de position

Extraite(UnicodeEnTexte(Extraite(Séquence(109), 97)), 3, 7) donne le
texte cdefg.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec possibilité de travailler avec des listes contenant des variables non définies

Exemple : Extraite({1, 2, a, 4, 5}, 2, 4) donne la liste {2, a, 4}.
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Commande PositionMoy
PositionMoy( <Liste L > )

Retourne la liste, dans laquelle le ième élément est la position du ième élément de L lorsqu'elle est ordonnée.
Si des éléments sont répétés dans L occupant des positions de k à l dans Trier[L], la moyenne des positions
de k à l leur est associée.
Exemple : PositionMoy({4, 1, 2, 3, 4, 2}) retourne {5.5, 1, 2.5, 4, 5.5, 2.5} .
En effet Trier({4, 1, 2, 3, 4, 2}) retourne {1, 2, 2, 3, 4, 4} et par exemple le 4 est en
position 5 et 6, d'où position moyenne 5.5

Saisie : Voir aussi la commande : Positions.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Union
Union(<Liste>,<Liste>)

Retourne la liste contenant tous les éléments des deux listes, en supprimant les éléments répétés et en
ordonnant.
Exemple : Union( {1, 2, 3, 4, 5}, {3, 2, 1, 7} ) retourne {1, 2, 3, 4, 5, 7}.

Union(<Polygone poly1>, <Polygone poly2>)
Crée l'union, si elle est un polygone, des deux polygones non croisés.



Commande Unique 205

Commande Unique
Unique(<Liste L>)

Retourne la liste ordonnée, sans répétition, des éléments de la liste L. Fonctionne avec des listes de nombres ou
de textes. Voir aussi la commande Effectifs.
Exemples :

• Unique({1, 2, 4, 1, 4}) retourne {1, 2, 4}.
• Unique({"a", "b", "Hello", "Hello"}) retourne {"Hello", "a", "b"}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de travailler en littéral.

Exemple : Unique({1, x, x, 1, a}) retourne {1, a, x}.

Commande Compactée
Compactée(<Expression>, <Var1>, <Liste1>, <Var2>, <Liste2>, ...)

Crée une liste d'objets obtenus par substitution des variables dans l'expression par les éléments des listes
correspondantes.

Si le nombre de variables correspond au nombre de listes, chaque variable est extraite de la liste suivante. Si le
nombre de variables dépasse le nombre de listes de 1, la dernière variable prend les valeurs de 1, 2, 3, ..., k où k est la
longueur de la liste la plus courte (voir ex. 4).
La longueur de la liste résultante est le minimum des longueurs des listes.
Exemples :
1) Soit les points P,Q,R,S,T. Compactée(MilieuCentre(A,B),A,{P,Q},B,{R,S,T}]

retourne une liste contenant les milieux des segments [PR] et [QS].
2) Soit une liste liste1 de points. Nettoyer(Compactée(Si(sqrt(x(A)²+y(A)²)<1,A),A,liste1))

retourne la liste des points situés dans le disque unité ouvert.
3) Soit une liste liste1={x^2, x^3, x^6} de polynômes. Compactée(Degré[a], a, liste1)

retourne la liste {2, 3, 6}.
4) Soit une liste liste1={1, 2, 5} de nombres. Compactée(Simplifier(a*x^(b-1)), a, liste1,b)

retourne la liste {1, 2x, 5x²}.
Note : Dans chacune des listes, les éléments doivent être du même type.
Idée :

Il suffit de passer en argument une simple liste à la commande Compactée.
Ceci permet une alternative plus concise à la commande Séquence quand le seul objectif est de parcourir la liste.
Exemple : Compactée(a^2, a, ListeNombres) est équivalente en plus concise à
Séquence(Elément(ListeNombres, a)^2, a, 1, Longueur(ListeNombres))

(mais dans ce cas il est encore plus simple d'écrire : ListeNombres^2.) et comme pour l'exemple 4
Compactée((a, x(P)), P, ListePoints, a) est plus concise queCompactée((a, x(P)), P,
ListePoints, a, Séquence(Longueur(ListePoints)))
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Idée :

Sierpinski en un tweet par Zbynek
Compactée(Polygone(v),v,Itération(Unir(Compactée(Compactée((t+p)/2,p,t),t,p)),p,

{{{(0,0),(5;0°),(5;60°)}}},5))

Idée :

la variable n'est pas celle qu'on croit ;-)
Compactée(f(2), f, {x+1, x+3})retourne la liste des images de la variable citée, ici 2, par les fonctions
données dans la liste, donc {3,5}.
Note :

il me semble ... qu'il est impossible d'utiliser correctement cette commande avec un outil ayant plusieurs objets
finaux, seul le premier de ces objets est retourné.
en attente d'être contredit.

Commandes Vecteurs et Matrices
•• AppliquerMatrice
•• Déterminant
•• Dimension
•• DVS
•• Identité
•• Inverser
•• MatriceEchelonnéeRéduite
•• Rang
•• Transposer
•• Vecteur
•• VecteurOrthogonal
•• VecteurUnitaire
•• VecteurUnitaireOrthogonal

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_DVS
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Commande AppliquerMatrice
AppliquerMatrice(<Matrice M>,<Objet O>)

Transforme l'objet de sorte que le point P de O ait pour image
si P est un point 2D :

le point M*P si M est une matrice 22
Exemple : Soit M={{cos(π/2),-sin(π/2)},{sin(π/2),cos(π/2)}} la matrice (en
fait ) de la transformation et u=(2,1) un vecteur donné. AppliquerMatrice(M,u)
retourne le vecteur u´=(-1,2) image de u dans la rotation de 90 degrés dans le sens direct .

le point projeté(M*(x(P), y(P), 1)) où projeté est le point image de (x,y,z) en (x/z, y/z) si M est une
matrice 33 ;

Exemple : Soit M={{1,1,0},{0,1,1},{1,0,1}}et u=(2,1) un vecteur donné.
AppliquerMatrice(M,u) retourne le vecteur u´=(1,0.67). En effet : = , soit (3/3 = 1, 2/3 ≈
0.67) (Option : 2 décimales)

si P est un point 3D :

le point M*P si M est une matrice 33 ;
le point N*P si M est une matrice 22, la matrice N étant une complétion en matrice 33 de M =

Note : Cette commande fonctionne aussi pour les images.

Commande Déterminant
Déterminant( <Matrice> )

Retourne le déterminant de la matrice.
Exemple : Déterminant({{1, 2}, {3, 4}}) vous donne le nombre a = -2.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec, en plus, la possibilité de travailler en littéral :

Exemple :

Si les variables a et b ne sont pas définies dans GeoGebra
Déterminant({{1, a}, {b, 4}}) retourne -a b + 4.
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Commande Identité
Identité(Ordre n)

Retourne la matrice Identité à l'ordre donné.
Exemple : Identité(3) retourne la matrice .
Note : Si A est une matrice carrée d'ordre n, A^0 retourne la même matrice queIdentité(n).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Inverser
Note : En mode Examen, la commande Inverser( <Fonction> ) est désactivée si le Calcul formel n'est pas
autorisé.
Mais une nouvelle commande NInverser( <Fonction> ) peut être utilisée.
Inverser( <Matrice> )

Inverse la Matrice donnée.
Exemple :

Inverser({{1, 2}, {3, 4}}) retourne , la matrice inverse de .
Inverser( <Fonction> )

Retourne la fonction réciproque de la Fonction donnée .

Attention: Hors Calcul formel, l'écriture de la fonction ne doit faire apparaître qu'une fois la variable x, de plus, ne sont pris en compte ni
ensemble de définition, ni ensemble image, par exemple pour f(x)=x^2 ou f(x) = sin(x).

Exemple :

La fonction carrée n'est pas bijective sur , mais vous n'aurez pas de message d'erreur,
Inverser(x²), vous retournera la fonction, définie sur [0 ; + [ par ;
de même,
Inverser(sin(x)), vous retournera la fonction, définie sur [-1 ; + 1] par

Si la variable x apparaît plusieurs fois dans l'écriture de la fonction, l'appel direct de Inverser() va retourner une
fonction nondéfini,
mais d'autres commandes peuvent vous aider :

Exemples :

Les deux commandes
Inverser(ElémentsSimples((x + 1) / (x + 2))) et
Inverser(FormeCanonique(x²+2x+1))

retournent les fonctions réciproques.
Saisie : Voir aussi la commande : NInverser
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_NInverser
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Avec la possibilité de travailler en littéral, et une prise en charge directe des écritures de fonctions.
Inverser( <Matrice> )

Exemple :

Inverser({{a, b}, {c, d}}) retourne , la matrice inverse de .
Inverser( <Fonction> )
Ici, l'accès est facilité, ainsi, sans qu'il soit besoin de commandes supplémentaires :

Exemples :

Inverser((x + 1) / (x + 2)) retourne et
Inverser(x^2 + 2 x + 1) retourne .

Commande VecteurOrthogonal
VecteurOrthogonal( <Droite d> )

Vecteur orthogonal à la droite d.
Note : Une droite ayant pour équation ax + by = c admettra comme vecteur orthogonal.

VecteurOrthogonal( <Segment s> )
Vecteur orthogonal au segment s.

VecteurOrthogonal( <Vecteur UNIQ-math-1-465e79bdd9bf1d65-QINU > )
Vecteur orthogonal au vecteur .
Exemple : Soit v le vecteur de coordonnées
VecteurOrthogonal((3, 2)) crée le vecteur de coordonnées .
Note : Un vecteur de coordonnées admettra comme vecteur orthogonal.

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
VecteurOrthogonal( <Plan p> )

Vecteur orthogonal au plan p.
Note :

Pour un plan dont une équation cartésienne est a x+ b y +c z = k, la commande retourne le vecteur
_____________________________________________________________
Calcul formel
Ne fonctionne que pour les vecteurs. Avec la possibilité de travailler en littéral.

Exemple : VecteurOrthogonal((a, b)) crée le vecteur de coordonnées (-b, a).
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Commande MatriceEchelonnéeRéduite
MatriceEchelonnéeRéduite( <Matrice> )

Retourne l'écriture sous forme échelonnée réduite de la matrice.
Exemple : MatriceEchelonnéeRéduite({{1,6,4},{2,8,9},{4,5,6}}) retourne la matrice .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Transposer
Transposer( <Matrice> )

Transpose la matrice.
Exemple : Transposer({{1, 2}, {3, 4}}) vous donne la matrice {{1, 3}, {2, 4}}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de travailler en littéral.

Exemple :

Les variables a, b, c et d n'étant pas définies dans GeoGebra ;
Soit Matrice1:={{a, b}, {c, d}} la matrice ;
Transposer(Matrice1) crée la matrice .

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Matrice_�chelonn�e


Commande VecteurUnitaireOrthogonal 211

Commande VecteurUnitaireOrthogonal
VecteurUnitaireOrthogonal( <Droite d> )

Vecteur orthogonal unitaire à la droite d.
Exemple :

VecteurUnitaireOrthogonal(3x + 4y = 5) crée le vecteur de coordonnées .
VecteurUnitaireOrthogonal( <Segment> )

Vecteur orthogonal unitaire au segment s.
VecteurUnitaireOrthogonal( <Vecteur UNIQ-math-2-465e79bdd9bf1d65-QINU > )

Vecteur orthogonal unitaire au vecteur .
Exemple :

Soit le vecteur v de coordonnées .
VecteurUnitaireOrthogonal(v) crée le vecteur de coordonnées .

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
Il convient d'ajouter
VecteurUnitaireOrthogonal( <Plan p> )

Vecteur unitaire orthogonal au plan p.
Note :

Pour un plan dont une équation cartésienne est a x+ b y +c z = k, en désignant par , la commande retourne le vecteur
____________________________________________________________
Calcul formel : Ne fonctionne qu'avec des vecteurs.
Il n'y a pas besoin d'avoir défini le vecteur au préalable. Le rendu des résultats est meilleur, et on peut travailler en
littéral.

Exemples :

Soit le vecteur v de coordonnées .
VecteurUnitaireOrthogonal(v) crée le vecteur de coordonnées
mais, vous pouvez aussi saisir directement VecteurUnitaireOrthogonal((3,4)).
VecteurUnitaireOrthogonal((a, b)) retourne (, ).
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Commande VecteurUnitaire
VecteurUnitaire( <objet> )
• si objet est un vecteur, crée le vecteur unitaire de même direction et même sens que le vecteur donné ;
• si objet est un segment, une demi-droite ou une droite, en crée un vecteur directeur unitaire.

Exemples :
Soit le vecteur v de coordonnées . VecteurUnitaire(v)crée le vecteur de coordonnées .
VecteurUnitaire(3x + 4y = 5) crée le vecteur de coordonnées

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Exemple : VecteurUnitaire((2, 4, 4)) retourne ().
____________________________________________________________
Calcul formel :
Ne fonctionne qu'avec des vecteurs.
Il n'y a pas besoin d'avoir défini le vecteur au préalable.
Le rendu des résultats est meilleur, et on peut travailler en littéral.

Exemples : Soit le vecteur v de coordonnées .
VecteurUnitaire(v) crée le vecteur de coordonnées
mais, vous pouvez aussi saisir directement VecteurUnitaire((3,4))
VecteurUnitaire((a, b)) retourne (, ).
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Commande Vecteur
Vecteur( <Point A> )

Crée le vecteur .
Vecteur( <Origine A>, <Extrémité B> )

Crée le vecteur .
Voir l' outil associé : Vecteur.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Commandes Transformations
•• Dilatation
•• Homothétie
•• Rotation
•• Symétrie
•• Translation
•• Transvection
Voir les outils associés : Transformations.

Commande AttacherCopieAVue
AttacherCopieAVue( <Objet>, <Vue 0|1|2> )

Si Vue = 0, une copie de l' objet cité est crée.
Si Vue = 1 ou 2 cette commande crée une copie dépendante de l' objet cité dont la taille dans la vue Graphique
citée est constante.

Note : Dès que la copie est crée, trois autres arguments sont ajoutés à la définition de la commande .
AttacherCopieAVue( <Objet>, <Vue 0|1|2>, <Point 1>, <Point 2>, <Écran Point 1>, <Écran Point 2> )

Si Vue = 0, une copie de l' objet cité est crée.
Si Vue = 1 ou 2 cette commande crée une copie dépendante de l' objet cité dont la taille dans la vue Graphique
citée est transformée par la transformation affine qui au Point 1 associe le point dont les coordonnées sur
l'écran (en pixels)sont celles de Écran Point 1, et de même pour Point 2 avec Écran Point 2.
Exemple : Si la première vue graphique est active,
AttacherCopieAVue(Polygone((0,0),(1,0),(1,1),(0,1)),1,(0,0),(1,1),(0,0),(100,100))

crée un carré 100px x 100px dans le coin supérieur gauche de Graphique 1.
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Commande Homothétie
Homothétie( <Objet >, <Rapport k> )

Image de l'objet par l’homothétie de centre, l'origine du repère, de rapport k.
Homothétie( <Objet >, <Rapport k>, <Centre C> )

Image de l'objet par l’homothétie de centre C, de rapport k.
Note : Lors de la création de l'image d'un polygone, les nouveaux sommets et côtés sont créés aussi.
Voir l' outil associé : Homothétie.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Commande Symétrie
Symétrie( <Objet géométrique>, <Point B> )

Crée le symétrique de l'objet géométrique par rapport au point B.
Exemples :

•• Symétrie(Point A,Point B) : Symétrique du point A par rapport au point B.
•• Symétrie(Ligne g,Point B ): Symétrique de la ligne g par rapport au point B.
•• Symétrie(Conique c,Point B) : Symétrique de la conique c par rapport à B.
•• Symétrie(Polygone poly,Point B) : Symétrique de poly par rapport au point B.

Note : Dans la construction du symétrique d'un polygone par rapport à un point, les nouveaux sommets
et côtés sont créés aussi.

Symétrie( <Objet géométrique>, <Droite d> )
Crée le symétrique de l'objet géométrique par rapport à la droite d.

Exemples :

•• Symétrie(Point A,Ligne h) : Symétrique du point A par rapport à la ligne h.
•• Symétrie(Ligne g,Ligne h) : Symétrique de la ligne g par rapport à la ligne h.
•• Symétrie(Conique c,Ligne h) : Symétrique de la conique c par rapport à h.
•• Symétrie(Polygone poly,Ligne h): Symétrique de poly par rapport à la ligne h.

Note : Dans la construction du symétrique d'un polygone par rapport à une droite, les nouveaux
sommets et côtés sont créés aussi.

Symétrie(<Objet géométrique>, <Cercle c> )
Image de l'objet géométrique par l’inversion de pôle le centre du cercle c et de puissance le carré du rayon du
cercle c.

Symétrie(Image image,Point B)
Symétrique de image par rapport à B.

Symétrie(Image image,Ligne h)
Symétrique de image par rapport à h.

Voir les outils associés : Symétrie centrale, Symétrie axiale , et Inversion.
Graphique 3D
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S'ajoute la symétrie par rapport à un plan : Symétrie(<Objet>, <Plan>)
Voir l' outil associé : Symétrie plane

Commande Rotation
Rotation( <Objet>, <Angle φ> )

Tourne l'objet géométrique ou l'image d’un angle φ autour de l’origine du repère.
Exemples :

• Rotation(Point A,Angle φ) Tourne le point A d’un angle φ autour de l’origine du repère.
• Rotation(Ligne g,Angle φ) Tourne la ligne g d’un angle φ autour de l’origine du repère.
• Rotation(Conique c,Angle φ) Tourne la conique c d’un angle φ autour de l’origine du repère.
• Rotation(Polygone poly,Angle φ) Tourne le polygone poly d’un angle φ autour de l’origine du repère.

Note : Dans la construction de l'image d'un polygone, segment ou arc, les images des sommets / extrémités et
côtés (dans le cas d'un polygone) sont aussi créés.

Attention: Un vecteur n'est jamais tourné autour de l’origine du repère ou d'un point quelconque, seulement autour de son point Origine
:
Rotation(Vecteur ,Angle φ) : Tourne le vecteur d’un angle φ autour du point A.

Rotation( <Objet>, <Angle φ >, <Point> )
Tourne l'objet géométrique ou l'image d’un angle φ autour du point B.
Exemples :

• Rotation(Point A,Angle φ,Point B) Tourne le point A d’un angle φ autour de B.
• Rotation(Ligne g,Angle φ,Point B) Tourne la ligne g d’un angle φ autour de B.
• Rotation(Conique c,Angle φ,Point B) Tourne la conique c d’un angle φ autour du point B.
• Rotation(Polygone poly,Angle φ,Point B) Tourne le polygone poly d’un angle φ autour du point B.

Idée : Pour tourner des textes utilisez la commande TexteTourné.
Voir l' outil associé : Rotation.
Graphique 3D

Il va être question, ici, uniquement de rotation axiale.
Rotation( <Objet>, <Angle φ>, <Axe de Rotation>)

Tourne l'objet géométrique d’un angle φ autour de l'axe de rotation choisi.
Rotation( <Objet>, <Angle>, <Point sur Axe>, <Direction Axe> )
Rotation( <Objet>, <Angle>, <Point sur Axe>, <Plan> )
Voir l' outil associé : Rotation axiale.
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Commande Transvection
Transvection( <Objet>, <Ligne l>, <Rapport> )

Transforme l'objet de sorte que les points de la ligne l restent invariants
et les points à une distance d de la ligne l sont déplacés d'une distance d x rapport parallèlement à la ligne
(les sens de déplacement sont différents suivant les demi-plans déterminés par l).
L'image d'une figure par transvection a la même aire que la figure initiale.

Commande Dilatation
Dilatation( <Objet >, <Vecteur UNIQ-math-0-465e79bdd9bf1d65-QINU >)

L'objet est dilaté parallèlement à la droite (AB) :
Les points de la droite (D), perpendiculaire en l'origine A du vecteur à (AB), sont invariants, la distance
des autres points à la droite (D) étant multipliée par la norme AB du vecteur donné.

Dilatation( <([Objets géométriques | Objet)]>, <Ligne>, <Rapport k> )
L'objet est dilaté perpendiculairement à la Ligne :

Tout point M de l'objet, de projeté orthogonal H sur la Ligne, a pour image le point M' tel que

= k

Note : La Ligne est donc invariante point par point. Si k = -1, la dilatation est une symétrie par à rapport
à la Ligne.
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Commande Translation
Translation( <Objet géométrique>, <Vecteur UNIQ-math-0-465e79bdd9bf1d65-QINU > ]

Translaté de l'objet par la translation de vecteur
Translation(<Point A>,<Vecteur UNIQ-math-2-465e79bdd9bf1d65-QINU >) : Translaté du point A par la
translation de vecteur .
Translation(<Ligne g>,<Vecteur UNIQ-math-4-465e79bdd9bf1d65-QINU >) : Translatée de la ligne g par la
translation de vecteur .
Translation(<Conique c>,<Vecteur UNIQ-math-6-465e79bdd9bf1d65-QINU >) : Translatée de la conique c
par la translation de vecteur.
Translation<Fonct f>,<Vecteur UNIQ-math-8-465e79bdd9bf1d65-QINU >) : Translatée de la courbe de f par
la translation de vecteur .
Translation(<Polygone poly,<Vecteur UNIQ-math-10-465e79bdd9bf1d65-QINU >) : Translaté de poly par la
translation de vecteur .

Note : Les nouveaux sommets et côtés sont créés aussi.
Translation(Image image,Vecteur )

Translatée de Image par la translation de vecteur .
Translation(<Vecteur UNIQ-math-14-465e79bdd9bf1d65-QINU >,<Point P>)

Représentant de d'origine le point P.
Voir l' outil associé : Translation.

Commandes Stats Graphiques
•• Barres
•• BoiteMoustaches
•• DiagrammeBâtons
•• DiagrammeEscaliers
•• HistogramDroite
•• Histogramme
•• NormaleQuantile
•• NuagePoints
•• PolygoneEffectifs
•• Résidus
•• TableauEffectifs
•• TableContingences
•• TigeFeuilles
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Commande Barres
Barres( <Liste Données>, <Liste Effectifs> )

vous donne un diagramme en barres représentant les données avec les effectifs correspondants
Note : Les données doivent être ordonnées dans l'ordre croissant.

Exemple :

•• Barres({10,11,12,13,14}, {5,8,12,0,1})

•• Barres({5, 6, 7, 8, 9}, {1, 0, 12, 43, 3})

•• Barres({0.3, 0.4, 0.5, 0.6}, {12, 33, 13, 4})

Barres( <Liste Données>, <Liste Effectifs>, <Largeur Barres w> )
vous donne un diagramme en barres représentant les données avec les effectifs correspondants, les barres ayant
la largeur w.
Exemple : =
• Barres({5,6,7,8},{5,8,12,1},0.5) laisse un espace entre les barres ;
• Barres({10,11,12,13,14},{5,8,12,0,1},0) est un diagramme en bâtons.

Barres( <Série brute > , <Largeur Barres> )
vous donne, à partir de la série brute de données un diagramme en barres de la largeur donnée
Exemple : Barres( {1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,5,5}, 1)

Barres( <Valeur Début>, <Valeur Fin>, <Liste Hauteurs> )
Crée un diagramme en barres sur l’intervalle donné avec un nombre de barres déterminé par le nombre de
hauteurs proposées dans la liste
Exemple : Barres(10, 20, {1,2,3,4,5} ) vous donne un diagramme à cinq barres de hauteurs
données sur l’intervalle [10, 20].

Barres( <Valeur Début a>, <Valeur Fin b>, <Expression>, <Variable k>, <de c>, <à d> )
vous donne un diagramme en barres sur l’intervalle [a, b], dont les hauteurs sont déterminées par l’expression
où k varie de c à d.
Exemple : Si p = 0.1, q = 0.9, et n = 10 sont des nombres, alors
Barres(-0.5,n+0.5,Combinaison(n,k)*p^k*q^(n-k),k,0,n) vous donne un diagramme en
barres sur l’intervalle [-0.5, n+0.5].
Les hauteurs des barres étant les probabilités calculées par l’expression donnée.

Barres( <Valeur Début a>, <Valeur Fin b>, <Expression>, <Variable k>, <de c>, <à d>, <pas p> )
vous donne un diagramme en barres sur l’intervalle [a, b], dont les hauteurs sont déterminées par l’expression
où k varie de c à d avec un pas de p.
Exemple : Barres(0, π, abs(cos(k)),k,0,π,π/9) vous donne un diagramme en 10 barres.

Il est maintenant possible de préciser un remplissage ou une couleur différents pour chacune des barres du
diagramme.
Barres( , <Largeur Barres>, <Echelle (optionnelle)> )

vous donne, à partir de la série brute de données un diagramme en barres de la largeur donnée et leur hauteur
dépend du facteur d' Echelle.
Exemple : Barres( {1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5}, 1, 2)

Calcul formel à éviter maintenant ?
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Commande BoiteMoustaches
BoiteMoustaches( <Ordonnée>, <Demi hauteur>, < Série brute>)

Boite à moustaches représentant la série brute de données dont la position dans le repère est contrôlée par
Ordonnée et la hauteur par Demi hauteur.
Exemple : BoiteMoustaches(0,1,{2,2,3,4,5,5,6,7,7,8,8,8,9})

BoiteMoustaches( <Ordonnée>, <Demi hauteur>, <Valeur Début>, <Q1>, <Médiane>, <Q3>, <Valeur Fin> )
Boite à moustaches construite sur les données statistiques sur l’intervalle [Valeur Début, Valeur Fin].
Exemple : BoiteMoustaches(0,1,2,3,4,5,6)

BoiteMoustaches( <Ordonnée>, <Demi hauteur>, < Série brute>, <Booléen Aberrantes> )
Ceci vous permet de faire représenter les valeurs aberrantes par des "x".
Pour cette commande , les valeurs aberrantes sont les données inférieures à Q1 - 1.5 * EI ou supérieures à Q3
+ 1.5 * EI.

BoiteMoustaches( <Ordonnée>, <Demi hauteur>, < Liste des valeurs>, < Liste des effectifs>, <Booléen Aberrantes>
)

Ceci vous permet de représenter facilement, sous forme de boîte à moustaches, une série dépouillée.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande TableContingences
TableContingences( <Liste de textes>, <Liste de textes> )

Dessine une table de contingences créée à partir des deux listes données. Les valeurs uniques de la première
liste sont utilisées pour les valeurs de ligne de la table. Les valeurs uniques de la seconde liste sont utilisées
pour les valeurs de colonne de la table.
Note : Voir la commande Effectifs.

TableContingences( <Liste de textes>, <Liste de textes>, <Options> )
Dessine une table de contingences créée à partir des deux listes données comme indiqué ci-dessus.
Les textes Options contrôlent l'affichage des calculs optionnels dans la table.
Note : Les valeurs possibles pour Options sont "|", "_", "+", "e", "k", "=". "|" = affiche les pourcentages de
colonne ; "_" = affiche les pourcentages de ligne ; "+" = affiche les pourcentages de total ; "e" = affiche les
nombres attendus ; "k" = affiche les contributions du Khi carré ; "=" = affiche les résultats d'un test du Khi
carré.

TableContingences( <Liste TitresLignes>, <Liste TitresColonnes>, <Matrice Dépouillée> )
Dessine une table de contingences à partir de la liste des titres des lignes, de la liste des titres des colonnes et
de la matrice dépouillée des effectifs.
Exemple :

Après validation des 3 définitions suivantes :
TitresColonnes = {"Département 1", " Département 2", "

Département 3", " Département 4"}

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Donn�e_aberrante
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:�cart_interquartile
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:�cart_interquartile
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Tableau_de_contingence
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Tableau_de_contingence
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Tableau_de_contingence
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TitresLignes = {"Voitures neuves", "Voitures d’occasion", "Cars et
autobus neufs", "Cars et autobus d’occasion", "Camionnettes,

camions neufs", "Camionnettes, camions d’occasion"}
Dépouillée= {{9724, 15939, 8703, 10859}, {28460, 43794, 29290,

30320}, {23, 23, 32, 17}, {26, 43, 51, 43}, {1824, 2712, 1805,

8326}, {5107, 8499, 5004, 5239}}

La validation de :
TableContingences(TitresLignes, TitresColonnes, Dépouillée)

devrait vous donnez le tableau de la page 6/71 du Document d'accompagnement ST2S [1]

(avec des nombres justifiés à droite, ce qui semble plus approprié que centrés)
TableContingences( <Liste TitresLignes>, <Liste TitresColonnes>, <Matrice Dépouillée>, <Options> )

Dessine une table de contingences comme indiqué ci-dessus, avec les Options décrites plus avant.

References
[1] https:/ / euler. ac-versailles. fr/ IMG/ pdf/ st2s_doc_acc. pdf

Commande NuagePoints
NuagePoints( <Liste Données>)

Retourne une liste de points et son nuage représentatif, chaque valeur unique u de la liste déterminant le point
(u,1), chaque valeur a répétée k fois déterminant les points (a,1),(a,2),...,(a,k).
Exemple :

NuagePoints({2, 5, 3, 4, 3, 5, 3}) retourne {(2, 1), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (5, 1), (5, 2)}.
NuagePoints( <Liste Données>,<Empiler Points adjacents (optionnel)>,<Echelle (optionnelle)> )

Exemple : à comparer avec l'exemple ci-dessus, les ordonnées sont multipliées par Echelle

NuagePoints({2,5,3,4,3,5,3},3) retourne {(2,3),(3,3),(3,6),(3,9),(4,3),(5,3),(5,6)}.
La commande NuagePoints fonctionne avec une liste de textes.

Exemple :

NuagePoints({"Rouge", "Rouge", "Bleu", "Bleu","Blanc","Rouge"}) retourne {(1, 1),
(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3)}.

Les textes étant triés par ordre alphabétique :
"Blanc", "Bleu", "Bleu", "Rouge", "Rouge", "Rouge"

https://euler.ac-versailles.fr/IMG/pdf/st2s_doc_acc.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Tableau_de_contingence
https://euler.ac-versailles.fr/IMG/pdf/st2s_doc_acc.pdf
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Commande PolygoneEffectifs
Note : Le polygone des effectifs est une ligne brisée joignant tous les milieux des côtés supérieurs des barres d'un
histogramme. Il s'ensuit que son utilisation est identique à celle de la commande Histogramme.
PolygoneEffectifs( <Liste Bornes Classes>, <Liste Hauteurs> )

Crée un polygone des effectifs avec des sommets de hauteurs données. Le milieu des classes détermine
l'abscisse de chaque sommet.

Note : Pour des exemples, voir Histogramme.
PolygoneEffectifs( <Liste Bornes Classes>, <Liste Données>, <Densité true|false> , <Echelle (optionnel)> )

Crée un polygone des effectifs représentant la liste de données. Le milieu des classes détermine l'abscisse de
chaque sommet, les classes déterminant combien de données leur appartiennent. L'ordonnée des sommets est
déterminée comme suit :

• Si Densité = true, ordonnée = (Echelle) * (effectif de la classe) / (largeur de la classe)
• Si Densité = false, ordonnée = effectif de la classe.

Par défaut, Densité = true et Echelle = 1.
PolygoneEffectifs( <Booléen Cumul>, <Liste Bornes Classes>, <Liste Données>, <Densité true|false> , <Echelle
(optionnel)>)

Si Cumul=true et Densité = false, crée un polygone des effectifs cumulés croissants, si Densité = true, ce sont
les ordonnées définies ci-dessus qui sont cumulées.

Commande Histogramme
Histogramme( <Liste Bornes Classes>, <Liste Hauteurs> )

Histogramme avec les barres de hauteurs données. Les limites de classes déterminent la largeur et la position
de chacune des barres de l’histogramme.
Exemple : Histogramme({0,1,2,3,4,5},{2,6,8,3,1}) crée un histogramme à cinq barres de
hauteurs données. La première barre est positionnée sur l’intervalle [0, 1], la deuxième sur l’intervalle [1, 2],
etc.
Note : Ne pas oublier que Longueur(<Liste Hauteurs>) = Longueur(<Liste Bornes Classes>) - 1 !

Histogramme( <Liste Bornes Classes>, <Liste Données>, <Densité True|False> , <Echelle> (optionnel) )
Les bornes des classes déterminent la largeur et la position de chacune des barres de l’histogramme et sont
utilisées pour déterminer combien des données appartiennent à chaque classe.

Les hauteurs des barres sont déterminées comme suit :
• Si Densité = true, hauteur = (Echelle) * (effectif de la classe) / (largeur de la classe)
• Si Densité = false, hauteur= effectif de la classe

Par défaut, Densité = true et Echelle= 1. Ceci crée un histogramme dont l'aire totale vaut n, le nombre de
données.
Note : Toutes les données doivent appartenir à l'intervalle déterminé par le minimum et le maximum de toutes
les bornes sinon l'histogramme sera “non défini”.
Exemple : (Histogramme par défaut ) 
Histogramme({10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true) crée 
un histogramme à 3 barres de hauteurs : 0.5 (1ère barre), 0.2 (2ème), et 0.1 (3ème).
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L'aire totale de l'histogramme est 0.5*10 + 0.2*10 + 0.1*10 = 8.
Exemple : (Histogramme de dénombrement )
Histogramme({10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, false) crée
un histogramme à 3 barres de hauteurs : 5 (1ère barre), 2 (2ème), et 1(3ème). Cet histogramme ne prend pas en
compte la densité, les hauteurs des barres sont les effectifs de chacune des classes.
Exemple : (Histogramme normalisé)
Histogramme({10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true, 1/8)

crée un histogramme à 3 barres de hauteurs : .0625 (1ère barre), .025 (2ème), et .0125 (3ème) .
L'aire totale de l'histogramme est = .0625*10 + .025*10 + .0125*10 = 1.
Si n est le nombre de données, alors Echelle = 1/n crée un histogramme normalisé d'aire totale = 1. C'est utile
pour ajuster un histogramme avec une courbe de densité.

Histogramme(<Booléen Cumul>,<Liste Bornes Classes>,<Liste Données>,<Densité
True|False>,<Echelle>(optionnel) )

Si le booléen cumul est true crée un histogramme d'effectifs cumulés.
Exemple : :Histogramme(true, {10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25,
40}, true)crée un histogramme à 3 barres de hauteurs : 0.5 (1ère barre), 0.7 (2ème), et 0.8 (3ème) .

Saisie : Voir aussi la commande : HistogramDroite.

Commande HistogramDroite
HistogramDroite( <Liste Bornes Classes>, <Liste Hauteurs> )

équivalente à Histogramme( <Liste Bornes Classes>, <Liste Hauteurs> )

dans les deux syntaxes suivantes, la seule différence avec la commande Histogramme est le fait que les classes sont
fermées à droite.
HistogramDroite( <Liste Bornes Classes>, <Liste Données>, <Densité True|False> , <Echelle> (optionnel) )
HistogramDroite( <Booléen Cumul>, <Liste Bornes Classes>, <Liste Données>, <Densité True|False> , <Echelle>
(optionnel) )
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Commande NormaleQuantile
NormaleQuantile( <Liste Données>)

Crée un nuage de points "quantile normal" à partir de la liste brute des données
et dessine une droite d'ajustement Droite_de_Henry.
Les points ont pour abscisses les valeurs de Liste Données et pour ordonnées leur score normal (Z-score)
attendu.

Si la variable étudiée est gaussienne, la dernière donnée de la liste résultat "devrait" être la longueur du segment de
Henry d'extrémités : (Min(<Liste Données>),(Min(<Liste Données>)-Moyenne(<Liste
Données>))/EcartType(<Liste Données>)) et (Max(<Liste Données>),(Max(<Liste Données>)-Moyenne(<Liste
Données>))/EcartType(<Liste Données>))
de droite support d'équation y = (x - Moyenne(<Liste Données>))/EcartType(<Liste Données>).

Commande Résidus
Résidus( <Liste Points L>, <Fonction f> )

Retourne une liste de points dont les abscisses sont celles des éléments de L et les ordonnées sont les résidus
relativement à f. Si le ième élément de L est le point (a,b) alors le ième élément de la liste résultante est
(a,b-f(a)).

Commande TigeFeuilles
TigeFeuilles( <Liste> )

Retourne un texte de présentation en arbre - tige - feuilles de la liste de nombres.
Les valeurs aberrantes ne sont pas représentées dans l'arbre mais listées séparément.
Note : Les valeurs aberrantes sont les valeurs extérieures à l'intervalle [ Q1 - 1.5 (Q3 - Q1) , Q3 + 1.5 (Q3 -
Q1) ].
Exemple :

TigeFeuilles({-12,-11,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,2,2.3,3.1,3.1,14,15,15.5})

retourne
ici Q1 = 1.25, Q3 = 3.1, donc les valeurs aberrantes sont à l'extérieur de [-1.525 , 5.875]

Idée : Si vous ne voulez pas que soit affiché le cartouche de lecture, mathmagic propose : texte1 =
TigeFeuilles({2, 23, 12, 14, 9, 21, 14})texte2 = LaTeX(Extraite(texte1, 1, Position("\\ \fbox", texte1) - 1)
+"\end{tabular}}").

TigeFeuilles( <Liste>, <Ajustement -1|0|1> )
Retourne un texte de présentation en arbre - tige - feuilles de la liste de nombres.
Si Ajustement = -1, l'unité par défaut est divisée par 10 ;
Si Ajustement = 0, rien de changé ;
Si Ajustement= 1, l'unité par défaut est multipliée par 10.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:_Droite_de_Henry
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Commande DiagrammeEscaliers
DiagrammeEscaliers( <Liste d'abscisses>, <Liste d'ordonnées> )

Dessine un diagramme en escaliers pour la liste de points créés à partir des listes de coordonnées. Chaque
point est relié au suivant par un segment horizontal et un segment vertical.

Exemple : DiagrammeEscaliers({1, 3, 4, 5, 6}, {1, 2, 5, 7, 5}) peut être considéré
comme la représentation d'un regroupement en classes [1,3[, [3,4[, [4,5[ et [5,6] d'effectifs respectifs 1, 2, 5, 7 et 5.
Note : La valeur associée au diagramme est l'effectif total (ici 20), en survolant avec votre pointeur les différentes
marches, les info-bulles vous indiquent Valeur (borne inférieure) , Effectifs et fréquence en pourcentage, ainsi pour la
2ème marche l'info-bulle affiche Valeur = 3, Effectifs = 2 et 10% (2/(1+2+5+7+5)).
DiagrammeEscaliers( <Liste de points> )

Dessine un diagramme en escaliers pour la liste de points.
DiagrammeEscaliers( <Liste d'abscisses>, <Liste d'ordonnées>, <Booléen Reliés> )

Dessine un diagramme en escaliers pour la liste de points créés à partir des listes de coordonnées. Si Reliés =
false, seul le segment horizontal est dessiné.

DiagrammeEscaliers( <Liste de points>, <Booléen Reliés> )
Dessine un diagramme en escaliers pour la liste de points. Si Reliés = false, seul le segment horizontal est
dessiné.

DiagrammeEscaliers( <Liste d'abscisses>, <Liste d'ordonnées>, <Booléen Reliés>, <Style des points> )
Dessine un diagramme en escaliers.
Style des points est une valeur de -2, -1, 0, 1, -1 définissant le style du point comme suit :

0 = les points ne sont pas dessinés
1 = les points sont pleins à droite
2 = les points sont pleins à droite, les points sont ouverts à gauche
-1 = les points sont pleins à gauche
-2 = les points sont pleins à gauche, les points sont ouverts à droite

DiagrammeEscaliers( <Liste de points>, <Booléen Reliés>, <Style des points> )
Dessine un diagramme en escaliers comme décrit ci-dessus.



Commande DiagrammeBâtons 225

Commande DiagrammeBâtons
DiagrammeBâtons( <Liste de points> )

Dessine un diagramme en bâtons à partir de la liste de points.
Pour chaque point est tracé un segment le joignant à son projeté sur l'axe des abscisses parallèlement à l'axe
des ordonnées.
Exemple : DiagrammeBâtons({(1, 1), (3, 2), (4, 5), (5, 7)})

DiagrammeBâtons( <Liste de points>, <Booléen Horizontal> )
Si Horizontal = false, on est dans la situation précédente ;
Si Horizontal = true, pour chaque point est tracé un segment le joignant à son projeté sur l'axe des ordonnées
parallèlement à l'axe des abscisses.
Exemple : DiagrammeBâtons({(1, 1), (3, 2), (4, 5), (5, 7)}, true)

DiagrammeBâtons( <Liste d'abscisses>, <Liste d'ordonnées> )
Dessine un diagramme en bâtons pour la liste de points construits à partir des deux listes de coordonnées.
Exemple : DiagrammeBâtons({1, 3, 4, 5}, {1, 2, 5, 7})

DiagrammeBâtons( <Liste d'abscisses>, <Liste d'ordonnées>, <Booléen Horizontal> )
même comportement que la deuxième syntaxe
Exemple : DiagrammeBâtons({1, 3, 4, 5}, {1, 2, 5, 7}, true)

Commandes Statistiques
•• AjustCroissance
•• Ajustement
•• AjustExp
•• AjustImplicite
•• AjustLin
•• AjustLinX
•• AjustLog
•• AjustLogistique
•• AjustPoly
•• AjustPuissance
•• AjustSin
•• AnalyseVariance
•• Centile
•• CoeffCorrélation
•• Covariance
•• EcartType
•• EcartTypeEchantillon
•• EcartTypeEchantillonX
•• EcartTypeEchantillonY
•• EcartTypeX
•• EcartTypeY
•• Echantillon
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•• KhiCarréTest
•• Médiane
•• Mélangée
•• Mode
•• Moyenne
•• MoyenneGéométrique
•• MoyenneHarmonique
•• MoyenneQuadratique
•• MoyenneX
•• MoyenneY
•• nCov
•• nVarX
•• nVarY
•• Q1
•• Q3
•• R2
•• Somme
•• SommeCarrésErreurs
•• SommeXX
•• SommeXY
•• SommeYY
•• Spearman
•• TMoyenne2Estimée
•• TMoyenneEstimée
•• TTest
•• TTest2
•• TTestApparié
•• Variance
•• VarianceEchantillon
•• ZEstimationMoyenne
•• ZEstimationMoyenne2
•• ZEstimationProportion
•• ZEstimationProportion2
•• ZTestMoyenne
•• ZTestMoyenne2
•• ZTestProportion
•• ZTestProportion2
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Commande AnalyseVariance
AnalyseVariance( <Liste>, <Liste>, ...)

Réalise une analyse de la variance à un facteur sur les listes de nombres données.
Le résultat est retourné sous la forme d'une liste {probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie, F de Fisher}.

Commande Classes
Classes( <Liste Données L>, <Début D>, <Largeur Classes l > )

Retourne une liste des bornes d'intervalles. La première borne est D, la dernière est au moins égale au
maximum de la liste L, les distances entre les bornes étant égales à l.
Exemple : Classes({0.1, 0.2, 0.4, 1.1}, 0, 1) donne {0, 1, 2}

Classes( <Liste Données L >, <Nombre Classes n> )
Retourne une liste des bornes d'intervalles. La première borne est égale au minimum de la liste L, la dernière
est égale au maximum de la liste L, les distances entre les bornes étant toutes égales.
Exemple : Classes({1, 3, 5, 7, 8, 9, 10}, 3) donne {1, 4, 7, 10}

Idée : pour les éléments des classes :données = {1, 3, 5, 7, 8, 9, 10}bornes = Classes(données, 3) retourne {1,
4, 7, 10} regroupements = Ajouter(Compactée(GarderSi(bornes(k) ≤ x < bornes(k + 1), données), k,
1…(Longueur(bornes) - 2)), GarderSi(bornes(Longueur(bornes) - 1) ≤ x,données))retourne {{1, 3}, {5}, {7, 8,
9,10}}

Note : Par convention, cette commande utilise la règle : a ≤ x < b pour toutes les classes, excepté pour la dernière : a
≤ x ≤ b

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Analyse_de_la_variance#Analyse_de_la_variance_�_un_facteur
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Commande CoeffCorrélation
CoeffCorrélation( <Liste Abscisses>,<Liste Ordonnées> )

Calcule le coefficient de corrélation à partir des abscisses et des ordonnées.
Exemple : CoeffCorrélation({1, 3, 2, 1, 5, 2}, {1, 6, 4, 3, 3, 2})
retourne 0.36 (Option 2 décimales).

CoeffCorrélation( <Liste Points> )
Calcule le coefficient de corrélation à partir des coordonnées des points donnés.
Exemple : CoeffCorrélation({(1,1), (3,6), (2,4), (1,3), (5,3), (2,2)})
retourne 0.36 (Option 2 décimales).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Covariance
Covariance(<Liste Nombres>,<Liste Nombres>)

Calcule la covariance en utilisant les éléments des deux listes.
Exemple : Covariance({1, 2, 3}, {1, 3, 7}) retourne 2, la covariance de {1, 2, 3} et {1, 3, 7}.

Covariance(<Liste Points>)
Calcule la covariance en utilisant les abscisses et les ordonnées des points.
Exemple : Covariance({(1,1),(2,3),(3,7)}) retourne 2, la covariance de {1, 2, 3} et {1, 3, 7}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
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Commande Ajustement
Ajustement( <Liste Points>, <Liste Fonctions> )

Calcule une combinaison linéaire des fonctions pour les points de la liste.
Exemple : Avec L={A,B,C,...}, f(x)=1, g(x)=x, h(x)=e^x, F={f,g,h}

la commande Ajustement(L,F) recherche une fonction sous la forme a + b x + c ex pour les
points de la liste.

Ajustement( <Liste Points>, <Fonction> )
Recherche une fonction par la méthode des moindres carrés pour les points de la liste.
La fonction doit dépendre de un ou plusieurs curseurs, ils seront utilisés comme valeur de départ du paramètre
à optimiser.
L'itération non-linéaire peut ne pas converger, mais un ajustement des curseurs pour un meilleur point de
départ peut l'y aider.

Saisie : Voir aussi les commandes : AjustExp, AjustImplicite, AjustLin, AjustLinX, AjustLog, AjustLogistique,
AjustPoly, AjustPuissance et AjustSin.
Graphique 3D : Si vous avez besoin d'une surface lisse passant les points A, B, C, D, E, F, vous pouvez essayer

Ajustement({A, B, C, D, E, F}, {x y, x², y², x, y, 1})

(Une caractéristique plutôt nouvelle, nécessite au moins autant de points que de fonctions.)

Commande AjustExp
AjustExp(<Liste Points>)

Recherche une courbe de régression exponentielle de la forme .
Exemple :

AjustExp({(0, 1), (2, 4)}) définit et représente .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais le 1 (inutile) de l'exemple ci-dessus n'est pas affiché.
Saisie : Voir aussi les commandes : Ajustement, AjustImplicite, AjustLin, AjustLinX, AjustLog, AjustLogistique,
AjustPoly, AjustPuissance et AjustSin.

Note :

• La constante d'Euler ℯ peut être obtenue en pressant Alt + e ;
• Si vous désirez une réponse sous la forme alors utilisez la commande AjustCroissance .
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Commande AjustCroissance
AjustCroissance(<Liste Points>)

Recherche une fonction de la forme a*bx pour les points de la liste.
(Cette commande est équivalente à la commande AjustExp[ <Liste Points>], pour les utilisateurs qui ne connaissent
pas la signification de e).

Commande AjustImplicite
AjustImplicite( <Liste de Points>, <Ordre> )

crée la courbe implicite d'ordre n ≥ 2 "ajustant" la liste de points. Il faut au moins points.
Exemple :

Soit les points A=(-2,1), B=(-1,2), C=(3,1), D=(2,-1), E =(-2,-1) et F=(2,2)
AjustImplicite( {A,B,C,D,E,F}, 2) crée l'ellipse passant près de ces 6 points ;

Modifier A par A=(-1,0) et C par C=(1,1)
AjustImplicite( {A,B,C,D,E,F}, 2) crée l'hyperbole passant près de ces 6
points,
une branche près de A,B et E, l'autre près de C, D et F.

Saisie : Voir aussi les commandes : d'une part CourbeImplicite
et d'autre part Ajustement, AjustExp, AjustLin, AjustLinX, AjustLog, AjustLogistique, AjustPoly, AjustPuissance et
AjustSin.
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Commande AjustLinX
AjustLinX(<Liste Points>)

Calcule la droite de régression de x en y des points de la liste.
Exemple : AjustLinX({(-1, 3), (2, 1), (3, 4), (5, 3), (6, 5)}) retourne 1.1x - 0.1.

Voir l' outil associé : Droite_d'ajustement.
Saisie : Voir aussi la commande : AjustLin.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande AjustLin
AjustLin(<Liste Points>)

Calcule la droite de régression de y en x des points de la liste.
Exemple : AjustLin({(-2, 1), (1, 2), (2, 4), (4, 3), (5, 4)}) retourne y = 0.4x +
2.

Voir l' outil associé : Droite_d'ajustement.
Saisie : Voir aussi la commande : AjustLinX .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
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Commande AjustLog
AjustLog(<Liste Points>)

Calcule la courbe de régression logarithmique .
Exemple :

AjustLog({(ℯ,1), (ℯ^2, 4)}) retourne - 2 + 3 ln(x) .
Saisie : Voir aussi les commandes : Ajustement, AjustExp, AjustImplicite, AjustLin, AjustLinX, AjustLogistique,
AjustPoly, AjustPuissance et AjustSin.

Note : La constante d'Euler ℯ peut être obtenue en pressant Alt + e.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
à une différence d'ordre dans l'affichage 3 ln(x) - 2 .

Commande AjustLogistique
AjustLogistique( <Liste Points> )

Recherche une courbe de régression sous la forme .
Note : Le premier et le dernier points donnés doivent être proches de la courbe.
La liste doit contenir au moins 3 points, il est souhaitable d'en donner beaucoup plus.

Saisie : Voir aussi les commandes : Ajustement, AjustExp, AjustImplicite, AjustLin, AjustLinX, AjustLog,
AjustPoly, AjustPuissance et AjustSin.
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Commande AjustPoly
AjustPoly(<Liste Points>,<Degré>)

Calcule une régression polynomiale de degré n.
Exemple :

AjustPoly({(-1, -1), (0, 1), (1, 1), (2, 5)}, 3) retourne x3 - x2 + 1.
Note : Pour un ordre n, la liste doit contenir au moins n + 1 points.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Saisie : Voir aussi les commandes : Ajustement, AjustExp, AjustImplicite, AjustLin, AjustLinX, AjustLog,
AjustLogistique, AjustPuissance et AjustSin.

Commande AjustPuissance
AjustPuissance(<Liste Points>)

Recherche une courbe de régression sous la forme a xb.
Note : Tous les points donnés doivent être situés dans le premier quadrant du repère.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Saisie : Voir aussi les commandes : Ajustement, AjustExp, AjustImplicite, AjustLin, AjustLinX, AjustLog,
AjustLogistique, AjustPoly et AjustSin.
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Commande AjustSin
AjustSin( <Liste Points> )

Recherche une courbe de régression sous la forme a + b sin(cx + d).
Exemple : AjustSin({(1, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 0), (5, 1), (6, 2)})
retourne 1 + sin(1.5708x - 1.5708).
Note : La liste doit contenir au moins 4 points, de préférence davantage.
Elle doit couvrir au moins les deux points extrêmes. Les deux premiers extremums locaux ne doivent pas être
trop différents de l'extremum absolu de la courbe.

Saisie : Voir aussi les commandes : Ajustement, AjustExp, AjustImplicite, AjustLin, AjustLinX, AjustLog,
AjustLogistique, AjustPoly et AjustPuissance.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Effectifs
Effectifs( <Liste Données> )

Retourne la liste du nombre d'occurrences de chaque valeur unique de la liste.
La liste peut contenir des nombres ou des textes.
La liste d'effectifs est ordonnée suivant les valeurs croissantes des différentes données.
Pour obtenir une liste de ces valeurs uniques, utilisez la commande Unique[ <Liste Données> ].
Exemple : Validez liste1 = {"a", "a", "x", "x", "x", "b"}.
Puis Effectifs(liste1) vous obtenez la liste { 2, 1, 3 }.
Avec Unique(liste1) vous obtenez la liste { "a", "b", "x" }.

Attention: Supposons que vous vouliez dépouiller une série brute de 50 lancers de 2 dés, réalisés à l'aide, par exemple, du tableur, avec
l'instruction =AléaEntreBornes(1, 6) + AléaEntreBornes(1, 6) dans la plage A1:A50.
La commande Effectifs(A1:A50) ne vous retourne que la liste des effectifs pour les valeurs sorties.
Si vous désirez l'effectif correspondant à chacune des valeurs possibles de 2 à 12, il vous faut utiliser la syntaxe utilisant les classes,
voir ci-dessous, dans notre cas Effectifs(Séquence(k, k, 2, 13), A1:A50) .

Effectifs( <Booléen Cumul>, <Liste Données>)
Si Cumul = false, retourne la même liste que Effectifs[ <Liste Données> ] ;
Si Cumul = true, retourne la liste des effectifs cumulés.
Exemple : Validez liste1 = { 0, 0, 0, 1 , 1, 2 }.
Puis Effectifs(true, liste1) vous obtenez la liste { 3, 5, 6 }.
ou Effectifs(false, liste1) vous obtenez la liste { 3, 2, 1}.
Avec Unique(liste1) vous obtenez la liste { 0, 1, 2 } .

Effectifs(<Liste Bornes Classes>, <Liste Données> )
Retourne la liste des effectifs des occurrences des valeurs de Données contenues dans chacun des intervalles [
a ; b [ (sauf le dernier, [a ; b]), a et b étant deux éléments successifs de Liste Bornes Classes.
Exemple : Effectifs({1,2,3}, {1,1,2,3}) retourne la liste { 2, 2 }.



Commande Effectifs 235

Effectifs( <Booléen Cumul>,<Liste Bornes Classes>,<Liste Données>)
Si Cumul = false, retourne la même liste que Effectifs[ <Liste Bornes Classes>,<Liste Données> ] ;
Si Cumul = true, retourne la liste des effectifs cumulés de chacune des classes.

Effectifs(<Liste Bornes Classes>, <Liste Données>, <Densité true|false> , <Echelle> (optionnel) )
Si Densité = false, retourne la même liste que Effectifs[ <Liste Bornes Classes>,<Liste Données> ] ;
Si Densité = true, retourne la liste des rapports des effectifs de chaque classe à la largeur de la classe.
Exemple : Soit les listes données={1,2,2,2,3,3,4,4,4,4} et bornes={0,2,5}
Effectifs(bornes,données,false) et Effectifs(bornes,données) retourne la liste {1, 9}
alors que Effectifs(bornes,données,true) retourne la liste {0.5, 3}.

Effectifs( <Booléen Cumul>, <Liste Bornes Classes>, <Liste Données>, <Densité true|false> , <Echelle> (optionnel)
)
soit on ne cumule pas, soit on cumule.
Effectifs( <Liste de textes>, <Liste de textes> )

Retourne une matrice de contingences contenant les nombres de valeurs appariées dans les deux listes. Les
lignes de la matrice correspondent aux valeurs uniques dans la première liste. Les colonnes correspondent aux
valeurs uniques dans la seconde liste. Pour obtenir une liste des valeurs uniques pour chacune des listes,
utilisez la commande Unique[ <Liste de textes> ].
Exemple : Soit les listes...liste1 = {"v", "d", "d", "c", "c", "c", "c"} et liste2= {"v", "d", "v", "v", "c", "c", "s"}
Effectifs( liste1, liste2 ) retourne la matrice :
Effectifs( liste2, liste1), retourne la matrice :
Note : Voir la commande TableContingences.

Explication détaillée pour Effectifs( liste1, liste2 ) :

on a Unique(liste1)= {"c", "d", "v"} et Unique(liste2)= {"c", "d", "s", "v"}
Une lecture facilitée des appariements dans le tableau qui suit :

liste1 v d d c c c c

liste2 v d v v c c s

ce qui permet de dresser le tableau de contingences :

Unique(liste1) v \Unique(liste2) > c d s v

2 c de liste 1 sont appariés à c de liste 2, 1 c à s et 1 c à v c 2 0 1 1

1 d de liste 1 est apparié à d de liste 2, 1 d de liste 1 à v de liste 2 d 0 1 0 1

le v de liste 1 est apparié à v de liste 2 v 0 0 0 1

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
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Commande TableauEffectifs
TableauEffectifs( <Liste Données L> )

Retourne un tableau (en tant que texte) dans lequel la première colonne contient une liste triée des éléments de
L sans répétition, et la seconde le nombre d'occurrences de chacune des valeurs de la première colonne.
Les éléments de la liste L peuvent être des nombres ou des chaînes de caractères.

TableauEffectifs( <Liste Bornes Classes C >, <Liste Données L> )
Retourne un tableau (en tant que texte) dans lequel la première colonne contient les classes, et la seconde le
nombre d'éléments de L appartenant à chaque intervalle de la première colonne. Tous les intervalles sont de la
forme [a,b[ sauf le dernier qui est aussi fermé à droite.

TableauEffectifs(<Liste Bornes Classes C >, <Liste Données L>, <Densité True|False> , <Echelle (optionnel)> )
Retourne un tableau (en tant que texte) dans lequel la première colonne contient les classes, et la seconde les
effectifs pour l'Histogramme correspondant.
Note : Le facteur d' Echelle n'intervient pas si l'utilisation de la densité est à false.

TableauEffectifs(<Booléen Cumul>, <Liste Données L> )
Retourne un tableau (en tant que texte) dans lequel la première colonne contient une liste triée des éléments de
L sans répétition, et la seconde le nombre d'occurrences, cumulées si le booléen Cumul est true, de chacune
des valeurs de la première colonne.

même principe que ci-dessus, pour :
TableauEffectifs( <Booléen Cumul>,<Liste Bornes Classes C >, <Liste Données L>)
TableauEffectifs( <Booléen Cumul>,<Liste Bornes Classes C >, <Liste Données L>, <Densité True|False> ,
<Echelle (optionnel)> )
Note : Cette commande est similaire aux commandes Effectifs et Histogramme .
Les articles relatifs à ces commandes contiennent quelques exemples.
TableauEffectifs( <Liste Données>,<Echelle (optionnelle)> )

Retourne un tableau (en tant que texte) dans lequel
• la première colonne Valeur contient une liste triée des éléments de <Liste Données> sans répétition,
•• la seconde nommée, selon la syntaxe utilisée :

• Effectifs : contient les nombres d'occurrences de chacune des valeurs de la première colonne ;
Exemple :

TableauEffectifs( {1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5} ) retourne un tableau dont la
première colonne Valeur présente les entrées : 1, 2, 3 ,4 et 5 et la seconde Effectifs les valeurs 3, 2
,2, 1 et 1.

Note : Dans la liste apparaît trois fois le 1 .
• Fréquences : contient les fréquences de chacune des valeurs de la première colonne ;

Exemple :

TableauEffectifs( {1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5} ,1/9) retourne un tableau
dont la première colonne Valeur présente les entrées : 1, 2, 3 ,4 et 5 et la seconde Fréquences les
résultats de 3/9, 2/9 ,2/9, 1/9 et 1/9, arrondis au nombre de décimales choisi dans Options >
Arrondi.

Note : Dans 1/9, le 9 est le nombre d'éléments de la liste .
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• Résultats : contient les nombres d'occurrences de chacune des valeurs de la première colonne, multipliés par l'
<Echelle>

Exemple :

TableauEffectifs( {1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5}, 2 ) retourne un tableau
dont la première colonne Valeur présente les entrées : 1, 2, 3 ,4 et 5 et la seconde Résultats les
valeurs 6, 4 ,4, 2 et 2.

Note : Dans la liste apparaît trois fois le 1 , et le nombre d’occurrences de 1 (=3) a été
multiplié par le facteur d'échelle 2 pour devenir la valeur 6 de la seconde colonne.

Les éléments de la liste peuvent être des nombres ou des chaînes de caractères.
Exemple :

TableauEffectifs( {"Rouge", "Rouge", "Bleu",

"Bleu","Blanc","Rouge"} ) retourne un tableau dont la première colonne Valeur
présente les entrées : Blanc, Bleu et Rouge, (ordre alphabétique) et la seconde Effectifs les valeurs
1, 2 et 3.

Commande MoyenneGéométrique
MoyenneGéométrique( <Liste Nombres> )

Retourne la moyenne géométrique des nombres de la liste.
Ainsi, si la liste contient n éléments , on obtient g=
Exemple : MoyenneGéométrique({1,2,4}) donne 2
en effet .

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Moyenne_g�om�trique
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Commande MoyenneHarmonique
MoyenneHarmonique( <Liste Nombres> )

Retourne la moyenne harmonique des nombres de la liste.
Exemple :

MoyenneHarmonique({8,10,12}) donne le nombre 9.73 (Options : Arrondi : 2 décimales)
ou mieux TexteMath(MoyenneHarmonique({8,10,12})) le texte
en effet et .

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.

Commande Moyenne
moy(<Liste Nombres>)

Calcule la moyenne arithmétique des nombres de la liste.
Exemple :

moy(1, 2, 3, 5) ou moy({1, 2, 3, 5}) donne 2.75.
moy( <Liste Nombres>, <Liste Effectifs> )

Calcule la moyenne arithmétique pondérée par les effectifs associés des nombres de la liste.
Exemple :

moy({1,2,3},{3,10,7}) donne 2.2.
Note : Liste Nombres et Liste Effectifs ont le même nombre d'éléments.

moy( <Liste Bornes Classes>, <Liste Effectifs> )
Calcule la moyenne arithmétique des centres des classes pondérée par les effectifs associés.
Exemple :

moy({10, 20, 30, 40}, {2, 2, 4}) donne 27.5.
Note : Liste Bornes Classes a 1 élément de plus que Liste Effectifs .

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec un meilleur rendu des écritures et la possibilité de travailler en littéral.
N'hésitez pas à utiliser les deuxième et troisième syntaxes, même si elles n’apparaissent pas dans l'Aide Saisie.

Exemples :

moy({1, 2, 3, 5})donne ;
moy({a, b, c}) donne .

Saisie : Voir aussi les commandes : MoyenneX, MoyenneY, et EcartType .

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Moyenne_harmonique
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Commande MoyenneX
MoyenneX( <Liste Points> )

Calcule la moyenne des abscisses des points de la liste.
Exemple : Soit les points A = (1, 4) B = (2, 5) C = (3, 2) D = (5, 4)

MoyenneX({A, B, C, D}) donne 2.75.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
Saisie : Voir aussi les commandes : Moyenne, MoyenneY, et EcartType .

Commande MoyenneY
MoyenneY( <Liste Points> )

Calcule la moyenne des ordonnées des points de la liste.
Exemple : Soit les points A = (1, 4) B = (2, 5) C = (3, 2) D = (5, 4)

MoyenneY({A, B, C, D}) donne 3.75.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.
Saisie : Voir aussi les commandes : Moyenne, MoyenneX, et EcartType
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Commande Médiane
Médiane( <Liste Nombres> )

Calcule la médiane des nombres de la liste.
Exemples :

Médiane({1, 2, 3}) retourne 2 ;
Médiane({1, 5, 5, 8}) retourne 5 (valeur réelle) ;
Médiane({1, 1, 8, 8}) retourne 4.5 (valeur fictive).

Note :

Lorsque le nombre d'éléments de la liste donnée est pair, c'est la moyenne des deux valeurs centrales qui est
retournée comme médiane.

Médiane( <Liste Nombres>, <Liste Effectifs> )
Calcule la médiane des nombres de la liste pondérés par leurs effectifs.
Exemples :

Médiane({1, 2, 3}, {4,5,6}) retourne 2 (valeur réelle) ;
Médiane({1, 8}, {2,2}) retourne 4.5 (valeur fictive).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
N'hésitez pas à utiliser la deuxième syntaxe, même si elle n'apparaît pas dans l'Aide Saisie.

Exemple : Médiane({1, 8}, {2,2}) retourne 4.5 (valeur fictive).
Saisie : Voir aussi les commandes : Q1, Q3 et Centile.



Commande Mode 241

Commande Mode
Mode( <Liste Nombres> )

Détermine le(s) mode(s) des éléments de la liste de données.
Exemples :

• Mode({1,2,3,4}) retourne une liste vide {}.
• Mode({1,1,1,2,3,4}) retourne la liste {1} .
• Mode({1,1,2,2,3,3,4}) retourne la liste {1, 2, 3}.
Idée : pour le fun
Mode(Séquence(n²,n,-3,3)) retourne la liste {1, 4, 9}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Normaliser
Normaliser( <Liste Nombres> )

Retourne la liste des valeurs normalisées des nombres donnés.
Exemple : Normaliser({1, 2, 3, 4, 5}) retourne {0, 0.25, 0.5, 0.75, 1} .

Normaliser( <Liste Points> )
Retourne la liste des points dont les abscisses (les ordonnées) sont les valeurs normalisées des abscisses (des
ordonnées) des points donnés.
Exemple : Normaliser({(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)}) retourne {(0,1), (0.25,0.75),
(0.5,0.5), (0.75,0.25), (1,0)} .

Attention: Il s'agit (à ce jour ?) de points 2D et non 3D

Idée : Normaliser les valeurs d'une liste signifie ramener les valeurs dans [0 ; 1] à l'aide de la fonction affine .
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Commande Centile
Centile( <Liste Nombres>, <Pourcentage P> )

Retourne la valeur (réelle ou fictive) partageant la série ordonnée suivant les valeurs croissantes au
pourcentage P

Pourcentage doit vérifier: 0 < P ≤ 1.
Exemple :

Centile({1, 2, 3, 4}, 0.25) retourne 1.25.
Idée : Les commandes Quartile Q1, Q3 et Médiane utilisent des règles différentes à celle utilisée par la commande
Centile, ainsi elles ne retournent pas toujours le même résultat.Exemple :Q1({1, 2, 3, 4}) retourne 1.5 alors que
Centile({1, 2, 3, 4}, 0.25) retourne 1.25.Plus de détails : [1]

Saisie : Voir aussi les commandes : Q1, Q3 et Médiane.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

References
[1] https:/ / commons. apache. org/ proper/ commons-math/ javadocs/ api-2. 2/ org/ apache/ commons/ math/ stat/ descriptive/ rank/ Percentile.

html

Commande Q1
Q1( <Liste Nombres> )

Détermine le premier quartile des éléments de la liste.
Exemple : Q1(Séquence(8)) retourne 2.5

Q1( <Liste Nombres>, <Liste Effectifs> )
Détermine le premier quartile des éléments de la liste pondérés par leurs effectifs.

Note : GeoGebra utilise la méthode Moore & McCabe (2002) pour calculer les quartiles,
voir http:/ / mathworld. wolfram. com/ Quartile. html
Saisie : Voir aussi les commandes : Q3, Centile et Médiane.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

https://commons.apache.org/proper/commons-math/javadocs/api-2.2/org/apache/commons/math/stat/descriptive/rank/Percentile.html
https://commons.apache.org/proper/commons-math/javadocs/api-2.2/org/apache/commons/math/stat/descriptive/rank/Percentile.html
https://commons.apache.org/proper/commons-math/javadocs/api-2.2/org/apache/commons/math/stat/descriptive/rank/Percentile.html
http://mathworld.wolfram.com/Quartile.html
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Commande Q3
Q3( <Liste Nombres> )

Détermine le troisième quartile des éléments de la liste.
Exemple : Q3(Séquence(8)) retourne 6.5.

Q3( <Liste Nombres>, <Liste Effectifs> )
Détermine le troisième quartile des éléments de la liste, pondérés par leurs effectifs.

Note : GeoGebra utilise la méthode Moore & McCabe (2002) pour calculer les quartiles,
voir http:/ / mathworld. wolfram. com/ Quartile. html
Saisie : Voir aussi les commandes : Q1, Centile et Médiane.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande R2
R2( <Liste Points>,<Fonction> )

Calcule le coefficient de détermination, entre les ordonnées des points de la liste et les images, par la fonction,
de leurs abscisses.

SCE : Somme des carrés des erreurs (certains parlent de SCR, somme des carrés des
résidus) ;
nVarY : nVarY .
soit R² = .

Exemple :

R2({(-3,2),(-2,1),(-1,3),(0,4),(1,2),(2,4),(3,3),(4,5),(6,4)}, 0.5x + 2.5)

retourne 0.28 (Option 2 décimales).
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

http://mathworld.wolfram.com/Quartile.html
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Coefficient_de_d%C3%A9termination
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Commande MoyenneQuadratique
MoyenneQuadratique( <Liste Nombres> )

Retourne la moyenne quadratique des nombres de la liste, i.e.
Exemple : MoyenneQuadratique({1, 5, 11}) retourne 7 (1²+5²+11²=3 x 7²)
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
(Sans possibilité de travailler en littéral)

Commande EcartType
eTypeP( <Liste de données brutes> )

Calcule l'écart-type des nombres de la liste.
Exemple : eTypeP(1, 2, 3, 4, 5) ou eTypeP({1, 2, 3, 4, 5}) donne 1,41 (arrondi à 2
décimales).

eTypeP( <Liste des valeurs>, <Liste des effectifs> )
Exemple : eTypeP({1, 2, 3, 4, 9},{3,2,2,2,1}) donne 2.28 (arrondi à 2 décimales).

Note : N'est pas proposée, mais semble tout à fait opérationnelle :eTypeP( <Liste Bornes Classes>, <Liste Effectifs>
) Calcule l'écart-type des centres des classes pondérés par les effectifs associés. Exemple :eTypeP({20, 30, 40, 50},
{3, 9, 12}) donne 6.96 (arrondi à 2 décimales). Note : Liste Bornes Classes a 1 élément de plus que Liste Effectifs .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec parfois, l'écriture de la valeur exacte,et la possibilité de travailler en littéral.

Exemples :

eTypeP({1, 2, 3, 4, 5})donne ;
Si les variables a et b ne sont pas définies dans GeoGebra :
eTypeP({a-b,a+b}) donne | b | ;
eTypeP({-3 + 2 x, -1- 4 x, -2 + 5 x^2}) donne le résultat littéral .

Saisie : Voir aussi la commande : Moyenne.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Moyenne_quadratique#Moyenne_quadratique
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Commande EcartTypeX
EcartTypeX( <Liste Points> )

Retourne l'écart type des abscisses des points de la liste donnée.
Exemple : EcartTypeX({(1, 5), (7, 7)}) retourne 1.

Commande EcartTypeY
EcartTypeY( <Liste Points> )

Retourne l'écart type des ordonnées des points de la liste donnée.
Exemple : EcartTypeY({(5, 1), (7, 7)}) retourne 3.

Commande nVarX
nVarX( <Liste Nombres>)

Calcule l'indicateur statistique : "n la variance" = .
nVarX( <Liste Points> )

Calcule l'indicateur statistique : "n la variance" = à partir des abscisses x des points.
Exemple : L'une ou l'autre des commandes suivantes
nVarX({1, 2, 3}) ou nVarX({(1,5),(2,7),(3,4)})
retourne 2.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
(Sans possibilité de travailler en littéral)

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:�cart_type
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:�cart_type
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Commande nCov
nCov(<Liste Nombres>,<Liste Nombres>)

Calcule n Covariance i.e. .
nCov(<Liste Points>)

Calcule n Covariance i.e. à partir des coordonnées des points donnés.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel ,
mais sans la possibilité d'effectuer du calcul littéral.

Commande nVarY
nVarY( <Liste Points> )

Calcule l'indicateur statistique : "n la variance" = à partir des ordonnées y des points.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
(Sans possibilité de travailler en littéral)

Commande Echantillon
Echantillon( <Liste L>, <Taille n> )

Retourne une liste de n éléments choisis au hasard parmi ceux de la liste L, chacun de ces éléments pouvant
être élu plusieurs fois.
Exemple :

Echantillon({1, 2, 3, 4, 5}, 5) retourne par exemple liste1 = {1, 2, 1, 5, 4}.
Echantillon( <Liste>, <Taille>, false )

Retourne une liste de n éléments choisis au hasard parmi ceux de la liste L, chacun de ces éléments NE
pouvant être élu qu'une seule fois.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
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Commande EcartTypeEchantillon
eType( <Liste de données brutes> )

Calcule l'écart-type empirique de la liste de nombres donnée.
Exemple : eType(1, 2, 3) ou eType({1, 2, 3}) donne 1.

eType( <Liste des valeurs>, <Liste des effectifs> )
Exemple : eType({1, 2, 3, 4, 9},{3,2,2,2,1}) donne 2.4.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec parfois, l'écriture de la valeur exacte, et la possibilité de travailler en littéral.

Exemple :

eType({1, 2, 2}) donne et non 0.58 comme le résultat d'une saisie dans Algèbre.
Si la variable a n'est pas définie dans GeoGebra
eType({1, 2, a}) donne .

Commande EcartTypeEchantillonX
EcartTypeEchantillonX( <Liste Points> )

Retourne l'écart-type empirique des abscisses des points de la liste de points donnée.
L'effectif étant N, on calcule avec N-1

Exemple :

EcartTypeEchantillonX({(1,0),(2,2),(4,3),(5,4)}) retourne 1.83 (=)
alors que EcartTypeX({(1,0),(2,2),(4,3),(5,4)}) retourne 1.58 (=).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
(Sans possibilité de travailler en littéral)

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:�cart_type#�cart_type_empirique
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:�cart_type#�cart_type_empirique
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Commande EcartTypeEchantillonY
EcartTypeEchantillonY( <Liste Points> )

Retourne l'écart-type empirique des ordonnées des points de la liste de points donnée.
Saisie : Voir aussi la commande : EcartTypeEchantillonX
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
(Sans possibilité de travailler en littéral)

Commande VarianceEchantillon
VarianceEchantillon( <Liste Nombres> )

Retourne la variance d'échantillon de la liste de nombres donnée.
VarianceEchantillon( <Liste Nombres>, <Liste Effectifs> )

Exemple :

VarianceEchantillon({1, 2, 3, 4, 5},{3, 2, 4, 4, 1}) donne 1.67 (option 2
décimales).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de travailler en littéral.
Si ces nombres ne sont pas définis, vous obtenez une formule littérale.

Exemple : VarianceEchantillon({x, y, z}) donne ,
avec l'outil ou la commande Factoriser
Factoriser(VarianceEchantillon({x, y, z})) donne.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:�cart_type#�cart_type_empirique
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Variance_(statistiques_et_probabilit�s)#Estimation
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Commande Mélangée
Mélangée( <Liste L> )

retourne une liste avec les mêmes éléments que ceux de la liste L mais dans un ordre aléatoire.
Exemples :

Mélangée({3, 5, 1, 7, 3}) retourne par exemple {5, 1, 3, 3, 7} ;
Mélangée(Séquence(20)) retourne la liste des 20 premiers entiers dans un ordre aléatoire.

Note : Vous pouvez obtenir une nouvelle liste avec le sous-menu "Recalculer tout" du Menu Affichage
(raccourci clavier Ctrl + R) (ou en pressant la touche F9).

Saisie : Voir aussi les commandes : ElémentAuHasard et AléaEntreBornes.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande SommeXX
SommeXX( <Liste Nombres> )

Calcule la somme des carrés des nombres de la liste donnée.
Exemple :

SommeXX({1,2,3}) donne 14 (1²+2²+3²=1+4+9).
Note :

Ainsi la variance de la liste est SommeXX(liste)/Longueur(liste) - Moyenne(liste)^2.
SommeXX( <Liste Points> )

Calcule la somme des carrés des abscisses des points de la liste donnée.
Exemple :

SommeXX({(1,2),(2,-5),(3,36)}) donne 14 (1²+2²+3²=1+4+9).
SommeXX( <Liste Nombres>, <Liste Effectifs> )

Calcule la somme des carrés des nombres pondérés par leur effectif.
Exemple :

SommeXX({1,2},{3,2}) donne 11 (1²x3+2²x2=3+8).
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
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Commande SommeXY
SommeXY( <Liste Abscisses >,<Liste Ordonnées> )

Calcule la somme des produits des abscisses par les ordonnées.
SommeXY(<Liste Points>)

Calcule la somme des produits des abscisses des points par leurs ordonnées.
Idée : La covariance est donc SommeXY(liste)/Longueur(liste) - MoyenneX(liste) * MoyenneY(liste).

Commande SommeYY
SommeYY(<Liste Points>)

Calcule la somme des carrés des ordonnées des points de la liste donnée.
Exemple : Soit liste = { (-3, 4), (-1, 4), (-2, 3), (1, 3), (2, 2), (1, 5) }
une liste de points. SommeYY( liste ) retourne 79 (=4²+4²+3²+3²+2²+5²).

Commande Spearman
Spearman( <Liste Points L> )

Retourne le coefficient de corrélation par rangs de Spearman des abscisses et des ordonnées des points de L.
Spearman( <Liste Nombres A>, <Liste Nombres B> )

Retourne le coefficient de corrélation par rangs de Spearman pour les listes A et B.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Corr�lation_de_Spearman
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Commande Somme
Somme( <Liste> )

Calcul de la somme de tous les éléments de la liste.
Note : Cette commande fonctionne avec des nombres, des points, des vecteurs, des textes et des fonctions.
Exemples :

• Somme({1, 2, 3}) vous retourne le nombre a = 6.
• Somme({x^2, x^3}) vous retourne f(x) = x2 + x3.
• Somme(Séquence(i,i,1,100)) vous retourne le nombre a = 5050.
• Somme({(1, 2), (2, 3)}) vous retourne le point A = (3, 5).
• Somme({"a","b","c"}) vous retourne le texte "abc".

Somme( <Liste>,< Nombre Eléments n> )
Calcul de la somme des n premiers éléments de la liste.
Exemple : Somme({1, 2, 3, 4, 5, 6}, 4) vous retourne le nombre a = 10.

Somme( <Liste Nombres>, <Liste Effectifs> )
Calcul de la somme des nombres pondérés par leur effectif.
Exemple : Somme({1,2,3},{4,5,6}) vous retourne le nombre a = 32 (1*4+2*5+3*6).

Calcul formel

Somme( <Liste> )
Exemple : Si ces nombres ne sont pas définis dans GeoGebra, vous obtenez une formule littérale.

Somme({a, b, c}) retourne a + b + c.
Somme(<Expression f(t)>,<Variable t>,<Valeur initiale a>,<Valeur finale b>)

Calcul de la somme . Valeur finale peut être l'infini.
Exemples :

• Somme(i^2, i, 1, 3) vous retourne 14.
• Somme(r^i, i, 0, n) vous retourne .
• Somme((1/3)^i, i, 0, ∞) vous retourne .
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Commande SommeCarrésErreurs
SommeCarrésErreurs(<Liste Points>,<Fonction f>)

Calcule la somme des carrés des différences entre les valeurs des ordonnées des points et les images de leurs
abscisses par la fonction f.
Idée : Soit une liste de points: L= {(1, 2), (3, 5), (2, 2), (5, 2), (5, 5)} et nous avons
fait calculer par exemple :
f(x)=AjustPoly(L,1)( f(x)=0.375x + 2 ) et
g(x)=AjustPoly(L,2) ( g(x) = -0.38356x² + 2.80822x - 0.87671 ),
il nous est alors possible de déterminer que la deuxième fonction réalise le meilleur ajustement, au sens
gaussien, c'est à dire avec une somme minimale des carrés des erreurs, en comparant les deux nombres :
SommeCarrésErreurs(L,f) ( 9 ) et
SommeCarrésErreurs(L,g) ( 6.9863 ).

Commande TMoyenne2Estimée
TMoyenne2Estimée( <Liste Données 1>, <Liste Données 2>, <Valeur critique>, <Booléen sondé> )

Calcule un intervalle de confiance au seuil Niveau de confiance, de l'estimation de la différences des moyennes
de deux populations à partir d'échantillons.
Si sondé = true, alors les variances des populations sont supposées égales et les écarts-type d'échantillon sont
combinés dans les calculs.
Si sondé = false, alors les variances des populations ne sont pas supposées égales et les écarts-type
d'échantillon ne sont pas combinés.
Le résultat est retourné sous la forme d'une liste : {borne inférieure, borne supérieure}.

variante :
TMoyenne2Estimée( <Moy Éch1 >, <É-Type Éch1 >, <Taille Éch1>, <Moy Éch2 >, <É-Type Éch2 >, <Taille
Éch2>, <Moyenne attendue>, <Valeur critique>, <Booléen sondé>)
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Commande TMoyenneEstimée
TMoyenneEstimée( <Liste Données Échantillon>, <Niveau>)

Calcule un intervalle de confiance au seuil Niveau de confiance, de l'estimation de la moyenne d'une
population à partir d'un échantillon.
Le résultat est retourné sous la forme d'une liste : {borne inférieure, borne supérieure}.

variante :
TMoyenneEstimée( <Moyenne Échantillon >, <Écart-Type Échantillon>, <Taille Échantillon>, <Niveau>)

Commande TTest
TTest( <Liste Données Échantillon>, <Moyenne attendue>, <Valeur critique> )

Réalise un t-test de la moyenne d'une population à partir de la donnée d'un échantillon. Moyenne attendue est
la moyenne attendue pour la population dans le cas de l'hypothèse nulle. Valeur critique prend une des trois
options : "<", ">" , "≠". Ceci spécifie l'hypothèse alternative comme suit :

"<" = moyenne population < Moyenne attendue

">" = moyenne population > Moyenne attendue

"≠" = moyenne population ≠ Moyenne attendue

Le résultat est retourné sous la forme d'une liste : {valeur P, test T}.
variante :
TTest(<Moyenne Échantillon >, <Écart-Type Échantillon>, <Taille Échantillon>, <Moyenne attendue>, <Valeur
critique>)
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Commande TTest2
TTest2( <Liste Données Échantillon 1>, <Liste Données Échantillon 2>, <Valeur critique>, <Booléen sondé> )

Réalise un t-test de la différence des moyennes de deux populations à partir de la donnée d'échantillons
'Valeur critique prend une des trois options : "<", ">" , "≠". Ceci spécifie l'hypothèse alternative comme suit :

"<" = différence des moyennes des populations < 0
">" = différence des moyennes des populations > 0
"≠" = différence des moyennes des populations ≠ 0

Si sondé = true, alors les variances des populations sont supposées égales et les écarts-type d'échantillon sont
combinés dans les calculs.
Si sondé = false, alors les variances des populations ne sont pas supposées égales et les écarts-type
d'échantillon ne sont pas combinés.
Le résultat est retourné sous la forme d'une liste : {valeur P, test T}.

variante :
TTest2( <Moy Éch1 >, <É-Type Éch1 >, <Taille Éch1>, <Moy Éch2 >, <É-Type Éch2 >, <Taille Éch2>, <Valeur
critique>, <Booléen sondé>)

Commande TTestApparié
TTestApparié( <Liste Données Échantillon 1>,<Liste Données Échantillon 2>,<Valeur critique>)

Réalise un t-test apparié de la moyenne d'une population à partir de la donnée d'échantillons appariés.
Valeur critique prend une des trois options : "<", ">" , "≠". Ceci spécifie l'hypothèse alternative comme suit :

"<" = μ < 0
">" = μ > 0
"≠" = μ ≠ 0
( μ est la moyenne des différences appariées de la population)

Le résultat est retourné sous la forme d'une liste : {valeur P, test T}.
Exemple : TTestApparié({1, 2, 3, 4, 5}, {1, 1, 3, 5, 5}, "<") retourne {0.5, 0}.
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Commande Variance
Variance(<Liste Nombres>)

Calcule la variance des nombres de la liste.
Exemple :

Variance({1, 2, 3}) retourne 0.67 (arrondi à 2 décimales).
Variance( <Liste Nombres>, <Liste Effectifs> )

Exemple :

Variance({1, 2, 3} , {1, 2, 1}) retourne 0.5.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec parfois un meilleur rendu des résultats,
et la possibilité de travailler en littéral (avec la 1ère syntaxe, la 2ème présentant un comportement bizarre).

Exemples :

Variance({1, 2, 3}) retourne
Variance({1, 2, a}) retourne

Commandes Probabilités
•• AléaBinomiale
•• AléaEntreBornes
•• AléaNormale
•• AléaPoisson
•• AléaUniforme
•• Arrangement
•• Bernoulli
•• Combinaison
•• Erlang
•• HasardDiscret
•• PointAuHasardDans
•• PolynômeAuHasard
•• Triangulaire
•• Uniforme

et ...

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_HasardDiscret
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_PointAuHasardDans
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Binomiale InverseBinomiale

Cauchy InverseCauchy

Exponentielle InverseExponentielle

FDistribution InverseFDistribution

Gamma InverseGamma

HyperGéométrique InverseHyperGéométrique

KhiCarré InverseKhiCarré

Logistique InverseLogistique

LogNormale InverseLogNormale

Normale InverseNormale

Pascal InversePascal

Poisson InversePoisson

TDistribution InverseTDistribution

Weibull InverseWeibull

Zipf InverseZipf

Commande Bernoulli
Bernoulli( <Probabilité p>, <Booléen Cumul> )

Si Cumul = false retourne l'histogramme de la loi de Bernouilli où p est la probabilité du succès.
Si Cumul = true retourne l'histogramme cumulé de la loi de Bernouilli.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Bernouilli
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Commande Combinaison
Cbin(<Nombre n>,<Nombre p>)

Calcule le nombre de combinaisons sans répétition de p objets choisis parmi n, = .
Exemple : Cbin(5, 3) retourne 10.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Penser à définir une affectation pour créer le nombre.

Exemple : nb:=Cbin(10, 2) crée le nombre nb de valeur 10.
Avec la possibilité de travailler en littéral

Exemples : Si les variables n et p ne sont pas définies dans GeoGebra
Cbin(n, p) vous retourne la formule
Cbin(n, 3) retourne .
Saisie : Voir aussi la commande : Arrangement.

Commande Binomiale
Binomiale( <Nombre d'essais>, <Probabilité du Succès> )

Retourne l'histogramme représentant la loi binomiale.
Paramètres:

Nombre d'essais: nombre d'épreuves indépendantes de Bernoulli ;
Probabilité du Succès: probabilité du succès de chacune des épreuves.

Binomiale( <Nombre d'essais>, <Probabilité du Succès>, <Booléen Cumul> )
Retourne l'histogramme représentant la loi binomiale si Booléen Cumul = false ;
Retourne un graphique en escalier représentant la loi binomiale si Booléen Cumul = true.
Les deux premiers paramètres sont les mêmes que ci-dessus.

Binomiale( <Nombre d'essais>, <Probabilité du Succès>, <Nombre Succès>, <Booléen Cumul> )
Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale.
Retourne la probabilité P(X = Nombre Succès) si Booléen Cumul = false ;
Retourne la probabilité P(X ≤ Nombre Succès) si Booléen Cumul = true.
Les deux premiers paramètres sont les mêmes que ci-dessus.

Une syntaxe "cachée" pour P(u ≤ X ≤ v) : Binomiale(10, 0.2, 1..3) ou Binomiale(10, 0.2, {1,
2, 3}) retournant 0.77175 .
il s'agit du calcul :
Binomiale(10, 0.2,1,false)+Binomiale(10, 0.2,2,false)+Binomiale(10, 0.2,3,false) = .
Calcul formel :
Binomiale( <Nombre d'essais>, <Probabilité du Succès>, <Nombre Succès>, <Booléen Cumul> )
et
Binomiale( <Nombre d'essais>, <Probabilité du Succès>, u..v)

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:_Loi_binomiale


Commande Cauchy 258

Commande Cauchy
Cauchy( <Médiane m>, <Échelle e >, <Valeur Variable v> )

Calcule la valeur de la fonction cumulée de la loi de Cauchy en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où X est une
variable aléatoire suivant une loi de Cauchy de paramètres m et e.
Exemple :

Cauchy(1, 2, 3) retourne 0.75.
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi de
Cauchy, à gauche de l'abscisse donnée).

Cauchy( <Médiane m>, <Échelle e>, <Valeur Variable v>, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, crée la fonction densité cumulée de probabilité de la loi de Cauchy, sinon crée la
fonction densité de probabilité de la loi de Cauchy.

Cauchy( <Médiane m >, <Échelle e>, x, <Booléen Cumul> )
Crée la fonction densité de probabilité de la loi de Cauchy de paramètres m et e.

Saisie : Voir aussi la commande : InverseCauchy .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec une meilleure écriture des résulats.

Exemple :

Cauchy(1, 2, 3) retourne .

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Cauchy
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Commande KhiCarré
KhiCarré( <Degré de liberté d>, <Valeur Variable v> )

Calcule la valeur de la fonction cumulée de la loi du khi-carré en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où X est une
variable aléatoire suivant une loi du khi-carré avec d degrés de liberté.
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi du
khi-carré, à gauche de l'abscisse donnée).

KhiCarré( <Degré de liberté>, <Valeur Variable v>, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, calcule la valeur de la fonction densité cumulée de probabilité de la loi du khi-carré, sinon
calcule la valeur de la fonction densité de probabilité de la loi du khi-carré.

KhiCarré( <Degré de liberté d >, x )
Crée la fonction densité de probabilité de la loi du khi-carré avec d degrés de liberté.

Saisie : Voir aussi la commande : InverseKhiCarré .
Calcul formel Seule la syntaxe suivante est utilisable dans Calcul formel :
KhiCarré( <Degré de liberté d>, <Valeur Variable v> )

Exemples :

KhiCarré(4, 3) en validant ou en cliquant sur le bouton (Évaluer), retourne la valeur exacte
où désigne la fonction gamma incomplète ;
KhiCarré(4, 3) en cliquant sur le bouton (Numérique), retourne la valeur approchée 0.44
(option 2 décimales).

Commande KhiCarréTest
KhiCarréTest( <Matrice des valeurs observées> )

Réalise un test du KhiCarré qui compare la matrice donnée des valeurs observées à la matrice des valeurs
attendues dans l'hypothèse d'indépendance.
La matrice des valeurs attendues est calculée à l'interne. Chacune des valeurs attendues est calculée à partir des
totaux de ligne et colonne de la matrice des valeurs observées en suivant la règle :
Les résultats sont transmis sous forme d'une liste : {Probabilité, statistique test KhiCarré}.

KhiCarréTest( <Liste des valeurs observées>, <Liste des valeurs attendues> )
Réalise un test de validité de l'ajustement qui compare la liste donnée des valeurs observées à la liste des
valeurs attendues.
Les résultats sont transmis sous forme d'une liste : {Probabilité, statistique test KhiCarré}.

KhiCarréTest( <Matrice des valeurs observées>, <Matrice des valeurs attendues> )
Réalise un test du KhiCarré qui compare la matrice donnée des valeurs observées à la matrice des valeurs
attendues.
Les résultats sont transmis sous forme d'une liste : {Probabilité, statistique test KhiCarré}.

En reprenant l'exemple de Wikipedia :
Pour ce problème, il est commode de partir d'un exemple concret, comme la relation entre le revenu et le sexe d'un
individu. La distribution du revenu des hommes est-elle différente de celle des femmes ? Une représentation sur une
table de contingence des occurrences des variables permet d'illustrer la question.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_du_χ²
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Test_du_χ²
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Valeur_p
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Test_du_χ²#Test_du_χ²_d'indépendance
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Salaire 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 Total

Hommes 50 70 110 60 290

Femmes 60 75 100 50 285

Total 110 145 210 110 575

KhiCarréTest({{50,70,110,60},{60,75,100,50}}) retourne {0.45528, 2.61264} . Dans Wikipedia il
est indiqué 2.43

Commande Erlang
Erlang( <Forme k>, <Intensité λ>, <Valeur Variable v> )

Calcule la valeur de la fonction cumulée de la loi d'Erlang en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où X est une variable
aléatoire suivant une loi d'Erlang de paramètres k, λ.
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi d'Erlang, à
gauche de l'abscisse donnée).

Erlang( <Forme k>, <Intensité λ>, <Valeur Variable v>, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, calcule la valeur de la fonction densité cumulée de probabilité de la loi d'Erlang, sinon
calcule la valeur de la fonction densité de probabilité de la loi d'Erlang.

Erlang( <Forme k>, <Intensité λ>, x )
Crée la fonction densité de probabilité de la loi d'Erlang de paramètres k, λ.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Distribution_d'Erlang


Commande Exponentielle 261

Commande Exponentielle
Exponentielle( <Lambda λ>, <Valeur Variable v> )

Calcule une valeur approchée de la fonction cumulée de la loi exponentielle en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où
X est une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre λ.
Exemple : Exponentielle(2,1) retourne 0.86 (Options > 2 décimales).
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi
exponentielle, à gauche de l'abscisse donnée).

Exponentielle( <Lambda λ>, <Valeur Variable v> , <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, calcule une valeur approchée de la fonction densité cumulée de probabilité de la loi
exponentielle, sinon calcule une valeur approchée de la fonction densité de probabilité de la loi exponentielle.

Exponentielle( <Lambda λ>, x , <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, crée la fonction densité cumulée de probabilité de la loi exponentielle de paramètre λ, sinon
en crée la fonction densité de probabilité.

Saisie : Voir aussi la commande : InverseExponentielle
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec une meilleure écriture du résultat :
Exemple : Exponentielle(2,1) retourne .

Commande FDistribution
FDistribution( <Degré liberté Numérateur n>, <Degré liberté Dénominateur d>, <Valeur Variable v> )

Calcule la valeur de la fonction cumulée de la loi de Fisher en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où X est une
variable aléatoire suivant une loi de Fisher de paramètres n, d.
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi de Fisher, à
gauche de l'abscisse donnée).
;FDistribution( <Degré liberté Numérateur n>, <Degré liberté Dénominateur d>, x ) : Crée la fonction densité
de probabilité de la loi de Fisher de paramètres n, d.

FDistribution( <Degré liberté Numérateur n>, <Degré liberté Dénominateur d>, <Valeur Variable v> , <Booléen
Cumul> )

Si Cumul est true, calcule la valeur de la fonction densité cumulée de probabilité de la loi de Fisher, sinon
calcule la valeur de la fonction densité de probabilité de la loi de Fisher.

FDistribution( <Degré liberté Numérateur n>, <Degré liberté Dénominateur d>, x, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, crée la fonction densité cumulée de probabilité de la loi de Fisher, sinon en crée la fonction
densité de probabilité.

Saisie : Voir aussi la commande : InverseFDistribution.
____________________________________________________________
Calcul formel : Seule la syntaxe suivante serait utilisable :
FDistribution( <Degré liberté Numérateur n>, <Degré liberté Dénominateur d>, x )

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_exponentielle
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Fisher
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Commande Gamma
Gamma( <Alpha α>, <Beta β>, <Valeur Variable v> )

Calcule la valeur de la fonction cumulée de la loi gamma en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où X est une variable
aléatoire suivant une loi gamma de paramètres α, β.
Exemple : Gamma(1,2,3) retourne 0.78 (Options 2 décimales).
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi gamma, à
gauche de l'abscisse donnée).

Gamma( <Alpha α>, <Beta β>, <Valeur Variable v>, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, calcule la valeur de la fonction densité cumulée de probabilité de la loi gamma, sinon
calcule la valeur de la fonction densité de probabilité de la loi gamma.

Gamma( <Alpha α >, <Beta β>, x, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, crée la fonction densité cumulée de probabilité de la loi gamma de paramètres α, β, sinon en
crée la fonction densité de probabilité .

Idée : Les réponses peuvent faire appel aux fonctions gamma_incomplètes.
Saisie : Voir aussi la commande : InverseGamma .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
aux présentations des résultats près.
Exemple : Gamma(1,2,3) retourne où P désigne la fonction gamma incomplète régularisée.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Distribution_Gamma
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fonction_gamma_incompl�te
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Commande HyperGéométrique
HyperGéométrique( <Taille Population>, <Nombre Succès>, <Taille Echantillon> )

Retourne un histogramme de la loi hypergéométrique.
Paramètres:

Taille Population: (nombre de boules dans l'urne) ;
Nombre Succès: (nombre de boules blanches dans l'urne) ;
Taille Echantillon: (nombre de boules tirées dans l'urne) ;

(L'histogramme affiche la fonction de probabilité du nombre de boules blanches dans l'échantillon).
HyperGéométrique( <Taille Population>, <Nombre Succès>, <Taille Echantillon>, <Booléen Cumul> )

Retourne un histogramme de la loi hypergéométrique si Cumul = false.
Retourne un histogramme cumulé de la loi hypergéométrique si Cumul = true.
Les trois premiers paramètres sont les mêmes que ci-dessus.

HyperGéométrique( <Taille Population>, <Nombre Succès>, <Taille Echantillon>, <Valeur Variable v>, <Booléen
Cumul> )

Soit X une variable aléatoire suivant une loi hypergéométrique.
Retourne P( X = v) si Cumul = false.
Retourne P( X ≤ v) si Cumul = true.
Les trois premiers paramètres sont les mêmes que ci-dessus.

Saisie : Voir aussi la commande : InverseHyperGéométrique.
____________________________________________________________
Calcul formel : Seule la syntaxe suivante est utilisable :
HyperGéométrique( <Taille Population>, <Nombre Succès>, <Taille Echantillon>, <Valeur Variable v>, <Booléen
Cumul> )
Exemple :

Supposons que vous tiriez, sans remise, deux billes dans une urne qui en contient dix, dont deux blanches :
• HyperGéométrique(10, 2, 2, 0, false) retourne , la probabilité d'obtenir zéro bille blanche ;
• HyperGéométrique(10, 2, 2, 1, false) retourne , la probabilité d'obtenir une bille blanche ;
• HyperGéométrique(10, 2, 2, 2, false) retourne , la probabilité d'obtenir les deux billes

blanches ;
• HyperGéométrique(10, 2, 2, 3, false) retourne 0, la probabilité d'obtenir trois billes blanches ;
• HyperGéométrique(10, 2, 2, 0, true) retourne , la probabilité d'obtenir au plus zéro bille

blanche ;
• HyperGéométrique(10, 2, 2, 1, true) retourne , la probabilité d'obtenir au plus une bille

blanche ;
• HyperGéométrique(10, 2, 2, 2, true) retourne 1, la probabilité d'obtenir au plus deux billes

blanches et
• HyperGéométrique(10, 2, 2, 3, true) retourne 1,la probabilité d'obtenir au plus trois billes

blanches.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_hyperg�om�trique
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Commande InverseBinomiale
InverseBinomiale( <Nombre Succès>, <Probabilité Succès>, <Probabilité p> )

Retourne le plus petit entier n tel que P(X≤n) ≥ p, où X est une variable aléatoire suivant une loi binomiale de
paramètres Nombre Succès et Probabilité Succès.

Saisie : Voir aussi la commande : Binomiale.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande InverseCauchy
InverseCauchy( <Médiane m>, <Echelle s>, <Probabilité p> )

Calcule l'inverse de la fonction de probabilité cumulée de la loi de Cauchy en p, où la loi de Cauchy a pour
médiane m et échelle s.
En d'autres termes, cherche t tel que P(X≤t)=p, où X est une variable aléatoire suivant une loi de Cauchy.

La probabilité p doit appartenir à l'intervalle [0 ; 1].
Saisie : Voir aussi la commande : Cauchy.

Commande InverseKhiCarré
InverseKhiCarré( <Degré de liberté d>, <Probabilité p> )

Calcule l'inverse de la fonction de probabilité cumulée de la loi du khi-carré en p, où la loi du khi-carré a d
degrés de liberté.
En d'autres termes, cherche t tel que P(X≤t)=p, où X est une variable aléatoire suivant une loi du khi-carré.

La probabilité p doit appartenir à l'intervalle [0 ; 1].
Saisie : Voir aussi la commande : KhiCarré .

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:_Loi_binomiale
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Cauchy
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_du_χ²
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Commande InverseExponentielle
InverseExponentielle( <Moyenne λ>, <Probabilité p> )

Calcule l'inverse de la fonction de probabilité cumulée de la loi exponentielle en p, où la loi exponentielle a
pour moyenne λ.
En d'autres termes, cherche t tel que P(X≤t)=p, où X est une variable aléatoire suivant une loi exponentielle.

La probabilité p doit appartenir à l'intervalle [0 ; 1].
Saisie : Voir aussi la commande : Exponentielle.

Commande InverseFDistribution
InverseFDistribution( <Degré liberté Numérateur n>, <Degré liberté Dénominateur d>, <Probabilité p> )

Calcule l'inverse de la fonction de probabilité cumulée de la loi de Fisher en p, où la loi de Fisher a pour
paramètres n, d.
En d'autres termes, cherche t tel que P(X≤t)=p, où X est une variable aléatoire suivant une loi de Fisher.

La probabilité p doit appartenir à l'intervalle [0 ; 1].
Saisie : Voir aussi la commande : FDistribution.

Commande InverseGamma
InverseGamma( <Alpha α>, <Beta β>, <Probabilité p> )

Calcule l'inverse de la fonction de probabilité cumulée de la loi gamma en p, où la loi gamma de paramètres α,
β.
En d'autres termes, cherche t tel que P(X≤t)=p, où X est une variable aléatoire suivant une loi gamma.

La probabilité p doit appartenir à l'intervalle [0 ; 1].
Saisie : Voir aussi la commande : Gamma.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_exponentielle
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Fisher
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_gamma
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Commande InverseHyperGéométrique
InverseHyperGéométrique( <Taille Population>, <Nombre Succès>, <Taille Echantillon>, <Probabilité p> )

Retourne le plus petit entier n tel que P(X≤n) ≥ p, où X est une variable aléatoire suivant une loi
hypergéométrique de paramètres Taille Population, Nombre Succès et Taille Echantillon.

Saisie : Voir aussi la commande : HyperGéométrique.

Commande InverseLogNormale
InverseLogNormale( <Moyenne μ>, <Écart-type σ>, <Probabilité p> )

Calcule l'antécédent de p par la fonction de répartition cumulée de la loi log-normale, où la distribution
log-normale est donnée par sa moyenne μ et son écart-type σ.
En d'autres mots, trouve t tel que P(X ≤ t) = p, où X est une variable aléatoire suivant une loi log-normale. La
probabilité p doit, bien sûr, appartenir à [0,1].
Exemple : InverseLogNormale(100, 2, 1) retourne .

Saisie : Voir aussi la commande : LogNormale.

Commande InverseLogistique
InverseLogistique( <Moyenne μ>, <Écart-type σ>, <Probabilité p> )

Calcule l'antécédent de p par la fonction de répartition cumulée de la loi logistique, où la distribution
Logistique est donnée par sa moyenne μ et son écart-type σ.
En d'autres mots, trouve t tel que P(X ≤ t) = p, où X est une variable aléatoire suivant une loi logistique. La
probabilité p doit, bien sûr, appartenir à [0,1].
Exemple : InverseLogistique(100, 2, 1) retourne .

Saisie : Voir aussi la commande : Logistique.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_hyperg�om�trique
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_log-normale
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_logistique
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Commande InverseNormale
InverseNormale(<Moyenne μ>,<Ecart-type σ>,<Probabilité p >)

Calcule Φ-1(p) * σ + μ où Φ -1 désigne la réciproque de la fonction de densité cumulée Φ associée à N(0,1).
Note : Retourne l'abscisse telle que l'aire à sa gauche sous la courbe représentative de la loi normale soit égale
à la probabilité p.

Saisie : Voir aussi la commande : Normale.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Vous pouvez l'utiliser pour construire une fonction f(x):=InverseNormale(0,1,x)

Commande InversePascal
InversePascal( <n>, <p>, <Probabilité> )

Retourne le plus petit entier r tel que P(X≤r) ≥ Probabilité, où X est une variable aléatoire suivant une loi de
Pascal de paramètres n = Nombre Succès et p = Probabilité Succès.

Saisie : Voir aussi la commande : Pascal.

Commande InversePoisson
InversePoisson( <Moyenne λ>, <Probabilité p> )

Retourne le plus petit entier n tel que P(X≤n) ≥ p, où X est une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de
moyenne λ.

Note : Voir aussi la commande Poisson.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_binomiale_n�gative
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Poisson
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Commande InverseTDistribution
InverseTDistribution( <Degré de liberté d>, <Probabilité p> )

Calcule l'inverse de la fonction de probabilité cumulée de la loi de Student en p, où la loi de Student a d degrés
de liberté.
En d'autres termes, cherche t tel que P(X≤t)=p, où X est une variable aléatoire suivant une loi de Student.

La probabilité p doit appartenir à l'intervalle [0 ; 1].

Commande InverseWeibull
InverseWeibull( <Forme k>, <Echelle λ>, <Probabilité p> )

Calcule l'inverse de la fonction de probabilité cumulée de la loi de Weibull en p, où la loi de Weibull a pour
paramètres k, λ.
En d'autres termes, cherche t tel que P(X≤t)=p, où X est une variable aléatoire suivant une loi de Weibull.

La probabilité p doit appartenir à l'intervalle [0 ; 1].
Saisie : Voir aussi la commande : Weibull.

Commande InverseZipf
InverseZipf( <Nombre Éléments>, <Exposant>, <Probabilité p> )

retourne le plus petit entier n tel que P(X≤n) ≥ p, où X est une variable aléatoire suivant une loi de Zipf de
paramètres Nombre Éléments et Exposant.

Note : Voir aussi la commande Zipf.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Student
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Distribution_de_Weibull
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Zipf
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Commande LogNormale
LogNormale( <Moyenne μ>, <Écart-Type σ>, < Valeur Variable v> )

Calcule la valeur de la fonction cumulée de la loi log-normale en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où X est une
variable aléatoire suivant une loi log-normale de paramètres μ, σ.
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi
log-normale, à gauche de l'abscisse donnée).

LogNormale( <Moyenne μ>, <Écart-Type σ>, < Valeur Variable v> , <Booléen Cumul>)
Si Cumul est true, calcule la valeur de la fonction densité cumulée de probabilité de la loi log-normale en v,
sinon calcule la valeur de la fonction densité de probabilité de la loi log-normale en v.

LogNormale( <Moyenne μ>, <Écart-Type σ>, x, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est false, crée la fonction densité de probabilité de la loi log-normale de paramètres μ, σ, sinon en
crée la fonction densité cumulée de probabilité.

Saisie : Voir aussi la commande : InverseLogNormale .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Logistique
Logistique( <Moyenne μ>, <Paramètre s>, <Valeur Variable v> )

Calcule la valeur de la fonction cumulée de la loi logistique en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où X est une
variable aléatoire suivant une loi logistique de paramètres μ, s.
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi logistique, à
gauche de l'abscisse donnée).

Logistique( <Moyenne μ>, <Paramètre s>, <Valeur Variable v>, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, calcule la valeur de la fonction densité cumulée de probabilité de la loi logistique en v,
sinon calcule la valeur de la fonction densité de probabilité de la loi logistique en v.

Logistique( <Moyenne μ>, <Paramètre s>, x, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, crée la fonction densité cumulée de probabilité de la loi logistique, sinon crée la fonction
densité de probabilité de la loi logistique de paramètres μ, s.

Saisie : Voir aussi la commande : InverseLogistique.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_log-normale
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_logistique
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Commande Normale
Normale(<Moyenne μ>, <Écart-Type σ>, <Valeur Variable v>)

Calcule la valeur de la fonction Φ((x – μ) / σ) en v, où Φ est la fonction densité cumulée de N(0,1).
Exemple : Normale(2, 0.5, 1) retourne 0.023 (option 3 décimales).
Note : Retourne la probabilité pour une valeur d'abscisse donnée (ou l'aire sous la courbe de la loi normale à
gauche de l'abscisse x).

Normale(<Moyenne μ>, <Écart-Type σ>, <Valeur Variable v>, <Booléen Cumul>)
Si Cumul est true,crée la fonction densité cumulée de probabilité de la loi normale, sinon crée la fonction
densité de probabilité de la loi normale.
Exemple :

Normale(2, 0.5, x,true) retourne .
Normale(<Moyenne μ>, <Écart-Type σ>, x, <Booléen Cumul> )

Crée la fonction densité de probabilité de la loi normale.
Exemple :

Normale(2, 0.5, x) retourne .
Saisie : Voir aussi la commande : InverseNormale .
Idée : La fonction erf est définie par .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec une écriture parfois différente des résultats.

Exemples :

Normale(2, 0.5, x) retourne
Normale(2, 0.5, 1) retourne .

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_normale
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fonction_d'erreur
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Commande Pascal
Pascal( <n>, <p> )

Retourne l'histogramme d'une loi de Pascal.
Paramètres :

n=Nombre Succès : nombre d'épreuves indépendantes de Bernoulli devant être réalisées ;
p=Probabilité Succès : probabilité du succès dans une épreuve.

La distribution de Pascal modélise le nombre d'échecs avant le nième succès dans des épreuves de Bernoulli répétées
et mutuellement indépendants, chacune avec une probabilité de succès p.
Pascal( <n>, <p>, <Booléen Cumul> )

Retourne l'histogramme d'une loi de Pascal si Cumul = false.
Retourne l'histogramme cumulé d'une loi de Pascal si Cumul = true.
Les deux premiers paramètres sont les mêmes que ci-dessus.

Pascal( <n>, <p>, <Valeur Variable v>, <Booléen Cumul> )
Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Pascal.
Retourne P( X = v) si Cumul = false.
Retourne P( X ≤ v) si Cumul = true.
Les deux premiers paramètres sont les mêmes que ci-dessus.

Saisie : Voir aussi la commande : InversePascal.
Calcul formel Seule la syntaxe suivante est utilisable dans Calcul formel.
Pascal( <n>, <p>, <Valeur Variable v>, <Booléen Cumul> )

Exemple :

Le nombre de succès aux épreuves de Bernoulli indépendantes étant n = 1, la probabilité du succès étant p = ,
la valeur de la variable étant v = 2 et "Cumul" = false., alors la probabilité de 2 échecs avant le succès est
donnée par
Pascal( n, p, v, false) qui retourne

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_binomiale_n�gative
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Commande Poisson
Poisson( <Moyenne λ> )

Retourne l'histogramme d'une loi de Poisson de moyenne λ.
Poisson( <Moyenne>, <Booléen Cumul> )

Retourne l'histogramme d'une Poisson distribution si Cumul = false.
Retourne l'histogramme cumulé d'une loi de Poisson si Cumul = true.
Le premier paramètre est le même que ci-dessus.

Poisson( <Moyenne λ>, <Valeur Variable v>, <Booléen Cumul> )
Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson.
Retourne P( X = v) si Cumul = false.
Retourne P( X ≤ v) si Cumul = true.
Le premier paramètre est le même que ci-dessus.

Une syntaxe "cachée" : Poisson(1, 1..5) retournant 0.63153, correspondant à Poisson[1, {1, 2, 3, 4, 5}].
Si je ne commets pas d'erreur, il s'agit du calcul :
Poisson(1,1,false)+Poisson(1,2,false)+Poisson(1,3,false)+Poisson(1,4,false)+Poisson(1,5,false) =
_______________________________________________________
Calcul formel
Seule la syntaxe suivante est utilisable dans le Calcul formel :
Poisson( <Moyenne λ>, <Valeur Variable v>, <Booléen Cumul> )

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson.
Retourne P( X = v) si Cumul = false.
Retourne P( X ≤ v) si Cumul = true.
Le premier paramètre est le même que ci-dessus.
Exemples :

Poisson(3, 1, true) retourne ;
Poisson(3, 1, false) retourne .

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Poisson
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Commande AléaEntreBornes
AléaEntreBornes( <Entier minimum a>, <Entier maximum b> )

Retourne un nombre entier aléatoire de l'intervalle [a ; b].
Note : Si vous voulez exécuter cette commande plusieurs fois (par exemple pour enregistrer plusieurs valeurs d'un dé
dans le tableur) vous pouvez utiliser
Séquence( ActualiserConstruction(), k, 1, 10 )

Note : Sans paramètres, la commande AléaEntreBornes() crée un nombre de définition random() soit un réel
de [0 ;1]
AléaEntreBornes( <Entier minimum a>, <Entier maximum b>, <Booléen> )

Si Booléen = "true", est créé un nombre entier aléatoire de l'intervalle [a ; b], qui n'est actualisé qu'une fois (au
chargement du fichier ou aussi par action sur Annuler/Refaire).

Note : Pressez F9 pour constater la différence entre les deux syntaxes.
Saisie : Voir aussi les commandes : SoitGraine, ElémentAuHasard, AléaBinomiale, AléaNormale, AléaPoisson,
AléaUniforme.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais le "blocage" par booléen n'y fonctionne pas.

Commande AléaBinomiale
AléaBinomiale( <Nombre Essais n>, <Probabilité p> )

Retourne un nombre aléatoire entier de [ 0 ; n] à partir d'une distribution binomiale à n essais avec probabilité
du succès p.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Saisie : Voir aussi les commandes : AléaEntreBornes, AléaNormale, AléaPoisson et AléaUniforme
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Commande AléaNormale
AléaNormale( <Moyenne m>,<Écart-Type s> )

Retourne un nombre aléatoire à partir d'une distribution normale de moyenne m et d'écart-type s.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Saisie : Voir aussi les commandes : AléaBinomiale, AléaEntreBornes, AléaPoisson, et AléaUniforme

Commande AléaPoisson
AléaPoisson( <Moyenne m> )

Retourne un nombre aléatoire à partir d'une distribution de Poisson de moyenne m.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Saisie : Voir aussi les commandes : AléaBinomiale, AléaEntreBornes, AléaNormale et AléaUniforme

Commande AléaUniforme
AléaUniforme( <Min>, <Max> )

Retourne un nombre aléatoire à partir d'une distribution uniforme sur l'intervalle [min,max].
Note : AléaUniforme(0,1) est équivalent à random() (voir Opérateurs_et_fonctions_pré-définies).
AléaUniforme( <Min>, <Max>, <Nombre de tirages n> )

Retourne une liste de n nombres réels aléatoires à partir d'une distribution uniforme sur l'intervalle [min,max].
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Saisie : Voir aussi les commandes : AléaBinomiale, AléaEntreBornes, AléaNormale et AléaPoisson.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_uniforme_continue
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_uniforme_continue
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Commande TDistribution
TDistribution( <Degré Liberté d>, <Valeur Variable v> )

Calcule la valeur de la fonction cumulée de la loi de Student en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où X est une
variable aléatoire suivant une loi de Student avec d degrés de liberté.
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi de Student,
à gauche de l'abscisse donnée).

TDistribution( <Degré Liberté d>, <Valeur Variable v> , <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, calcule la valeur de la fonction densité cumulée de probabilité de la loi de Student, sinon
calcule la valeur de la fonction densité de probabilité de la loi de Student.

TDistribution( <Degré Liberté d>, x, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, crée la fonction densité cumulée de probabilité de la loi de Student avec d degrés de liberté,
sinon en crée la fonction densité de probabilité.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Seule la syntaxe suivante est utilisable dans Calcul formel :
TDistribution( <Degré Liberté d>, <Valeur Variable> )

Commande Triangulaire
Triangulaire( <Borne inférieure min>, <Borne supérieure max>, <Mode mod>, < Valeur Variable v> )

Calcule la valeur de la fonction cumulée de la loi triangulaire en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où X est une
variable aléatoire suivant une loi triangulaire de paramètres min, max, mod.
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi triangulaire,
à gauche de l'abscisse donnée).

Triangulaire( <Borne inférieure min>, <Borne supérieure max>, <Mode mod>, , <Valeur Variable>, <Booléen
Cumul> )

Si Cumul est true, calcule la valeur de la fonction densité cumulée de probabilité de la loi triangulaire, sinon
calcule la valeur de la fonction densité de probabilité de la loi triangulaire.

Triangulaire( <Borne inférieure min>, <Borne supérieure max>, <Mode mod>, x, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, crée la fonction densité cumulée de probabilité de la loi triangulaire de paramètres min,
max, mod, sinon en crée la fonction densité de probabilité.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Seule la syntaxe suivante est utilisable dans Calcul formel :
Triangulaire( <Borne inférieure min>, <Borne supérieure max>, <Mode mod>, < Valeur Variable v> )

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Student
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_triangulaire
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Commande Uniforme
Uniforme( <Borne inférieure min>, <Borne supérieure max>, <Valeur Variable > )

Retourne la valeur de la fonction densité cumulée en v (i.e. P(X<v)) pour la distribution uniforme sur
l'intervalle [min,max].

Uniforme( <Borne inférieure min>, <Borne supérieure max>, <Valeur Variable >, <Booléen Cumul b> )
Pour b=false retourne la valeur de la fonction densité de probabilité de la distribution uniforme sur l'intervalle
[min,max].
Pour b=true retourne la valeur de la fonction densité de probabilité cumulée de la distribution uniforme sur
l'intervalle [min,max].

Uniforme( <Borne inférieure min>, <Borne supérieure max>, x, <Booléen Cumul b> )
Pour b=false retourne la fonction densité de probabilité de la loi uniforme sur l'intervalle [min,max].
Pour b=true retourne la fonction densité de probabilité cumulée de la distribution uniforme sur l'intervalle
[min,max].

Commande Weibull
Weibull( <Forme k >, <Échelle λ>, <Valeur Variable v> )

Calcule la valeur de la fonction cumulée de la loi de Weibull en v, i.e. la probabilité P(X≤v) où X est une
variable aléatoire suivant une loi de Weibull de paramètres k, λ.
Note : Retourne la probabilité pour une valeur donnée d'abscisse (ou l'aire sous la courbe de la loi de Weibull,
à gauche de l'abscisse donnée).
Exemples :

• Weibull( 0.5, 1, 0) retourne 0.
• Weibull( 0.5, 1, 1) retourne 0.63. (Option 2 décimales)

Weibull( <Forme k >, <Échelle λ>, <Valeur Variable>, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, calcule la valeur de la fonction densité cumulée de probabilité de la loi de Weibull de
paramètres k, λ, sinon calcule la valeur de la fonction densité de probabilité.

Weibull( <Forme k >, <Échelle λ>, x, <Booléen Cumul> )
Si Cumul est true, crée la fonction densité cumulée de probabilité de la loi de Weibull de paramètres k, λ,
sinon en crée la fonction densité de probabilité.

Saisie : Voir aussi la commande : InverseWeibull.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec une écriture exacte des résulats .

Exemples :

• Weibull( 0.5, 1, 0) retourne 0.
• Weibull( 0.5, 1, 1) retourne .

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_uniforme_continue
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Distribution_de_Weibull
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Commande Zipf
Zipf( <Nombre d'éléments>, <Exposant> )

Retourne un histogramme représentant une loi de Zipf.
Paramètres:

Nombre d'éléments: nombre d'éléments dont on étudie le rang ;
Exposant: exposant caractérisant la distribution.

Zipf( <Nombre d'éléments>, <Exposant>, <Booléen Cumul> )
Retourne un histogramme représentant une loi de Zipf si Cumul = false

Retourne un histogramme représentant une loi de Zipf si Cumul = true.
Les deux premiers paramètres sont les mêmes que ci-dessus.

Zipf( <Nombre d'éléments>, <Exposant>, <ValeurVariable v>, <Booléen Cumul> )
Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Zipf.
Retourne P( X = v) si Cumul = false ;
Retourne P( X ≤ v) si Cumul = true.
Les deux premiers paramètres sont les mêmes que ci-dessus.

Note : Voir aussi la commande InverseZipf.
____________________________________________________________
Calcul formel : Seule la syntaxe suivante est utilisable dans Calcul formel :
Zipf( <Nombre d'éléments>, <Exposant>, <Valeur Variable >, <Booléen Cumul> )

Exemple : Zipf( 10, 1 , 5, false) retourne .

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Loi_de_Zipf
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Commande ZEstimationMoyenne2
ZEstimationMoyenne2( <Liste Données Éch1>, <Liste Données Éch2>, <σ1>, <σ2>, <Niveau> ]

Estimation, au niveau de confiance α, de l'intervalle de confiance de la différence des moyennes de deux
populations dont on ne connaît que l'écart-type σ, et la liste des valeurs d'une partie de ces populations
(échantillons).
L'intervalle de confiance est donné sous la forme { limite inférieure de confiance , limite supérieure de
confiance }.
Exemple :

Soit donné deux échantillons ech1 = {1, 4, 5, 4, 1, 3, 4, 2}, ech2 = {2, 1, 3, 1, 2,
5, 2, 4} .

L'écart-type de l'échantillon 1 EcartType(ech1) est σ_1 = 1.41 (option 2 décimales) ( en
CAS), l'écart-type de l'échantillon 2 est EcartType(ech2) σ_2 = 1.32 (option 2 décimales) (
en CAS) et le niveau de confiance est 0.75.
ZEstimationMoyenne2(ech1, ech2, σ_1, σ_2, 0.75)retourne la liste {-0.29,
1.29}.

ZEstimationMoyenne2( <Moy Éch1>, <σ1>, <Taille Éch1>, <Moy Éch2>, <σ2>, <Taille Éch2>, <Niveau> ]
Estimation, au niveau de confiance α, de l'intervalle de confiance de la différence des moyennes de deux
populations dont on ne connaît que l'écart-type σ, et la moyenne des valeurs d'une partie de ces populations
(échantillons).
L'intervalle de confiance est donné sous la forme { limite inférieure de confiance , limite supérieure de
confiance }.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel



Commande ZTestMoyenne2 279

Commande ZTestMoyenne2
ZTestMoyenne2( <Liste Données Éch1>, <σ1>, <Liste Données Éch2>, <σ2>, <Queue> ]

Réalise un Z-test de la différence des moyennes de deux populations dont on ne connaît que l'écart-type σ, et la
liste des valeurs d'une partie de ces populations (échantillons).

Queue peut être "<", ">" ou "≠" ce qui définit les hypothèses alternatives suivantes :
"<" = différence des moyennes de populations < 0
">" = différence des moyennes de populations > 0
"≠" = différence des moyennes de populations ≠ 0

Les résultats sont fournis sous forme de liste {Probabilité, statistique Z-test }.
ZTestMoyenne2( <Moy Éch1>, <σ1>, <Taille Éch1>, <Moy Éch2>, <σ2>, <Taille Éch2>, <Queue> ]

Réalise un Z-test de la différence des moyennes de deux populations dont on ne connaît que l'écart-type σ, et la
moyenne des valeurs d'une partie de ces populations (échantillons). Queue est définie comme ci-dessus.

Commande ZEstimationProportion2
ZEstimationProportion2( <Proportion Éch1>, <Taille Éch1>, <Proportion Éch2>, <Taille Éch2>, <Niveau> )

Estimation, au niveau de confiance α, de l'intervalle de confiance de la différence des proportions dans deux
populations dont on ne connaît que les proportions dans une partie de ces populations (échantillons).
L'intervalle de confiance est donné sous la forme { limite inférieure de confiance , limite supérieure de
confiance }.
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Commande ZTestProportion2
ZTestProportion2( <Proportion Éch1>, <Taille Éch1>, <Proportion Éch2>, <Taille Éch2>, <Queue> )

Réalise un Z-test de la différence des proportions dans deux populations dont on ne connaît que les proportions
dans une partie de ces populations (échantillons).

Queue peut être "<", ">" ou "≠" ce qui définit les hypothèses alternatives suivantes :
"<" = différence des proportions dans les populations < 0
">" = différence des proportions dans les populations > 0
"≠" = différence des proportions dans les populations ≠ 0

Les résultats sont fournis sous forme de liste {Probabilité, statistique Z-test }.

Commande ZEstimationProportion
ZEstimationProportion( <Proportion Échantillon>, <Taille Échantillon>, <Niveau α> )

Estimation, au niveau de confiance α, de l'intervalle de confiance de la proportion dans une population dont on
ne connaît que la proportion dans une partie de cette population (échantillon).
L'intervalle de confiance est donné sous la forme { limite inférieure de confiance , limite supérieure de
confiance }.

Commande ZTestProportion
ZTestProportion( <Proportion Échantillon>, <Taille Échantillon>, <Hypothèse Proportion>, <Queue> )

Réalise un Z-test de la proportion dans une population dont on ne connaît que la proportion dans une partie de
cette population (échantillon).
Hypothèse Proportion est la proportion supposée dans la population dans une hypothèse nulle.
Queue peut être "<", ">" ou "≠" ce qui définit les hypothèses alternatives suivantes :

"<" = proportions dans la population < Hypothèse Proportion

">" = proportions dans la population > Hypothèse Proportion

"≠" = proportions dans la population ≠ Hypothèse Proportion

Les résultats sont fournis sous forme de liste {Probabilité, statistique Z-test }.
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Commande ZEstimationMoyenne
ZEstimationMoyenne( <Liste Données Échantillon>, <Écart-type Population σ>, <Niveau Confiance α> )

Estimation, au niveau de confiance α, de l'intervalle de confiance de la moyenne de la population dont on ne
connaît que l'écart-type σ, et la liste des valeurs d'une partie de cette population (échantillon).
L'intervalle de confiance est donné sous la forme {limite inférieure de confiance , limite supérieure de
confiance}.

ZEstimationMoyenne( <Moyenne Échantillon>,<Écart-type Population σ>,<Taille Échantillon>,<Niveau Confiance
α> )

Estimation, au niveau de confiance α, de l'intervalle de confiance de la moyenne de la population dont on ne
connaît que l'écart-type σ ainsi que la moyenne et le nombre (taille) des valeurs d'une partie de cette
population (échantillon).
L'intervalle de confiance est donné sous la forme {limite inférieure de confiance , limite supérieure de
confiance}.

Commande ZTestMoyenne
ZTestMoyenne( <Liste Données Échantillon>, <Écart-type Population σ>, <Hypothèse Moyenne>, <Queue> )

Réalise un Z-test de la moyenne de la population dont on ne connaît que l'écart-type σ, et la liste des valeurs
d'une partie de cette population (échantillon).
Hypothèse Moyenne est la moyenne supposée de la population dans une hypothèse nulle.
Queue peut être "<", ">" ou "≠" ce qui définit les hypothèses alternatives suivantes :

"<" = Moyenne de la population < Hypothèse Moyenne

">" = Moyenne de la population > Hypothèse Moyenne

"≠" = Moyenne de la population ≠ Hypothèse Moyenne

Les résultats sont fournis sous forme de liste {Probabilité, statistique Z-test }.
ZTestMoyenne( <Moyenne Échantillon>, <Écart-type Population σ>, <Taille Échantillon>, <Hypothèse Moyenne>,
<Queue> )

Réalise un Z-test de la moyenne de la population dont on ne connaît que l'écart-type σ, et la moyenne des
valeurs d'une partie de cette population (échantillon).
Hypothèse Moyenne et Queue sont définis comme ci-dessus.
Les résultats sont fournis sous forme de liste {Probabilité, statistique Z-test }.
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Commandes Tableur
Ces commandes ne peuvent agir qu'avec des données du Tableur.
•• Cellule
•• Colonne
•• Ligne
•• NomColonne
•• Plage
•• RemplirCellules
•• RemplirColonne
•• RemplirLigne

Commande Cellule
Cellule( <Colonne c>, <Ligne l> )

Retourne une copie de la cellule du tableur repérée par les numéros de colonne c et de ligne l.
Exemple : Cellule(2,1) retourne une copie du contenu de la cellule B1.

Notes:

• Par défaut les cellules du tableur sont des objets auxiliaires et en ce cas cette commande retourne aussi un objet
auxiliaire.

• Vous devez vous assurer que les cellules appelées ont été créées antérieurement à l'appel de cette commande dans
le Protocole de construction.
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Commande Plage
Plage(<Cellule Début>,<Cellule Fin>)

Crée une liste contenant les valeurs des cellules de cette plage de cellules.
Exemple : Entrez les valeurs suivantes dans les cellules correspondants du tableur : A1 = 1, A2 = 4,
A3 = 9.
La commande Plage(A1, A3) vous donnera la liste {1, 4, 9}.

Note : Vous pouvez aussi utiliser la syntaxe A1:A3.

Commande Colonne
Colonne( <Cellule> )

Retourne le numéro de la colonne de la cellule du tableur (en commençant à A = 1).
Exemple : Colonne(B3) vous retourne le nombre 2.
Note : Désolé, mais la saisie de A1=Colonne(A1) n'est pas possible dans le Tableur GeoGebra.Si vous
voulez définir les numéros de colonnes, utilisez A1=1 et B1=2 puis recopiez vers la droite.
Idée : Si vous voulez créer une 1ère ligne contenant les (max 26 1ères) "lettres" repérant les colonnes, validez
A1 = UnicodeEnLettre(63 + Colonne[B1]) puis recopiez vers la droite.

Saisie : Voir aussi la commande : Ligne.

Commande NomColonne
NomColonne(<Cellule>)

Retourne sous forme de texte le nom de la colonne de la cellule.
Exemple : NomColonne(A1) vous donne le texte “A” dans Graphique.
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Commande RemplirCellules
RemplirCellules( <Plage>, <Objet> )

Copie la valeur ou l'équation, etc ; de l'objet dans la plage indiquée.
Les cellules créées sont libres (i.e. indépendantes de l'objet).
Note :
Le paramètre Plage doit être entré sous la forme : par ex. : B2:D5.
Le paramètre Objet peut être par ex. : 3, AléaEntreBornes[0,10], Cercle[A,B];
ou une cellule RemplirCellules(B1:B7, A1 ) : les cellules B1 ... B7 vont recevoir la valeur de A1
mais ce qui est plus utile est RemplirCellules(B1:B7, f(A1) ) la cellule B1 va recevoir l'image de
la valeur de A1 par la fonction f ... la cellule B7 va recevoir l'image de la valeur de A7 par la fonction f (il y a
incrémentation).

RemplirCellules( <Cellule>, <Liste L> )
Copie les valeurs de la liste, en ligne, à partir de la cellule donnée.
Les cellules créées sont libres (i.e. indépendantes de la liste L).

RemplirCellules( <Cellule>, <Matrice M> )
Copie les valeurs de la matrice. La cellule donnée est le coin supérieur gauche de la copie.
Les cellules créées sont libres (i.e. indépendantes de la matrice M).

Note : Vous pouvez glisser/déposer directement une liste depuis la fenêtre Algèbre dans le tableur.
L'appui simultané sur la touche Maj vous ouvrira en plus le dialogue d'options (Objets libres/dépendants --
Transposer).
Note : Les cellules sont nommées par LettreColonneNuméroLigne par ex. : B2.
Saisie : Voir aussi les commandes : RemplirLigne et RemplirColonne.
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Commande RemplirColonne
RemplirColonne( <Colonne>, <Liste L> )

Copie les valeurs de la liste L dans les premières cellules de la colonne repérée par un nombre (1 pour A, 2
pour B, etc.).

Note : Les cellules créées sont des objets libres(i.e. indépendantes de la liste L).
Note : Vous pouvez glisser/déposer directement une liste depuis la fenêtre Algèbre dans le tableur.
L'appui simultané sur la touche Maj vous ouvrira en plus le dialogue d'options (Objets libres/dépendants --
Transposer).
Idée :

Cette commande peut s'avérer utile pour pallier un problème du tableur : Vous voulez mettre en évidence la
discontinuité de x en 2.
Si dans le tableur, vous saisissez 0 en A1, 0.1 en A2, sélectionnez A1 et A2 et tirez vers le bas le carré bleu pour
remplir votre colonne de "x"
vous obtenez f(A21) = 1125899906842624 et non .
(vous pouvez vous rendre compte, en affichage 15 décimales, que A21 n'est pas 2 mais 2.000000000000001).

Ce problème ne se pose pas avec la commande Séquence, ainsi vous pouvez valider :
RemplirColonne(1, Séquence(0+0.1 k,k,0,21 ))

Saisie : Voir aussi les commandes : RemplirCellules et RemplirLigne.

Commande RemplirLigne
RemplirLigne( <Ligne>, <Liste L> )

Copie les valeurs de la liste L dans les premières cellules de la ligne repérée par un nombre.
Note : Les cellules créées sont des objets libres(i.e. indépendantes de la liste L).
Note : Vous pouvez glisser/déposer directement une liste depuis la fenêtre Algèbre dans le tableur.
L'appui simultané sur la touche Maj vous ouvrira en plus le dialogue d'options (Objets libres/dépendants --
Transposer).
Saisie : Voir aussi les commandes : RemplirCellules et RemplirColonne.
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Commande Ligne
Ligne( <Cellule> )

Retourne le numéro de la ligne de la cellule du Tableur (en commençant à 1).
Exemple : Ligne(B3) vous retourne évidemment le nombre 3.
Note : Désolé, mais la saisie de A1=Ligne(A1) n'est pas possible dans le Tableur GeoGebra.Si vous
voulez définir les numéros de lignes, utiliser A1=1 et A2=2 puis recopiez vers le bas.

Saisie : Voir aussi la commande : Colonne.

Commandes Scripts
Ces commandes sont des substituts pour des fonctionnalités accessibles par ex. via le Dialogue Propriétés et sont
destinées à faciliter les scripts dans GeoGebra.
Note : Ces commandes ne retournent aucun objet, de ce fait elles ne peuvent être intégrées à d'autres commandes.
Depuis la version 4.2, vous pouvez utiliser Si(...,SoitValeur(),SoitValeur()) , mais Séquence(SoitValeur(),...) et
Compactée(SoitValeur(),...) ne sont toujours pas opérationnelles.
•• ActualiserConstruction
•• AfficherAxes
•• AfficherCalque
•• AfficherEtiquette
•• AfficherGrille
•• Agrandir
•• AnalyserFonction
•• AnalyserNombre
•• ArrêteAcquis
•• AttacherCopieAVue
•• Bouton
•• CacherCalque
•• CaseACocher
•• CentreVue
•• ChampTexte
•• CopierObjetLibre
•• Curseur
•• DémarrerAnimation
•• DémarrerEnregistrement
•• DéplacerGraphique
•• Effacer
•• Exécute
•• FonctionDonnées
•• JouerSon
•• LanceAcquis
•• LanceScriptActu
•• LanceScriptClic
•• LireTemps
•• Réduire

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_FonctionDonn%C3%A9es
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•• Renommer
•• SélectionObjets
•• SoitCalque
•• SoitConditionPourAfficherObjet
•• SoitCoordonnées
•• SoitCouleur
•• SoitCouleurAPlan
•• SoitCouleurDynamique
•• SoitDécoration
•• SoitDirectionVue
•• SoitDispositions
•• SoitÉpaisseurTracé
•• SoitÉtapeConstruction
•• SoitFixé
•• SoitGraine
•• SoitLégende
•• SoitOptionEtiquette
•• SoitOptionInfoBulle
•• SoitRapportAxes
•• SoitRemplissage
•• SoitStylePoint
•• SoitStyleTracé
•• SoitTaillePoint
•• SoitTrace
•• SoitValeur
•• SoitVisibleDansVue
•• SoitVitesseRotation
•• SoitVueActive
•• Tortue
•• TortueADroite
•• TortueAGauche
•• TortueAvance
•• TortueBC
•• TortueLC
•• TortueRecule

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_SoitD%C3%A9coration
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_Soit%C3%89tapeConstruction
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Commande Bouton
Bouton()

Crée un nouveau bouton.
Bouton( <Légende> )

Crée un nouveau bouton de légende donnée.
Voir l' outil associé : Bouton.

Commande CentreVue
CentreVue( <Centre> )

Translate la fenêtre Graphique de sorte que son centre soit le Centre désiré.
Exemple : CentreVue((0, 0)) déplace l'origine de Gaphique au centre de l'écran.
Note : Si plusieurs fenêtres graphiques sont ouvertes, seule la fenêtre active est impactée.

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Exemple : CentreVue((0, 0, 0)) déplace l'origine de Gaphique 3D au centre de l'écran.

Commande CaseACocher
CaseACocher()

Crée une case à cocher (booléen) (Boîte de sélection des objets à Afficher/Cacher).
CaseACocher( <Légende> )

Crée une case à cocher (booléen) avec la légende donnée.
CaseACocher( <Liste> )

Crée une case à cocher qui, si elle n'est pas cochée, laisse invisibles les objets de la liste.
Exemple : Soit A et B deux points. c=CaseACocher({A,B}) crée une case à cocher c.
Si c est cochée, A et B sont visibles, sinon ils ne sont pas visibles.

CaseACocher( <Légende>, <Liste> )
Crée une case à cocher, avec la légende donnée, qui, si elle n'est pas cochée, laisse invisibles les objets de la
liste.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=InterActions%23Bo%C3%AEte_de_s%C3%A9lection_des_objets_%C3%A0_Afficher/Cacher
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Commande CopierObjetLibre
CopierObjetLibre( <Objet> )

Crée une copie libre de l' objet.
Préserve toutes les propriétés de base et la copie d'un objet auxiliaire sera aussi un objet auxiliaire.

Idée :

Soit trois points A, B et C. Lorsque vous créez la liste1={A,B,C}, cette liste est un objet dépendant :
Si vous désirez transformer cette liste en objet libre,
la commande CopierObjetLibre(liste1),
vous retournera une liste libre des coordonnées des points. .
Voir la suite dans Commande SoitValeur.

Commande Effacer
Effacer( <Objet o> )

Efface l’objet o et tous les objets qui en dépendent
Note : ou lui sont associés !par ex :Effacer un segment créé dans la construction d'un polygone efface les
autres et le polygone.
Voir l' outil associé : Effacer.

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
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Commande Exécute
Exécute( <Liste Textes>)

Exécute la liste des commandes entrées sous forme de textes.
Exemple :

• Exécute({"A=(1,1)","B=(3,3)","C=MilieuCentre(A,B]"})</nowiki> crée les points A, B et leur milieu C.

• Exécute({"A=(1,1)","B=(3,3)","C=Midpoint(A,B)"}) crée les points A, B et leur
milieu C.

• Exécute(Unir({"f_{1}=1","f_{2}=1"},Séquence("f_{"+(i+2)+"}=f_{"+(i+1)+"}+f_{"+i+"}",i,1,10)))

crée les 10 premiers éléments de Suite de Fibonacci.
Exécute( <Liste Textes>, <Paramètre 1>, ... ,<Paramètre 9> )

Remplace le substitut %1 par la valeur de Paramètre 1, le substitut %2 par la valeur de Paramètre 2 et ainsi de
suite dans chaque texte de la liste. Jusqu'à 9 paramètres peuvent être utilisés. Après le remplacement, les
scripts sont exécutés.

Exemple : Exécute({"MilieuCentre(%1,%2)"},A,B) crée le milieu du segment [AB]

Exécute({"Midpoint(%1,%2)"},A,B) crée le milieu du segment [AB].
Idée :

Deux réponses à des demandes :
•• Renommer une série de points A, B, ... H en

Exécute(Séquence("Rename("+(Elément({"A","B","C","D","E","F","G","H"},k))+","+("P_{"+k+"}")+")",k,1,8)).
•• Colorier une série d'objets
Objets = {"A", "a", "poly1"}

Couleurs = {"Rouge", "Vert", "Bleu"}

Exécute(Séquence("SetColor("+(Elément(Objets,k))+","+(Elément(Couleurs,k))+")",k,1,3)).
Idée :

un exemple d'utilisation en ligne, par Michel :
http://app.geogebra.org/app/?command=Execute({"t=Turtle()","Repeat(4,TurtleForward(t,1),TurtleLeft(t,90°),StartAnimation())"})

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Suite_de_Fibonacci


Commande LireTemps 291

Commande LireTemps
LireTemps()

Retourne une liste telle que {663, 37, 43, 14, 1, 7, 2011, "Juillet", "Vendredi", 6}, ie la date et l'heure actuelle
dans cet ordre :
millisecondes, secondes, minutes, heures (0-23), date, mois (1-12), année, mois (en texte), jour (en texte),
numéro du jour (1 = Dimanche, 2 = Lundi, etc)

LireTemps(<Format>)
où Format est un Texte, dont les caractères, cités dans le tableau ci-dessous, vont être remplacés par leur
valeur, lorsqu'ils sont précédés d'un antislash \.

D Abrégé en 3 lettres du
nom du jour

l Nom complet du jour

d N° à 2 chiffres du jour
dans le mois

j N° à 1 ou 2 chiffres du jour dans le mois

N N° du jour, de 1 pour
Lundi à 7

w N° du jour, de 0 pour Dimanche à 6

z N° du jour de 0 à 365 W N° de la semaine dans l'année

M Nom abrégé en 3
lettres du mois

F Nom complet du mois

m N° à 2 chiffres du
mois

n N° à 1 ou 2 chiffres du mois t Nombre de jours dans le
mois (28 à 31)

Y N° à 4 chiffres de
l'année

y N° à 2 chiffres de l'année L 1 pour année bissextile, 0
sinon

a am ou pm A AM ou PM

G Heures de 0 à 23 H Heures de 00 à 23

g Heures de 1 à 12 h Heures de 01 à 12

i Minutes de 00 à 59 s Secondes de 00 à 59

Des informations complémentaires au sujet de ces caractères sont données sur cette
page [1].

Exemple : LireTemps("La date est \l, \j \F \Y") vous
écrit le texte La date est Lundi, 19 Novembre 2012

.

References
[1] http:/ / php. net/ manual/ en/ function. date. php

http://php.net/manual/en/function.date.php
http://php.net/manual/en/function.date.php
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Commande CacherCalque
CacherCalque( <Numéro n> )

Rend invisibles tous les objets du calque n.
Respecte l'Affichage_conditionnel.

Commande DéplacerGraphique
DéplacerGraphique( <x>, <y> )

Déplace la vue Graphique de x pixels vers la droite et y pixels vers le haut.
DéplacerGraphique( <x>, <y>, <z> )

Déplace la vue courante de (x, y, z) si c'est Graphique 3D, ou seulement de (x,y) si c'est Graphique
Notes:Si plusieurs Graphiquevues graphiques sont ouvertes, seule celle qui est active est impactée ; Voir aussi les
commandes Commande AgrandirAgrandir, Commande RéduireRéduire, Commande SoitVueActiveSoitVueActive.
DéplacerGraphique(0,0) est en concurrence avec Agrandir(1) pour rafraîchir l'écran. Apparemment
elle est plus efficace

Commande AnalyserFonction
AnalyserFonction( <Fonction f>, <Chaîne> )

Analyse la syntaxe de la chaîne de caractères et affecte le résultat à la fonction f.
La fonction f doit être définie et libre avant de solliciter cette commande.
Exemple :

Soit la fonction f définie par f(x) = 3x² + 2 et la chaîne de caractères définie par texte1 = "3x +
1".
AnalyserFonction(f, texte1) retourne f(x) = 3x + 1.

Saisie : Voir aussi la commande : AnalyserNombre.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Propri%C3%A9t%C3%A9s_d%27un_objet%23Visible
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Commande AnalyserNombre
AnalyserNombre( <Nombre a>, <Chaîne> )

Analyse la syntaxe de la chaîne de caractères et affecte le résultat au nombre a.
Le nombre a doit être défini et libre avant de solliciter cette commande.

Il s'agit d'une commande de script qui ne va affecter la valeur du nombre qu'une seule fois.
Pour convertir un texte texte1 en un nombre actualisé dynamiquement, utiliser la commande DeBase(texte1,10).

Exemple :

Soit le nombre a défini par a = 3 et la chaîne de caractères définie par texte1 = "6" .
AnalyserNombre(a, texte1) retourne a = 6.

Saisie : Voir aussi la commande : AnalyserFonction

Commande Répéter
Répéter( <Nombre>, <Script>, <Script>, ... )

Répéte l'exécution des commandes listées le nombre de fois donné.
Exemple :

Tortue(). Pour créer une tortue qui sera nommée par défaut tortue1 s'il n'en existe pas.
Clic sur le bouton "Exécuter" au bas de la fenêtre.
Répéter(8, TortueAvance(tortue1, 1), TortueADroite( tortue1, 45°

))

la tortue se déplace en dessinant un octogone régulier .
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Commande JouerSon
JouerSon( <URL> )

Joue un fichier MP3 (* .mp3) .
"URL" est le chemin pour accéder à ce fichier, par ex.

Exemples :

JouerSon("http://archive.geogebra.org/static/welcome_to_geogebra.mp3")

;
JouerSon("#J2sQQfwQ") joue un son.mp3 qui a été téléversé [1] sur GeoGebra ;
JouerSon("https://drive.google.com/uc?id=0B7xCmZaU3oU2eXFNUzd6ZlZJS0U&authuser=0&export=download")

joue un .mp3 partagé sur Google Drive ;
JouerSon("https://www.dropbox.com/s/27skpv82odjp7ej/material-1264825.mp3?dl=1")

joue un .mp3 partagé sur DropBox.
JouerSon( <Booléen> )

Pause ou Reprend le jeu (Pas pour un mp3 !).
JouerSon(true) = joue, JouerSon(false) = pause.

JouerSon( <Fonction>, < Valeur Min>, <Valeur Max> )
Joue un son généré par une fonction du temps dans l'intervalle [-1,1]. L'unité de temps est la seconde et le son
est joué de Valeur Min à Valeur Max. Le son est généré par des échantillons 8-bits pris à 8000 échantillons par
seconde.

Exemple : JouerSon(sin(440 2 π x), 0, 1)
Cette commande joue le La fondamental (440 Hz) pendant une seconde.

JouerSon( <Fonction>, <Valeur Min>, <Valeur Max>, <Débit>, <Profondeur> )
Joue un son généré par une fonction du temps dans l'intervalle [-1,1]. L'unité de temps est la seconde et le son
est joué de Valeur Min à Valeur Max. La méthode d’échantillonnage est précisée par Débit et Profondeur

Débit est le nombre des valeurs d'échantillon prises par seconde. Les valeurs possibles sont 8000, 11025,
16000, 22050, ou 44100
Profondeur est la taille d'un échantillon en bits. Les valeurs possibles sont 8 ou 16.

JouerSon( <Note>, <Durée>, <Instrument> ) Uniquement avec GeoGebra Classique 5 !

Joue une note MIDI .
Note est un entier entre 0 et 127 qui représente une note de musique donnée dans le tableau ci-dessous. Quand
note = 60 un Do moyen est joué.
Durée est le temps de jeu de la note en secondes.
Instrument est un entier qui représente l'instrument synthétisé utilisé pour jouer la note. Voir cette page (en
anglais) General_Midi [2] pour les instruments possibles.
Beaucoup d'instruments sont supportés, mais il y a des différences suivant les plateformes.

http://www.geogebra.org/m/J2sQQfwQ
https://web.archive.org/web/20130919034922/http://www.classicalmidiconnection.com/General_Midi.html
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Notes MIDI
Octave C

=

Do

Do# D

=

Ré

Ré# E

=

Mi

F

=

Fa

Fa# G

=

Sol

Sol# A

=

La

La# + 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 + 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 + 3 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 + 4 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 + 5 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 + 6 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 + 7 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 + 8 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 + 9 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 + 10 120 121 122 123 124 125 126 127 +

 Commandes de base JFugue

Caractère + A-G + [nombre] + + + R + w, h, q, i,
s, t, x, o

+ /n + I[nombre] + V + Espace Joue la note précédente, la combinaison
de notes ou un silence.

Idée : Pour ceux qui n'auraient pas le son avec linux dans la configuration par défaut, installer alsa-oss et lancer en
précédent le nom du programme utilisé par aoss. Michel.
Calcul formel Si vous validez dans Calcul formel, l'une des syntaxes précédentes ,
elle sera exécutée, mais avec affichage "Désolé, la saisie n'est pas valide"

References
[1] http:/ / www. geogebra. org/ m/ J2sQQfwQ
[2] https:/ / web. archive. org/ web/ 20130919034922/ http:/ / www. classicalmidiconnection. com/ General_Midi. html

Commande Renommer
Renommer( <Objet o>, <Nom N> )

Attribue à l'objet o l'étiquette N
Exemple :

Soit c: x^2 + 2y^2 = 2.
Renommer(c, ell) Attribue à c l'étiquette ell.

http://www.geogebra.org/m/J2sQQfwQ
https://web.archive.org/web/20130919034922/http://www.classicalmidiconnection.com/General_Midi.html
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Commande LanceScriptClic
LanceScriptClic( <Objet> )

Lance le Script Par Clic associé à l'objet (s'il y en a un).
Exemple : Soit A et B deux points.
Le point libre B possède un script d'affectation à une certaine position par clic, c'est-à-dire que dans ses
Propriétés > Script > Par clic on a par exemple SoitValeur(B, (1, 1)).
Si pour le point A, on définit dans ses Propriétés > Script > Par clic LanceScriptClic(B)
alors, par clic sur le point A, l'affectation du point B à la position prédéfinie se fera aussi.

Saisie : Voir aussi la commande : LanceScriptActu .

Commande LanceScriptActu
LanceScriptActu( <Objet> )

Lance le Script Par Actualisation associé à l'objet (s'il y en a un).
Saisie : Voir aussi la commande : LanceScriptClic .

Commande Tortue
Tortue()

Crée une tortue à l'origine du repère avec un cap de 0°, crayon baissé.
La tortue peut avancer TortueAvance, reculer TortueRecule ;
pivoter vers sa gauche TortueAGauche ou vers sa droite TortueADroite
Idée : Mais aussi une animation sous-jacente : Vous pouvez voir s'afficher dans le coin inférieur gauche de la fenêtre
Graphique, l'un ou l'autre des boutons Pause et Exécuter , ils sont en bascule.
Si Pause est affiché, l'ordre est exécuté aussitôt validé ; Si Exécuter est affiché, les ordres validés sont conservés, et
seront seulement exécutés lorsque vous presserez sur le bouton.
Ainsi Exécuter étant affiché, vous pouvez valider successivement les 8 commandes suivantes :

TortueAvance(tortue1, 3)

TortueAGauche(tortue1, 90°)

TortueAvance(tortue1, 3)

TortueAGauche(tortue1, 90°)

TortueAvance(tortue1, 3)

TortueAGauche(tortue1, 90°)

TortueAvance(tortue1, 3)

TortueAGauche(tortue1, 90°)

puis pressez Exécuter , vous verrez la tortue dessiner un carré jusqu'à se retrouver en situation initiale.
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Une autre manière de définir le carré, avec l'ennui de la non-internationalisation des commandes passées en textes
pour Exécute :
Exécute(Aplatir(Séquence({"TurtleForward(tortue1, 3)","TurtleLeft(tortue1,

90°)"},k,1,4))).
Idée : Pour utilisation dans la commande Exécute, la commande en est Turtle

Saisie : Voir aussi les commandes : TortueAvance, TortueRecule, TortueAGauche, TortueADroite, TortueBC et
TortueLC.

Commande TortueAGauche
TortueAGauche( <Tortue>, <Angle> )

La tortue pivote vers sa gauche de l'angle donné.
Exemple :

TortueAGauche(tortue1, 1) fait pivoter la tortue de 1 radian vers sa gauche si le bouton Pause est
affiché,

sinon, il vous faut presser sur le bouton Exécuter pour que la rotation ait lieu.
Note : Si vous validez TortueAGauche(tortue1, 1°) la tortue pivote de 1° vers sa gauche.

Idée : Pour utilisation dans la commande Exécute, la commande en est TurtleLeft

Saisie : Voir aussi les commandes : Tortue, TortueAvance, TortueRecule, TortueADroite, TortueBC et TortueLC.

Commande TortueLC
TortueLC est un 'raccourci' pour TortueLèveCrayon
TortueLC( <Tortue> )

Met la 'tortue' citée en mode Non Tracé, son déplacement jusqu'au prochain appel de TortueBC(
<Tortue> ) ne sera pas dessiné.

Idée : Pour utilisation dans la commande Exécute, la commande en est TurtleUp

Saisie : Voir aussi les commandes : Tortue, TortueAvance, TortueRecule, TortueAGauche, TortueADroite et
TortueBC.
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Commande TortueADroite
TortueADroite( <Tortue>, <Angle> )

La tortue pivote vers sa droite de l'angle donné.
Exemple :

TortueADroite(tortue1, 1)fait pivoter la tortue de 1 radian vers sa droite si le bouton Pause est
affiché,

sinon, il vous faut presser sur le bouton Exécuter pour que la rotation ait lieu.
Note : Si vous validez TortueADroite(tortue1, 1°) la tortue pivote de 1° vers sa droite.

Idée : Pour utilisation dans la commande Exécute, la commande en est TurtleRight

Saisie : Voir aussi les commandes : Tortue, TortueAvance, TortueRecule, TortueAGauche, TortueBC et TortueLC.

Commande TortueBC
TortueBC est un 'raccourci' pour TortueBaisseCrayon
TortueBC( <Tortue> )

Met la 'tortue' citée en mode Tracé

Idée : Pour utilisation dans la commande Exécute, la commande en est TurtleDown

Saisie : Voir aussi les commandes : Tortue, TortueAvance, TortueRecule, TortueAGauche, TortueADroite et
TortueLC.
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Commande TortueAvance
TortueAvance( <Tortue>, <Distance> )

La tortue avance de la distance donnée.
Exemple : Si une première tortue vient d'être créée, elle se nomme tortue1, est à l'origine avec cap = 0°,
crayon baissé,

la commande TortueAvance(tortue1, 2) la fait avancer au point (2, 0), si le bouton
Pause est affiché,
sinon, il vous faut presser sur le bouton Exécuter pour que le déplacement ait lieu.

Note : Maintenant la tortue supporte la commande SoitCoordonnéesExemple : SoitCoordonnées(tortue1, 2, 3)
place la tortue1 au point (2,3). Son cap initial n'est pas modifié. Le déplacement est fait sans laisser de trace.
Idée : Pour utilisation dans la commande Exécute, la commande en est TurtleForward

Saisie : Voir aussi les commandes : Tortue, TortueRecule, TortueAGauche, TortueADroite, TortueBC et
TortueLC.

Commande TortueRecule
TortueRecule( <Tortue>, <Distance> )

La tortue recule de la distance donnée.
Exemple : Si une première tortue vient d'être créée, elle se nomme tortue1, est à l'origine avec cap = 0°,
crayon baissé,

la commande TortueRecule(tortue1, 2) la fait reculer au point (-2, 0), si le bouton
Pause est affiché,
sinon, il vous faut presser sur le bouton Exécuter pour que le déplacement ait lieu.

Note : Maintenant la tortue supporte la commande SoitCoordonnéesExemple : SoitCoordonnées(tortue1, 2, 3)
place la tortue1 au point (2,3). Son cap initial n'est pas modifié. Le déplacement est fait sans laisser de trace.
Idée : Pour utilisation dans la commande Exécute, la commande en est TurtleBack

Saisie : Voir aussi les commandes : Tortue, TortueAvance, TortueAGauche, TortueADroite, TortueBC et
TortueLC.
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Commande SélectionObjets
SélectionObjets()

Annule la sélection de tous les objets sélectionnés.
SélectionObjets(<Objet>,<Objet>, ... )

Annule la sélection de tous les objets sélectionnés et sélectionne tous les objets passés en paramètres.
Note : Tous les paramètres doivent être des objets nommés
(par ex. SélectionObjets(MilieuCentre(A,B)) ne va pas fonctionner).

Note : Cette commande annule maintenant tout déplacement en cours (utile dans les scripts).
Déplacer un point A de script par actualisation Si(A==(1,1), SélectionObjets()), la cible (1,1) atteinte,
il ne devrait plus se déplacer.

Commande SoitVueActive
SoitVueActive( <Vue> )

rend la fenêtre Vue active
L'argument étant, soit un nombre, soit une lettre en texte, selon le tableau ci-dessous.

Nombre Lettre Fenêtre

"A" Algèbre

"C" Calcul formel

2 "D" Graphique 2

1 "G" Graphique

"S" Tableur

-1 "T" Graphique 3D

SoitVueActive( <Plan> )
rend la fenêtre Plan obtenue par Créer une vue 2D de ... active
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Commande SoitRapportAxes
SoitRapportAxes( <Nombre X>, <Nombre Y> )

Définit le rapport d'unités d'axes pour le Graphique actif.
X unités sur l'axe des abscisses correspond au même nombre de pixels que Y unités sur l'axe des ordonnées.
Le point (0,0) reste bien sûr à sa place.

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Il convient d'ajouter le troisième paramètre
SoitRapportAxes( <Nombre>, <Nombre>, <Nombre> )

Commande SoitCouleurAPlan
SoitCouleurAPlan( <Objet>, <Rouge>, <Vert>, <Bleu> )

Modifie la couleur d'arrière-plan de l'objet nommé. Ceci pour des textes, champs textes ou des cellules du
tableur.

Note : Un ChampTexte prend comme couleur par défaut celle de l'arrière-plan de Graphique, vous
pouvez, en utilisant cette commande, lui en assigner une autre.

Rouge, Vert et Bleu représentent les pourcentages de ces couleurs, le minimum étant 0, le maximum 1. Des valeurs t
hors de cet intervalle sont traitées par la fonction
SoitCouleurAPlan( <Objet>, "couleur" )

Modifie la couleur d'arrière-plan de l'objet nommé. Ceci pour des textes, champs textes ou des cellules du
tableur.

La référence de couleur est fournie en tant que texte étant :
* un nom de couleur en français, voir les noms possibles ci-dessous ;
* un nom de couleur en anglais parmi plus d'une centaine (voir Couleurs) ;

Note : Si vous utilisez cette commande dans un GeoGebraScript, vous devez utiliser les noms de
couleur en anglais.

* une chaîne hexadécimale d'un des 2 types #RRVVBB et #ααRRVVBB, incluant le canal α (00 pour 100%
transparent, FF pour 100% opaque );

Une page [1] de codes (parmi d'autres)
Exemple : SoitCouleurAPlan(texte1, "#80FF0000") définit la couleur de l'arrière-plan du texte1 à Rouge
avec une opacité à 50%

SoitCouleurAPlan( "couleur" )
SoitCouleurAPlan(<Rouge>, <Vert>, <Bleu> )

Si aucun objet n'est précisé, c'est alors la couleur d'arrière-plan de la fenêtre graphique active qui est modifiée.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Lignes_et_Axes%23Axes
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rence:Couleurs
https://www.toutes-les-couleurs.com/code-couleur-html.php


Commande SoitCouleurAPlan 302

Les noms de couleur français possibles sont listés ci-dessous.
•• Noir
•• Gris foncé
•• Gris
•• Bleu foncé
•• Bleu
•• Vert foncé
•• Vert
•• Marron
•• Crimson
•• Rouge
•• Magenta
•• Indigo
•• Pourpre
•• Brun
•• Orange
•• Or

•• Citron
•• Cyan
•• Turquoise
•• Bleu clair
•• Marine
•• Argent
•• Gris clair
•• Rose
•• Violet
•• Jaune
•• Jaune clair
•• Orange clair
•• Violet clair
•• Pourpre clair
•• Vert clair
•• Blanc

References
[1] https:/ / www. toutes-les-couleurs. com/ code-couleur-html. php

https://www.toutes-les-couleurs.com/code-couleur-html.php
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Commande SoitLégende
SoitLégende(<Objet>,<Texte>)

Affecte à l'objet la légende Texte.
Le Texte doit être saisi entre ".
Vous ne pouvez constater le résultat de ce script que si dans les propriétés de l'objet, vous avez demandé que soit
affichée sa légende. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la commande SoitOptionEtiquette
Exemple :
SoitLégende(A,"Salut")
SoitOptionEtiquette(A,3)
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

Commande SoitCouleur
SoitCouleur( <Objet>, <Rouge>, <Vert>, <Bleu> )

Attribue une couleur à l'objet. Les Rouge, Vert et Bleu représentent la quantité de chacune de ces composantes
respectives, 0 étant le minimum et 1 maximum. Un nombre t à l'extérieur de cet intervalle est transformé par le
calcul .

SoitCouleur( <Objet>, "couleur" )
Attribue une couleur à l'objet. La référence de couleur est fournie en tant que texte étant :
* un nom de couleur en français, voir les noms possibles ci-dessous ;
* un nom de couleur en anglais parmi plus d'une centaine (voir Couleurs) ;

Note : Si vous utilisez cette commande dans un GeoGebraScript, vous devez utiliser les noms de
couleur en anglais.

* une chaîne hexadécimale d'un des 2 types #RRVVBB et #ααRRVVBB, incluant le canal α (00 pour 100%
transparent, FF pour 100% opaque );

Une page [1] de codes (parmi d'autres)
Exemple : SoitCouleur(texte1, "#80FF0000") définit la couleur de texte1 à Rouge avec une opacité à
50%

Idée : en Fenêtre 3D, cette commande peut être appliquée aux objets prédéfinis axeX, axeY, axeZ et PlanxOy

Les noms de couleur français possibles sont listés ci-dessous.
Pour la palette de la barre de style on doit avoir quelque chose comme cela (je n'ai pas mis les niveaux de Gris de la
dernière ligne) :

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=%C3%89tiquettes_et_L%C3%A9gendes%23L%C3%A9gendes
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rence:Couleurs
https://www.toutes-les-couleurs.com/code-couleur-html.php
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Rouge Orange Jaune Vert Cyan Bleu Violet Magenta Citron

Marron Brun Or Vert foncé Bleu foncé Pourpre Indigo Crimson Rose

Blanc Argent Noir

et aussi :
•• Marine
•• Turquoise
•• Gris
•• Gris clair
•• Gris foncé
•• Jaune clair
•• Orange clair
•• Pourpre clair
•• Vert clair
•• Violet clair

Commande SoitConditionPourAfficherObjet
SoitConditionPourAfficherObjet( <Objet>, <Condition> )

Attribue à l'objet une condition d'affichage.

Commande SoitCoordonnées
SoitCoordonnées( <Objet>, <x>, <y> )

Attribue des coordonnées cartésiennes à un objet libre.
Cette commande utilise les valeurs des coordonnées, pas leurs définitions, il s'ensuit que le point ou le vecteur reste
libre.
Note :

Cette commande, en plus des points et vecteurs, agit maintenant pour les
•• curseurs ;
•• boutons ;
•• cases à cocher ;
•• champs texte ;
•• textes
•• et images.
Si "Position absolue " est sélectionnée alors x, y sont en pixels d'écran .
Idée : Un point peut être "rejeté" à l'infini :
Exemple : Soit A=Point(axeY), alors SoitCoordonnées(A, 0, ∞) affecte à A les coordonnées (0, ∞)
SoitCoordonnées( <Objet>, <x>, <y>, <z> )

pour la vue 3D
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Commande SoitCouleurDynamique
SoitCouleurDynamique( <Objet>, <Rouge>, <Vert>, <Bleu> )

Affecte la couleur dynamique à l'objet.
SoitCouleurDynamique[ <Objet>, <Rouge>, <Vert>, <Bleu>, <Opacité> ]

Note : Tous les nombres vont de 0 (0%/transparent) à 1 (100%/opaque)

Commande SoitRemplissage
SoitRemplissage( <Objet>, <Nombre n> )

Modifie l'opacité de l'objet.
Le nombre n appartient à l'intervalle [0,1], où 0 signifie transparent et 1 '100% opaque'.
Les autres valeurs sont ignorées.

Commande SoitFixé
SoitFixé( <Objet>, <true | false> )

Rend l'objet fixe (true) ou modifiable (false).
SoitFixé( <Objet>, <fixé true | false>, )

Rend l'objet fixe (true) ou modifiable (false), sélectionnable (true) ou non (false).

Attention: Cela ne fonctionne plus (délibérément) avec les champs texte

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Propri%C3%A9t%C3%A9s_d%27un_objet%23Objets_fixes
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Propri%C3%A9t%C3%A9s_d%27un_objet%23Objets_fixes
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Commande SoitOptionEtiquette
SoitOptionEtiquette(<Objet>,<Numéro n>)

Affecte à l'objet l'option n pour l'affichage de son étiquette, voir le tableau ci-dessous.
Note :

• Par défaut, l'option est à 0 : Affichage du Nom ;
•• Les entiers, différents de ceux qui figurent dans le tableau, sont traités comme s'ils valaient 0 ;
• Pour 3 et 9, si l'objet ne possède de légende, c'est son Nom qui est utilisé.

.

Numéro Option

0 Nom

1 Nom + Valeur

2 Valeur

3 Légende

9 Légende + Valeur

Commande SoitCalque
SoitCalque( <Objet>, <Calque> )

Affecte le calque de l'objet à n, où n, le numéro du calque, est un entier de {0, 1, ..., 9}.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=%C3%89tiquettes_et_L%C3%A9gendes%23L%C3%A9gende
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=%C3%89tiquettes_et_L%C3%A9gendes%23L%C3%A9gendes
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=%C3%89tiquettes_et_L%C3%A9gendes%23L%C3%A9gendes
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Commande SoitStyleTracé
SoitStyleTracé( <Objet>, <Nombre n> )

Affecte aux lignes décrivant la frontière de l' Objet le style n de tracé, voir le tableau ci-dessous.
Les entiers, différents de ceux qui y figurent, sont traités comme s'ils valaient 0.

Nombre Style

0 Continu

1 Tirets longs

2 Tirets courts

3 Pointillés

4 Tiret-Point

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D
Idée : en Fenêtre 3D, cette commande peut être appliquée aux objets prédéfinis axeX, axeY et axeZ

Commande SoitÉpaisseurTracé
SoitÉpaisseurTracé( <Objet>, <Nombre N> )

Attribue aux lignes décrivant la frontière de l' objet une épaisseur de tracé de pixels.
Note : Vous pouvez donner des naturels N : 0 ou plus grands que 13,
mais dans les propriétés, nous restons dans l'intervalle [1, 13].
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Commande SoitTaillePoint
SoitTaillePoint( <Point>, <Nombre n> )

Attribue la taille n à Point.
Idée : Fonctionne aussi avec des listes de points (pas nécessairement nommés, comme {(1, 2), (3, 4)} )

SoitTaillePoint( <Polygone>, <Nombre n> )
Attribue la taille n à tous les sommets du polygone.

SoitTaillePoint( <Polyèdre>, <Nombre n> )
Attribue la taille n à tous les sommets du polyèdre.

SoitTaillePoint( <Patron>, <Nombre n> )
Attribue la taille n à tous les sommets du patron.

Note : Vous pouvez donner des naturels N : 0 (points non affichés) ou plus grands que 9, mais dans les propriétés,
nous restons dans l'intervalle [1, 9].

Commande SoitStylePoint
SoitStylePoint( <Point>, <Nombre n> )

Affecte au style de Point l'option 0 ≤ n ≤ 10, voir le tableau ci-dessous.
Les entiers, différents de ceux qui y figurent, sont traités comme s'ils valaient 0.

Nombre Style Symbole Nombre Style Symbole

0 Point plein 1 Croix ⨯

2 Point vide ○ 3 Signe Plus +

4 Diamant plein ◆ 5 Diamant vide ◇

6 Triangle Nord ▲ 7 Triangle Sud ▼

8 Triangle Est ▶ 9 Triangle Ouest ◀

10 Point plein sans bord
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Commande SoitOptionInfoBulle
SoitOptionInfoBulle(<Objet>,<Numéro n>)

Affecte à l'objet l'option n pour l'affichage de son info-bulle , voir le tableau ci-dessous.
Les entiers, différents de ceux qui y figurent, sont traités comme s'ils valaient 0.

Numéro n Option

0 Automatique

1 Activée

2 Désactivée

3 Légende

4 Cellule suivante

Commande SoitValeur
SoitValeur( <Booléen b>, <0|1> )

Affecte au booléen b la valeur 0 ou 1. Vous pouvez aussi utiliser SoitValeur( <Booléen b>, <false|true> )

SoitValeur( <Objet A>, <Objet B> )
Si A est un objet libre ou un point appartenant à un chemin ou une région, sa valeur prend la valeur actuelle de
B (i.e. A ne changera pas de valeur si B est ensuite modifié).

SoitValeur( <Liste L>, <Nombre n >, <Objet O> )
Affecte au n ème élément de la liste L la valeur actuelle de l'objet O .
Le nombre n est au plus égal à Longueur(L)+1.

SoitValeur( <Liste déroulante>, <Nombre n > )
Définit n comme position sélectionnée dans la liste déroulante.

Commandes Si et SoitValeur dans les Scripts
Dans de nombreux langages de programmation, Si signifie si la condition est vraie fait ceci ; sinon fait cela.
Dans GeoGebra les arguments de Si ne sont pas des commandes, mais des valeurs, dont une devient la valeur du
résultat.
Par conséquent, si vous désirez par exemple que b prenne la valeur 2 si la condition a > 2 est réalisée, la méthode
correcte pour ce faire est SoitValeur(b,Si(a>2,2,b)). Toute autre manière d'imbriquer SoitValeur et Si est
incorrecte.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=%C3%89tiquettes_et_L%C3%A9gendes%23L%C3%A9gendes_et_Info-Bulles_en_utilisant_le_Tableur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques%23Chemins
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_InterAction%23Listes_d%C3%A9roulantes
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SoitValeur et objets libres
Idée :

Vous avez une liste de points, liste1={A,B,C}, donc un objet dépendant, vous voulez, par script,
lui ajouter un point D.
La commande SoitValeur sera sans effet sur liste1, il vous faut copier cette dernière en objet libre
par la Commande CopierObjetLibre
Ainsi, exemple de script :

liste2=CopierObjetLibre(liste1)

SoitValeur(liste2,4,D).
Idée :

Dans un script, privilégiez toujours la commande SoitValeur à l'affectation par le signe
=.

pour i libre, j libre ou non, les commandes i = 4, i = i + 1, i = i + j
sont équivalentes à SoitValeur(i, 4), SoitValeur(i, i + 1) et
SoitValeur(i, i + j)

(i reste libre, seule sa valeur est modifiée), i = j provoque une redéfinition.
Mais i = CopierObjetLibre(j) devrait fonctionner comme SoitValeur.
Une redéfinition est lente, surtout si il y a beaucoup d'objets qui dépendent de i. Cela
entraînera de graves problèmes dans les scripts d'actualisation.

Commande SoitVisibleDansVue
SoitVisibleDansVue( <Objet>, <Numéro 1|2|-1>, <Booléen> )

Rend l'objet visible ou non dans

Numéro Vue

1 Graphique

2 Graphique 2

-1 Graphique 3D

Exemple :

Soit a un booléen et A un point 3D, ayant pour Script "Par Clic"
a=!a

SoitVisibleDansVue(axeZ,-1, a)

Alors le point A sert de bouton "bascule" pour l'affichage de l'axe des "z".
.
Note : Les objets prédéfinis axeX,axeY ... axeZ et PlanxOy sont gérés par cette commande.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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Commande SoitDirectionVue
SoitDirectionVue( )

Réinitialise la vue.
SoitDirectionVue( <Direction> )

Définit l'orientation de la vue dans la fenêtre 3D en fonction de la direction de l'objet indiqué.
(vue frontale du plan si Direction est un plan, vue frontale du plan perpendiculaire à la ligne Direction est une ligne).
SoitDirectionVue( <Direction>, <Booléen Animation> )

Exemple : SoitDirectionVue( Vecteur((1;α;-30°)), false ) à insérer dans le script Par actualisation du curseur
α

Voir l' outil associé : "SoitDirectionVue( <Plan> )" : Vue de face.
Idée :L'utilisation successive de la commande pour une direction donnée, bascule la vue d'un côté à l'autre.

Commande SoitVitesseRotation
Graphique 3D

SoitVitesseRotation( <Nombre> )
Définit la vitesse de rotation de la vue 3D autour de l'axe "vertical" de l'espace de travail.

Le signe du nombre impacte le sens de rotation autour de cet axe.
Idée :

L'axe "vertical" de l'espace de travail correspond à Droite(MilieuCentre(Coin(-1,1),

Coin(-1,3)), MilieuCentre(Coin(-1,5), Coin(-1,7)))

sauf si vous avez sélectionné l'option axe y'Oy vertical dans les Préférences - Graphique 3D, dans ce cas, à
Droite(MilieuCentre(Coin(-1,1), Coin(-1,6)), MilieuCentre(Coin(-1,4),

Coin(-1,7))) .
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Commande SoitDispositions
SoitDispositions( <Texte> )
Détermine l' Aspect de la fenêtre GeoGebra ainsi que les fenêtres affichées.
Le paramètre Texte décrit l' Aspect désiré. Il doit être une expression valide.
Les fenêtres sont repérées par des lettres, le partage vertical est codifié par la concaténation des lettres, le partage
horizontal est signifié par le caractère /.

Lettre Fenêtre

"A" Algèbre

"B" Calculs Probabilités

"C" Calcul formel

"D" Graphique 2

"G" Graphique

"L" Protocole de construction

"P" Propriétés

"R" Analyse des données

"S" Tableur

"T" Graphique 3D

Exemples :

• SoitDispositions("G") seule la fenêtre Graphique va être ouverte ;
• SoitDispositions("AGS") les 3 fenêtres Algèbre, Graphique et Tableur sont visibles, côte à côte dans cet

ordre;
• SoitDispositions("S/G") les 2 fenêtres Tableur et Graphique sont visibles, empilées, Tableur au-dessus

de Graphique ;
• SoitDispositions("S/(GA)") les 3 fenêtres Algèbre, Graphique et Tableur sont visibles, Tableur

au-dessus de Graphique et Algèbre, celles-ci étant côte à côte.
À la place de ces expressions , vous pouvez aussi utiliser un texte ne contenant qu'un seul chiffre pour obtenir l'une
des dispositions prédéfinies du Menu_Associations :

Texte Association

"1" Algèbre (& Graphique)

"2" Géométrie

"3" Tableur (& Graphique)

"4" Calcul formel (& Graphique)

"5" (Algèbre &) Graphique 3D

"6" Probabilités

Ceux-ci correspondent à peu près à "AG", "G", "G", "SG" , "CG" et "AT" respectivement, mais peuvent aussi
impacter l'affichage du champ de Saisie et le contenu de la Barre d'outils.
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Commande SoitGraine
SoitGraine( <Entier> )

Fixe le générateur de nombre aléatoire, les nombres aléatoires suivants repartiront de cette graine.
Exemple : SoitGraine( 33 )

Saisie : Voir aussi les commandes : AléaEntreBornes, ElémentAuHasard, AléaBinomiale, AléaNormale,
AléaPoisson, AléaUniforme .

Commande SoitTrace
SoitTrace( <Objet>, <true | false> )

Bascule pour le pistage de l'objet spécifié.
Exemple : Créez un point A, puis validez SoitTrace(A,true). Sélectionnez l' outil Déplacer et bougez
le point, vous verrez sa trace.

Idée : On peut utiliser Agrandir(1) pour effacer toutes les traces.

Commande AfficherAxes
AfficherAxes( )

Affiche les axes dans la vue active.
AfficherAxes( <Booléen> )

Affiche/Cache les axes dans la vue active.
Exemples :

• AfficherAxes(true) Les axes sont affichés dans la vue active.
• AfficherAxes(false) Les axes ne sont pas affichés dans la vue active.

AfficherAxes( <Vue 1|2|3>, <Booléen> )
Affiche/Cache les axes dans la vue désignée :

(Vue = 1 pour Graphique ; = 2 pour Graphique 2 ; = 3 pour Graphique 3D)
Exemples :

• AfficherAxes(1, true) Les axes sont affichés dans Graphique.
• AfficherAxes(2, false) Les axes ne sont pas affichés dans Graphique 2.

Note : Pour travailler sur un seul axe, utiliser la commande SoitVisibleDansVue.
Saisie : Voir aussi la commande : AfficherGrille.
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Commande AfficherGrille
AfficherGrille( )

Affiche la grille dans la vue active.
AfficherGrille( <Booléen> )

Affiche/Cache la grille dans la vue active.
Exemples :

• AfficherGrille(true) La grille est affichée dans la vue active.
• AfficherGrille(false) La grille n'est pas affichée dans la vue active.

AfficherGrille( <Vue 1|2|3>, <Booléen> )
Affiche/Cache la grille dans la vue désignée :

Vue = 1 pour Graphique ;
Vue = 2 pour Graphique 2 ;
Vue = 3 pour Graphique 3D.

Exemples :

• AfficherGrille(1, true) La grille est affichée dans Graphique.
• AfficherGrille(2, false) La grille n'est pas affichée dans Graphique 2.

Saisie : Voir aussi la commande : AfficherAxes.

Commande AfficherEtiquette
AfficherEtiquette( <Objet>,<Booléen> )

Affiche ou non l'étiquette dans Graphique pour l'objet nommé.
Exemple :

Soit f(x) = x^2.
AfficherEtiquette(f, true) affiche l'étiquette de la fonction.

Saisie : Voir aussi la commande : SoitOptionEtiquette.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=%C3%89tiquettes_et_L%C3%A9gendes%23%C3%89tiquettes
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Commande AfficherCalque
AfficherCalque( <Numéro> )

Rend tous les objets du calque donné visibles. Cela ne remplace pas Affichage_conditionnel.
Exemple : AfficherCalque(2) rend tous les objets du calque 2 visibles.

Commande Curseur
Curseur( <Min>, <Max>, <Incrément>, <Vitesse>, <Longueur>, <EstUnAngle>, <Horizontal>, <Animé>,
<Aléatoire>)

Crée un curseur
• Min, Max : définissent les bornes de la plage [Min,Max] dans laquelle le curseur prend ses valeurs ;

- Ces deux arguments sont obligatoires ;
Ils peuvent être définis à l'aide de variables.

• Incrément : définit l'incrément du curseur ;
Il peut être défini à l'aide de variable ;
- valeur par défaut : 0.1.

• Vitesse : définit la vitesse de variation du curseur lors d'une animation ;
Elle peut être définie à l'aide de variable ;
- valeur par défaut : 1.

• Longueur : définit la longueur en pixels du segment représentatif ;
- valeur par défaut : 100.

• EstUnAngle : définit si le curseur est associé ou non à une mesure d'angle ;
Cet argument prend les valeurs true ou false ;
- valeur par défaut : false.

• Horizontal : définit la disposition du segment représentatif :
soit horizontal (true), soit vertical (false) ;
- valeur par défaut : true .

• Animé : définit l'animation automatique du curseur ;
- valeur par défaut : false.

• Aléatoire : définit si le curseur
varie de manière continue dans [Min, Max] (false),
ou prend des valeurs au hasard dans cet intervalle (true) ;
- valeur par défaut : false.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Propri%C3%A9t%C3%A9s_d%27un_objet%23Visibilit%C3%A9
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Commande DémarrerAnimation
DémarrerAnimation()

Reprend toutes les animations qui sont en "Pause".
DémarrerAnimation( <Booléen b> )

Si b=false, met en "Pause" toutes les animations, sinon les reprend.
DémarrerAnimation( <Curseur ou Point>, <Curseur ou Point>, ... )

Lance l'animation des points ou des curseurs cités, les points doivent appartenir à un chemin.
DémarrerAnimation( <Curseur ou Point>, <Curseur ou Point>, ..., <Booléen b> )

Si b=true, lance l'animation des points ou des curseurs cités, les points doivent appartenir à un chemin.
Si b=false, l'arrête définitivement.

Note : Voir aussi l'article Animation.

Commande LanceAcquis
Le module "Capteurs" n'est plus opérationnel en France.
LanceAcquis( "<Capteur>", <Variable>, <Limite (optionnel)>, "<Capteur>", <Variable>, <Limite (optionnel)> ... )

Pour acquérir des données par exemple depuis un mobile.
Pour chaque capteur définir la variable à laquelle les valeurs doivent être enregistrées - la variable doit être un
nombre, une liste ou une fonction de données. Les arguments "limite" déterminent combien de dernières valeurs
d'une variable sont conservées (pour l'intégration à des listes et des fonctions de données).
Actuellement, les valeurs prises en charge pour les variables de capteurs sont :
•• "Ax","Ay","Az" pour Accélération ;
•• "Ox", "Oy", "Oz" pour Orientation ;
•• "Mx", "My", "Mz" pour Champ magnétique ;
•• "proximity" pour Proximité ;
•• "light" pour Luminosité ;
•• "loudness" pour Intensité ;
•• "time" pour Horodatage ;
•• "datacount" pour CompteDonnées ;
•• "appID" -- pas un capteur, devrait être suivie par un texte contenant le code généré par l'application mobile.
Saisie : Voir aussi la commande : ArrêteAcquis.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_FonctionDonn%C3%A9es
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Commande ArrêteAcquis
Le module "Capteurs" n'est plus opérationnel en France.
ArrêteAcquis()

Pour terminer l'acquisition de données par exemple depuis un mobile.
Saisie : Voir aussi la commande : LanceAcquis.

Commande DémarrerEnregistrement
DémarrerEnregistrement()

Redémarre tous les enregistrements dans le tableur, s'ils sont "en pause" (et stocke une valeur pour chaque
objet).

DémarrerEnregistrement( <Booléen> )
Quand le booléen est false suspend tous les enregistrements dans le tableur, sinon les reprend (et stocke une
valeur pour chaque objet).

Commande ChampTexte
ChampTexte( )

Crée un nouveau champ texte.
ChampTexte( <Objet lié> )

Crée un nouveau champ texte en lui associant un objet

Attention: L'objet associé doit être libre.

Note : Il est possible de lier à un ChampTexte, un objet défini dans une ligne du Calcul formel
Voir l' outil associé : ChampTexte.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_InterAction%23ChampTexte
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_InterAction%23ChampTexte
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_libres%2C_d%C3%A9pendants_ou_auxiliaires%23Objets_libres
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Commande ActualiserConstruction
ActualiserConstruction()

Recalcul de tous les objets utilisés dans le fichier GeoGebra.
Les nombres aléatoires sont régénérés. Comme par un F9 ou Ctrl + R.
Note : Si vous voulez rafraîchir l'affichage (par ex. pour éliminer les traces de Graphique), vous pouvez utiliser
Agrandir(1) ce qui revient au même que Ctrl + F . Vous pouvez aussi avoir besoin d'abord de SoitVueActive(1)
ou SoitVueActive(2) si vous utilisez deux fenêtres graphiques.
Note : Si vous voulez exécuter cette commande plusieurs fois (par exemple pour enregistrer plusieurs valeurs d'un dé
dans le tableur) vous pouvez l'utiliser ainsi Séquence( ActualiserConstruction(), k, 1, 10 )
Voir aussi ci-dessous :

ActualiserConstruction( <Nombre de fois> )
Exécute la commande ActualiserConstruction() le Nombre de fois indiqué.
Exemple :

ActualiserConstruction(10) actualise la construction 10 fois
(par exemple pour enregistrer 10 valeurs au hasard d'un dé dé=AléaEntreBornes(1, 6) dans le
tableur.
"Rappel : " Ouvrir Tableur, et alors dans le menu contextuel de dé, sélectionner Enregistrer dans Tableur).

Commande Agrandir
Agrandir( <Facteur> )

Agrandit le Graphique avec le facteur donné, le centre de l'écran étant utilisé comme centre d'agrandissement.
Exemples :

Agrandir(1) ne fait rien (mais cela provoque la disparition des traces d'objets) ;
Agrandir(2) double la vue ;
Agrandir(0.5) est équivalent à Réduire(2), c'est à dire qu'il diminue la vue.

Agrandir( <Facteur>, <Centre> )
Agrandit le Graphique avec le facteur donné, le second paramètre précisant le centre d'agrandissement.

Agrandir( <Min x>, <Min y>, <Max x>, <Max y> )
Agrandit le graphique au rectangle construit sur les sommets (Min x, Min y), (Max x,Max y).
Validez Agrandir(0,0,0,0) pour revenir à la normale.

Idée : En utilisant Agrandir(x(Coin(1)),y(Coin(1)),x(Coin(3)),y(Coin(3))) vous
"bloquez" la fenêtre graphique, les zooms sont désactivés ...
m'enfin ... molette ou Agrandissement ou Réduction sont sans effet ...

Attention: MAIS ! signalement par "jumera", "glisser" ou Déplacer Graphique provoquent une réduction !!!

Note : Si plusieurs vues graphiques sont présentes, seule la vue active est impactée.
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.../...

Approximation affine d'une fonction - Tangente à la courbe
Créer une fonction f avec un point A sur sa courbe représentative, ainsi que la tangente en A à la courbe et un bouton
avec le code Agrandir(2,A) pour visualiser que la courbe et la tangente semblent confondues pour un fort
agrandissement.(Retour à l'Affichage normal par Ctrl + M)

Commande Réduire
Réduire( <Facteur de réduction> )

Réduit l'affichage dans Graphique par rapport au zoom actuel, le centre de l'écran étant centre de réduction.
Réduire( <Facteur de réduction>,<Centre C> )

Réduit l'affichage dans Graphique par rapport au zoom actuel, le centre de réduction étant le point C.
Note : Réduire(t) et Réduire(t,A) sont équivalentes à Agrandir(1/t) et Agrandir(1/t,A)
respectivement

Commandes Maths discrètes
•• ArbreCouvrantMinimum
•• EnveloppeConvexe
•• PlusCourteDistance
•• ReprésentantCommerce
•• TriangulationDelaunay
•• Voronoi
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Commande EnveloppeConvexe
EnveloppeConvexe( <Liste Points> )

Crée l'enveloppe convexe de l'ensemble des points donnés.
L'objet retourné est un lieu (donc un objet auxiliaire).

Commande TriangulationDelaunay
TriangulationDelaunay( <Liste Points> )

Crée une Triangulation de Delaunay de la liste de points.
L'objet retourné est un lieu.
Voir aussi la commande Voronoi

Commande ArbreCouvrantMinimum
ArbreCouvrantMinimum( <Liste Points> )

Retourne l'arbre couvrant minimum du graphe complet construit sur les points donnés, les arêtes étant
pondérées par la distance euclidienne de leurs extrémités.
Le résultat est un lieu.

Idée : Il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas unicité de cet "arbre" :
Soit par exemple les points A(2,3), B(4,5), C(6,4), D(5,1), E(4,3) et F(3,1), vous pouvez obtenir la ligne brisée
CBEAFD de longueur 6 + 2 mais aussi la réunion de la ligne brisée CBEFD et du segment [AE].
En version "desktop" : L'appui sur F9 permet de visualiser au hasard d'éventuelles variantes.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Enveloppe_convexe
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Delaunay_triangulation
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:_Arbre_couvrant_de_poids_minimal
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Commande PlusCourteDistance
PlusCourteDistance( <Liste Segments>, <Départ>, <Arrivée>, <Booléen pondéré> )

Cherche le plus court chemin du point de Départ au point d'Arrivée sur le graphe défini par la liste des
segments.

Si pondéré = false, chaque segment compte pour 1 (i.e. nous cherchons le chemin défini par le plus petit nombre de
segments),
sinon, soit pondéré=true, chaque segment compte pour sa longueur (i.e. nous cherchons le chemin ayant la plus
petite longueur).
Exemple :

Soit les points A(-2,3), B(-1,4), C(2,4) , D(4,2) et E(1,0) et les segments associés s_{AB}, s_{BC},
s_{CD}, s_{AE} et s_{ED}
PlusCourteDistance({s_{AB}, s_{BC}, s_{CD}, s_{AE}, s_{ED}}, A, D, true) retourne
le lieu graphe1 qui n'est autre que LigneBrisée(A, B, C, D) composée de 3 segments et de longueur totale
) 7.24 < 7.85
PlusCourteDistance({s_{AB}, s_{BC}, s_{CD}, s_{AE}, s_{ED}}, A, D, false)

retourne le lieu graphe2 qui n'est autre que LigneBrisée(A, E, D) composée de 2 segments et de longueur
totale ) 2 <3

Commande ReprésentantCommerce
ReprésentantCommerce( <Liste Points> )

Retourne le plus court chemin fermé passant une et une seule fois par chacun des points.
L'objet retourné est un lieu nommé graphe"n".

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Graphe_simple
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Lexique_de_la_th�orie_des_graphes#P
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Commande Voronoi
Voronoi( <Liste Points> )

Dessine le diagramme de Voronoï associé à la liste de points.
L'objet retourné est un lieu (c'est donc un objet auxiliaire).
Voir aussi la commande TriangulationDelaunay

Commandes GeoGebra
•• Coin
•• CoordonnéesDynamiques
•• CréerGraphique
•• EnComplexe
•• EnPoint
•• EnPolaires
•• EtapeConstruction
•• IcôneOutil
•• Nom
•• Objet
•• PasAxeX
•• PasAxeY
•• SoitÉtapeConstruction

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Diagramme_de_Vorono�
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_Soit%C3%89tapeConstruction
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Commande PasAxeX
PasAxeX()

Retourne le pas actuel de l'axe des abscisses.
Note : En association avec les commandes Coin et Séquence , les commandes PasAxeX et PasAxeY vous permettent
de créer des axes personnalisés (voir aussi la section Personnaliser Axes de coordonnées et Grille).
Saisie : Voir aussi la commande : PasAxeY.

Commande PasAxeY
PasAxeY()

Retourne le pas actuel de l'axe des ordonnées.
Note : En association avec les commandes Coin et Séquence , les commandes PasAxeX et PasAxeY vous permettent
de créer des axes personnalisés (voir aussi la section Personnaliser Axes de coordonnées et Grille).
Saisie : Voir aussi la commande : PasAxeX.

Commande PointPlusProcheRégion
PointPlusProcheRégion[ <Région R>, <Point A> ]

Retourne le point de la région R qui soit le plus proche du point A.
_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Graphique 3D

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Personnaliser_Graphique%23Personnaliser_Axes_de_coordonn%C3%A9es_et_Grille
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Personnaliser_Graphique%23Personnaliser_Axes_de_coordonn%C3%A9es_et_Grille
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques_%23R%C3%A9gions
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Commande EtapeConstruction
EtapeConstruction()

Retourne le numéro de l'étape actuelle dans le Protocole_de_construction.
EtapeConstruction(<Objet>)

Retourne le numéro de l'étape de construction de l'objet dans le Protocole_de_construction.
Idée : Si vous validez EtapeConstruction() ≟ EtapeConstruction(texte1) dans le champ
Affichage_conditionnel de texte1, le texte ne sera visible qu'à une étape particulière.
De cette manière, plusieurs commentaires peuvent être ajoutés l'un après l'autre à différentes étapes de la
construction lorsque vous naviguez dans le protocole de construction.
Vous pouvez aussi rendre le texte visible comme un autre objet si cet objet a été construit après le texte lui-même.

Commande Coin
Coin( <Numéro> )

Pour Numéro=1, 2, 3, 4 crée un point au coin de Graphique,
pour Numéro=5 crée le point (l,h), où l et h désignent la largeur et la hauteur en pixels de la fenêtre
Graphique.
pour Numéro=6 crée le point (l,h), où l et h désignent la largeur et la hauteur en pixels de la fenêtre
GeoGebra.

Ceci, toujours pour la première fenêtre Graphique, même si c'est la seconde qui est active.
Note : Coin( <Numéro> ) ne fonctionne pas à l'intérieur d'autres commandes. Pour contourner ce fait, créer un
point, par ex. C_1 = Coin(1) et l'utiliser.

Coin( <Image>, <Numéro> )
Crée un point au coin de l'image (Numéro = 1, 2, 3, 4).

Coin( <Texte>, <Numéro> )
Crée un point au coin du texte (Numéro = 1, 2, 3, 4).

Note : Ceci ne fonctionne pas à l'intérieur d'une commande Séquence ou Compactée. Et aussi l'option
"Position absolue sur l'écran" doit être désactivée.

Coin( <Vue graphique n>, <Numéro> )
Crée un point de coordonnées celles du coin Numéro de Graphique n (n = 1 ou 2) (ce point est créé dans la
fenêtre Graphique active).

Les valeurs possibles pour Numéro comme ci-dessus.
Note : Coin(<Vue graphique n>, <Numéro> ) ne fonctionne pas à l'intérieur d'autres commandes. Pour
contourner ce fait, créer un point, par ex. C_1 = Coin(1,1) et l'utiliser.

Note : La numérotation des coins est faite dans le sens contraire de rotation des aiguilles d'une montre en
commençant au coin inférieur gauche.
Idée :

Placer des objets au bon endroit sur l'écran :
Parfois vous pouvez avoir des ennuis pour retrouver des objets quand vous ouvrez un fichier GeoGebra sur un autre
ordinateur. La raison est souvent que la résolution est différente de celle de votre ordinateur personnel. Mais il y a
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différentes possibilités pour "retrouver" les objets disparus :
1.1. Placez les objets près du coin supérieur gauche. Comme ce coin est enregistré dans le fichier pour repérer la

partie visible de Graphique, de tels objets devraient toujours être visibles.
2. Utilisez la commande Coin pour déterminer la position d'un objet relativement aux coins de Graphique.
(Pour un peu plus d'informations, vous pouvez regarder ce tutoriel [1].(en anglais))
Coin( <Polygone> )

retourne les sommets du polygone ;
Coin( <Conique> )

retourne les sommets de la conique (1 pour parabole, 2 pour hyperbole, 4 pour ellipse - mais aussi pour cercle)
;

_____________________________________________________________
Graphique 3D :
Coin(-1, <Numéro>)

Crée un point au coin Numéro de Graphique 3D qui n'y est pas visible.
Les valeurs possibles pour les coins : Numéro de 1 à 8.

pour Numéro=9 crée le point (l,h,0), où l et h désignent la largeur et la hauteur en pixels de la fenêtre
Graphique 3D.
pour Numéro=10 crée le point (l,h,0), où l et h désignent la largeur et la hauteur en pixels de la fenêtre
GeoGebra ("équivalent" à Coin(6))
pour Numéro=11 crée un point A qui contient la direction de vue (utiliser Vecteur() pour transformer en
vecteur si besoin), ou la position de l’œil (pour la projection à points de fuite notamment).
Note : Coin[-1, <Numéro> ] ne fonctionne pas à l'intérieur d'autres commandes. Pour contourner ce fait,
créer un point, par ex. C_1 = Coin(-1,1) et l'utiliser.
Idée :

L'axe "vertical" de l'espace de travail utilisé pour la rotation de la vue 3D correspond à
Droite(MilieuCentre(Coin(-1,1), Coin(-1,3)),

MilieuCentre(Coin(-1,5), Coin(-1,7)))

sauf si vous avez sélectionné l'option axe y'Oy vertical dans les Préférences -
Graphique 3D, dans ce cas, à
Droite(MilieuCentre(Coin(-1,1), Coin(-1,6)),

MilieuCentre(Coin(-1,4), Coin(-1,7))) .
Note : sur les "notes" : l'exemple-ci est-il un contre-exemple au fait qu'il est annoncé que les commandes Coin() ne
fonctionneraient pas à l'intérieur d'autres commandes ?

References
[1] http:/ / www. geogebra. org/ en/ upload/ files/ english/ Michael_Horvath/ geogebra_placing_objects_exactly_on_the_screen. htm

http://www.geogebra.org/en/upload/files/english/Michael_Horvath/geogebra_placing_objects_exactly_on_the_screen.htm
http://www.geogebra.org/en/upload/files/english/Michael_Horvath/geogebra_placing_objects_exactly_on_the_screen.htm
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Commande CoordonnéesDynamiques
CoordonnéesDynamiques( <Point A>, <Nombre X>, <Nombre Y> )

Crée un point de coordonnées (X, Y). Ce point est dépendant, mais peut être déplacé.
Chaque fois que vous essayez de déplacer ce point vers le point de coordonnées (x,y), le point A y est déplacé
et ses coordonnées sont recalculées.
L'utilisation de commande est plus performante si

le point A n'est pas visible ;
au moins un des deux nombres X et Y dépend de A.

Exemples :

• B=CoordonnéesDynamiques(A,round(x(A)),round(y(A))). Lorsque vous essayez de déplacer le
point B à (1.3,2.1) en utilisant l' Outil Déplacer, le point A prend pour coordonnées (1.3,2.1) mais B lui apparaît à
(1,2).

• B=CoordonnéesDynamiques(A,x(A),min(y(A),sin(x(A)))) crée un point qui va rester sous la
courbe représentative de la fonction sinus.

Note : PointDans(y<sin(x)) est une écriture plus simple dans ce cas.
Les exemples suivants vous montrent d'autres possibilités pour contraindre les positions d'un point C :
• Soit A=Point(axeX) et B=Point(axeX). Validez maintenant dans Saisie : CoordonnéesDynamiques(B,
Min(x(B),x(A)),0) , puis SoitVisibleDansVue(B, 1, false), et enfin SoitCalque(C, 1).
A partir de maintenant,le point C ne peut être déplacé à la droite de A.

• Définissez A=(1,2). Validez maintenant dans Saisie : SoitVisibleDansVue(A, 1, false), puis
B=CoordonnéesDynamiques(A, Si(x(A) > 3, 3, Si(x(A) < -(3), -3, Si(x(A)< 0,

round(x(A)), x(A)))), Si(x(A) < 0, 0.5, Si(y(A) > 2, 2, Si(y(A) <0, 0,

y(A))))).
• Cet exemple crée A un point aimanté, si un point C est amené à proximité (réglée ici par Distance(A, B) < 1) , il y

est collé. Définissez A=(1,2) et B=(2,3). Validez maintenant dans Saisie : SoitVisibleDansVue(B, 1,
false), puis C=CoordonnéesDynamiques(B, Si(Distance(A, B) < 1, x(A), x(B)),
Si(Distance(A, B) < 1, y(A), y(B))).

Graphique 3D

CoordonnéesDynamiques( <Point A>, <Nombre X>, <Nombre Y>, <Nombre Z> )
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Commande Nom
Nom( <Objet> )

retourne le nom d'un objet en tant que texte dans Graphique.
Notes:
Utilisez cette commande pour des textes dynamiques concernant des objets susceptibles d'être renommés.
La commande Nom est l'inverse de la commande Objet .

Commande Objet
Objet( <Nom Objet en Texte> )

Retourne l’objet de Nom donné en texte (statique et/ou dynamique). Le résultat est toujours un objet
dépendant.
Note : La commande Objet est l’inverse de la commande Nom.
Exemple : Si les points A1, A2, ... existent ainsi que le curseur n = 2, alors Objet("A"+n) retourne une
copie du point A2.
Note : Vous devez vous assurer que les objets appelés ont été créées antérieurement à l'appel de cette
commande dans le Protocole de construction.

Attention: La commande Objet ne peut être utilisée à l'intérieur d'outils Utilisateur.

Commande CréerGraphique
CréerGraphique( <Fonction f> )

Crée par animation la représentation graphique de la fonction f, les points étant créés de la gauche vers la
droite.
L'animation est pilotée par un curseur, qui est créé conjointement par cette commande, ce qui correspond à
option "Répéter" "Croissant".

CréerGraphique(<Fonction>, <Booléen Répéter>)
*Si 'Répéter' est true ou omis, l'animation sera exécutée en continu comme ci-dessus ;
*Si 'Répéter' est false , l'animation ne sera exécutée qu'une fois seulement, ce qui correspond à option
"Répéter" "Une fois (croissant)"
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Commande IcôneOutil
IcôneOutil( <Numéro> )

Crée l'image, de taille 32x32 pixels, de l'icône de l'outil, dans Graphique et/ou Graphique 2.
IcôneOutil( <Numéro>, <Point> )

Crée l'image, de taille 32x32 pixels, de l'icône de l'outil, attachée au point cité.
IcôneOutil( <Numéro>, <Point A> , <Point B> )

Crée l'image de l'icône de l'outil, dans le carré direct construit à partir de A et B.
(un regret : un curseur ne peut être utilisé pour faire un diaporama des icônes)
Voir les codes pour la numérotation des outils.

Commandes Optimisation
•• Maximiser
•• Minimiser

Commande Maximiser
Maximiser( <Nombre lié>, <Nombre libre> )

Calcule le nombre libre qui donne une valeur maximale au nombre lié.
Le nombre libre doit être un curseur et l'intervalle qui lui est associé servira d'intervalle de recherche. La
relation doit être continue et avoir un seul point de maximum local dans l'intervalle. Si la construction est
compliquée, cette commande pourrait échouer ou s'arrêter pour éviter d'utiliser trop de temps de processeur.

Maximiser( <Nombre lié>, <Point sur chemin> )
Saisie : Voir aussi la commande : Minimiser.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Num%C3%A9roOutils
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Commande Minimiser
Minimiser( <Nombre lié>, <Nombre libre> )

Calcule le nombre libre qui donne une valeur minimale au nombre lié.
Le nombre libre doit être un curseur et l'intervalle qui lui est associé servira d'intervalle de recherche. La
relation doit être continue et avoir un seul point de minimum local dans l'intervalle. Si la construction est
compliquée, cette commande pourrait échouer ou s'arrêter pour éviter d'utiliser trop de temps de processeur.

Voir par exemple l'utilisation pour la construction sous contraintes [1] d'un cerf-volant.
Minimiser( <Nombre lié>, <Point sur chemin> )
Voir par exemple l'utilisation pour un partage [2] d'arc d'ellipse
Saisie : Voir aussi la commande : Maximiser.

References
[1] https:/ / www. geogebra. org/ m/ VgTvD4pe
[2] http:/ / www. geogebra. org/ m/ py45Xc77

Commandes Calcul formel(toutes)

Algèbre CAS (dédiées) Calculs & Fonctions GeoGebra Géométrie

DénominateurCommun CFactorisation Coefficients EnComplexe Droite

Développer CRésoudre Degré EnPolaires Intersection

Diviseurs CSolutions Dénominateur Longueur

Division EcritureRationnelle Dérivée MilieuCentre

EstPremier EnPoint DérivéeImplicite Tangente

FacteursPremiers FractionPropre ElémentsSimples

Factoriser NIntégrale Facteurs

FormeCanonique NRésoudre Intégrale

FormeExponentielle NSolutions IntégraleDomaine

ListeDiviseurs Numérique Itération

Max ProduitScalaire ItérationListe

MembreDroite ProduitVectoriel LimDroite

MembreGauche Résoudre LimGauche

Min Solutions Limite

PGCD Substituer Numérateur

PPCM PolynômeTaylor

PremierPrécédent Racine

PremierSuivant RacineComplexe

Quotient RacineListe

Reste RésolEquaDiff

Simplifier TrigoCombiner

https://www.geogebra.org/m/VgTvD4pe
http://www.geogebra.org/m/py45Xc77
https://www.geogebra.org/m/VgTvD4pe
http://www.geogebra.org/m/py45Xc77
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SommeDiviseurs TrigoDévelopper

TrigoSimplifier

Listes Logique Probabilités Scripts Statistiques Vecteurs & Matrices

Ajouter Si AléaBinomiale Effacer AjustExp Déterminant

Aplatir AléaEntreBornes AjustLog Dimension

Derniers AléaNormale AjustPoly Identité

Elément AléaPoisson AjustPuissance Inverser

ElémentAuHasard Arrangement Covariance MatriceEchelonnéeRéduite

Bernoulli

Extraite Binomiale EcartType Rang

PointListe Cauchy EcartTypeEchantillon Transposer

Premiers Combinaison Echantillon VecteurOrthogonal

Produit Exponentielle Médiane VecteurUnitaire

Retourner FDistribution Mélangée VecteurUnitaireOrthogonal

Séquence Gamma Moyenne

Unique HyperGéométrique Somme

Unir KhiCarré Variance

Normale VarianceEchantillon

Pascal

Poisson

PolynômeAuHasard

TDistribution

Weibull

Zipf

•• Ajouter
• AjustExp, AjustLog, AjustPoly, AjustPuissance
• AléaBinomiale, AléaEntreBornes, AléaNormale, AléaPoisson
•• Aplatir
•• Arrangement
•• CFactorisation
•• Coefficients
•• Combinaison
•• Covariance
• CRésoudre, CSolutions
•• Degré
• Dénominateur, DénominateurCommun
• Dérivée, DérivéeImplicite
•• Derniers
•• Déterminant
•• Développer
•• Dimension
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• Diviseurs, Division
•• Droite
• EcartType, EcartTypeEchantillon, Echantillon
•• EcritureRationnelle
•• Effacer
• Elément, ElémentAuHasard
•• ElémentsSimples
• EnComplexe, EnPoint, EnPolaires
•• EstPremier
•• Exponentielle
•• Extraite
• Facteurs, FacteursPremiers
•• Factoriser
•• FDistribution
•• FormeCanonique
•• FormeExponentielle
•• FractionPropre
•• Gamma
•• HyperGéométrique
•• Identité
• Intégrale, IntégraleDomaine
•• Intersection
•• Inverser
• Itération, ItérationListe
•• KhiCarré
• LimDroite, LimGauche, Limite
•• ListeDiviseurs
•• Longueur
•• MatriceEchelonnéeRéduite
•• Max
•• Médiane
•• Mélangée
• MembreDroite, MembreGauche
•• MilieuCentre
•• Min
•• Moyenne
•• NIntégrale
•• Normale
• NRésoudre, NSolutions
•• Numérateur
•• Numérique
•• Pascal
•• PGCD
•• PointListe
•• Poisson
•• PolynômeAuHasard
•• PolynômeTaylor
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•• PPCM
•• PremierPrécédent
•• Premiers
•• PremierSuivant
•• Produit
• ProduitScalaire, * ProduitVectoriel
•• Quotient
•• Racine
•• RacineComplexe
•• RacineListe
•• Rang
•• RésolEquaDiff
•• Résoudre
•• Reste
•• Retourner
•• Séquence
•• Si
•• Simplifier
•• Solutions
•• Somme
•• SommeDiviseurs
•• Substituer
•• Tangente
•• TDistribution
•• Transposer
• TrigoCombiner, TrigoDévelopper, TrigoSimplifier
•• Unique
•• Unir
• Variance, VarianceEchantillon
• VecteurOrthogonal, VecteurUnitaire, VecteurUnitaireOrthogonal
• Weibull, Zipf
================= à voir

•• Elimination
•• GroebnerDegInvLex
•• GroebnerLex
•• GroebnerLexDeg
•• DeBase
•• EnBase
•• Asymptote
•• CercleOsculateur
•• ChampVecteurs
•• Courbe
•• CourbeImplicite
•• Courbure
•• Paramétrique
•• Extremum
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•• Fonction
•• ParamètreChemin
•• PointInflexion
•• Polynôme
•• Racines
•• SommeGauche
•• SommeInférieure
•• SommeRectangles
•• SommeSupérieure
•• SommeTrapèzes
•• VecteurCourbure
•• Axes
•• Centre
•• Cercle
•• CercleInscrit
•• Conique
•• DemiCercle
•• Diamètre
•• Directrice
•• Ellipse
•• Excentricité
•• ExcentricitéLinéaire
•• Foyer
•• GrandAxe
•• Hyperbole
•• LDemiGrandAxe
•• LDemiPetitAxe
•• Parabole
•• Paramètre
•• PetitAxe
•• Polaire
•• Coin
•• CoordonnéesDynamiques
•• CréerGraphique
•• EtapeConstruction
•• IcôneOutil
•• Nom
•• Objet
•• PasAxeX
•• PasAxeY
•• Aire
•• Angle
•• Arc
•• ArcCercle
•• ArcCercleCirconscrit
•• Barycentre
•• Birapport
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•• Bissectrice
•• CentreGravité
•• Circonférence
•• Cubique
•• DemiDroite
•• Direction
•• Distance
•• EquationLieu
•• IntersectionChemins
•• Lieu
•• LigneBrisée
•• Médiatrice
•• Pente
•• Périmètre
•• Perpendiculaire
•• Point
•• PointDans
•• PointPlusProche
•• Polygone
•• PolygoneIndéformable
•• RapportColinéarité
•• Rayon
•• Secteur
•• SecteurCirculaire
•• SecteurCirculaire3points
•• Segment
•• Sommet
•• TriangleCentre
•• TriangleCourbe
•• Trilinéaire
•• Classes
•• Compactée
•• Effectifs
•• ElémentSélectionné
•• Insérer
•• Inter
•• Nettoyer
•• Position
•• PositionMoy
•• Positions
•• PositionSélectionnée
•• Trier
•• Union
•• EstDansRégion
•• EstDéfini
•• EstEntier
•• GarderSi
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•• NbSi
•• Relation
•• ArbreCouvrantMinimum
•• Enveloppe
•• EnveloppeConvexe
•• PlusCourteDistance
•• ReprésentantCommerce
•• TriangulationDelaunay
•• Voronoi
•• Minimiser
•• Maximiser
•• AléaUniforme
•• Bernoulli
•• Erlang
•• InverseBinomiale
•• InverseCauchy
•• InverseExponentielle
•• InverseFDistribution
•• InverseGamma
•• InverseHyperGéométrique
•• InverseKhiCarré
•• InverseLogistique
•• InverseLogNormale
•• InverseNormale
•• InversePascal
•• InversePoisson
•• InverseTDistribution
•• InverseWeibull
•• InverseZipf
•• Logistique
•• LogNormale
•• Triangulaire
•• Uniforme
•• ActualiserConstruction
•• AfficherAxes
•• AfficherCalque
•• AfficherEtiquette
•• AfficherGrille
•• Agrandir
•• AnalyserFonction
•• AnalyserNombre
•• AttacherCopieAVue
•• Bouton
•• CacherCalque
•• CaseACocher
•• CentreVue
•• ChampTexte
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•• CopierObjetLibre
•• Curseur
•• DémarrerAnimation
•• DéplacerGraphique
•• Exécute
•• JouerSon
•• LireTemps
•• Réduire
•• Renommer
•• SélectionObjets
•• SoitCalque
•• SoitConditionPourAfficherObjet
•• SoitCoordonnées
•• SoitCouleur
•• SoitCouleurAPlan
•• SoitCouleurDynamique
•• SoitÉpaisseurTracé
•• SoitFixé
•• SoitGraine
•• SoitLégende
•• SoitOptionEtiquette
•• SoitOptionInfoBulle
•• SoitRapportAxes
•• SoitRemplissage
•• SoitStyleTracé
•• SoitStylePoint
•• SoitTaillePoint
•• SoitTrace
•• SoitValeur
•• SoitVisibleDansVue
•• SoitVueActive
•• AjustCroissance
•• Ajustement
•• AjustLin
•• AjustLinX
•• AjustLogistique
•• AjustSin
•• AnalyseVariance
•• Centile
•• CoeffCorrélation
•• EcartTypeEchantillonX
•• EcartTypeEchantillonY
•• EcartTypeX
•• EcartTypeY
•• KhiCarréTest
•• Mode
•• MoyenneGéométrique
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•• MoyenneHarmonique
•• MoyenneQuadratique
•• MoyenneX
•• MoyenneY
•• nCov
•• nVarX
•• nVarY
• Q1, Q3
•• R2
•• SommeCarrésErreurs
•• SommeXX
•• SommeXY
•• SommeYY
•• Spearman
•• TMoyenne2Estimée
•• TMoyenneEstimée
•• TTest
•• TTest2
•• TTestApparié
•• ZEstimationMoyenne
•• ZEstimationMoyenne2
•• ZEstimationProportion
•• ZEstimationProportion2
•• ZTestMoyenne
•• ZTestMoyenne2
•• ZTestProportion
•• ZTestProportion2
•• Barres
•• BoiteMoustaches
•• DiagrammeBâtons
•• DiagrammeEscaliers
•• HistogramDroite
•• Histogramme
•• NormaleQuantile
•• NuagePoints
•• PolygoneEffectifs
•• Résidus
•• TableauEffectifs
•• TableContingences
•• TigeFeuilles
•• Cellule
•• Colonne
•• Ligne
•• NomColonne
•• Plage
•• RemplirCellules
•• RemplirColonne
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•• RemplirLigne
•• FractionContinue
•• FractionTexte
•• LaTeX
•• LettreEnUnicode
•• NotationScientifique
•• Ordinal
•• Tableau
•• Texte
•• TexteEnUnicode
•• TexteMath
•• TexteTourné
•• TexteVertical
•• UnicodeEnLettre
•• UnicodeEnTexte
•• Dilatation
•• Homothétie
•• Rotation
•• Symétrie
•• Translation
•• Transvection
•• AppliquerMatrice
•• Vecteur

Commande CFactorisation
uniquement en fenêtre Calcul formel

CFactorisation( <Expression> ) Factorise l'expression donnée, autorisant les facteurs complexes. Exemple :
CFactorisation(x^2 + 4) donne (x + 2ί) (x - 2ί).
CFactorisation( <Expression>, <Variable v> )

Factorise l'expression de la variable v donnée, autorisant les facteurs complexes.
Exemples :

CFactorisation(v^2 + 4,v) donne (v + 2ί) (v - 2ί) ;
CFactorisation(a^2 + x^2, a) donne (ί x + a) (- ί x + a), la factorisation de a2 + x2

relativement à a.
CFactorisation(a^2 + x^2, x) donne (x + ί a) (x - ί a), la factorisation de a2 + x2

relativement à x.
Note :

Cette commande factorise les expressions sur les complexes rationnels de Gauss.
Pour factoriser sur les nombres rationnels, voir la commande Factoriser.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Rationnel_de_Gauss
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Commande FactoriseCI
uniquement en fenêtre Calcul formel

FactoriseCI( <Expression> ) Factorise sur les complexes irrationnels Exemple : FactoriseCI(x^2+x+1)donne \left( x
+ \frac{-ί \sqrt{3} + 1}{2} \right) \left( x + \frac{ί \sqrt{3} + 1}{2} \right)
FactoriseCI( <Expression>, <Variable> )

Factorise sur les complexes irrationnels en fonction de la variable citée.
Exemple : FactoriseCI(a^2+a+1,a) donne

Saisie : Voir aussi la commande : FactoriseIrr.

Commande CSolutions
uniquement en fenêtre Calcul formel

CSolutions( <Equation> )
Résout l'équation de la variable x donnée et retourne la liste de toutes les solutions, y compris les solutions
complexes.
Exemple :

CSolutions(x^2 = -1) retourne {ί, -ί}, la liste des solutions complexes de l'équation x2 = -1.
CSolutions( <Equation>, <Variable v> )

Résout l'équation de la variable v donnée et retourne la liste de toutes les solutions, y compris les solutions
complexes.
Exemple :

CSolutions(a^2 = -1, a) retourne {ί, -ί}, la liste des solutions complexes de l'équation a2 = -1.
CSolutions( <Liste d'équations>, <Liste de Variables> )

Résout un système d'équations et retourne la liste de toutes les solutions, y compris les solutions complexes.
Exemple :

CSolutions({y^2 = x- 1, x = 2 * y - 1}, {x, y})retourne , la matrice des solutions
complexes du système .

Saisie : Voir aussi les commandes : CRésoudre, RacineComplexe et Résoudre.
Note : L'imaginaire ί est obtenu en pressant ALT + i.
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Commande CRésoudre
uniquement en fenêtre Calcul formel

CRésoudre( <Équation> )
Résout l'équation, (vous pouvez omettre le = 0), de variable x, en autorisant les solutions complexes.
Exemple :

CRésoudre(x²+4) retourne {x = 2ί , x = - 2ί} ;
CRésoudre(x² = -1) retourne {x = ί, x = -ί}.

CRésoudre( <Équation>, <Variable v> )
Résout l'équation Expression = 0 de variable v, en autorisant les solutions complexes.
Exemple : CRésoudre(v²+4,v) retourne {v = 2ί , v = - 2ί}.

CRésoudre( <Liste d'équations>, <Liste de Variables> )
Résout un système d'équations et retourne la liste de toutes les solutions, y compris les solutions complexes.
Exemple :

CRésoudre({y^2 = x- 1, x = 2 * y - 1}, {x, y}) retourne {{x = 1 + 2ί, y = 1 + ί}, {x = 1 -
2ί, y = 1 - ί}}.

Saisie : Voir aussi les commandes : CSolutions, RacineComplexe et Résoudre.
Note : L'imaginaire ί est obtenu en pressant ALT + i.

Commande DénominateurCommun
DénominateurCommun( <Expression>, <Expression> )

Retourne le (plus petit) dénominateur commun aux deux expressions.
Exemples :

DénominateurCommun(2/3,3/4) retourne 12 ;
DénominateurCommun(5/12,7/18) retourne 36 ;
DénominateurCommun((3/(2x + 1)),(3/(4x²+4x+1)))

crée et représente la fonction définie par f(x) = 4x²+4x+1.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais pour créer la fonction et en obtenir la représentation, il vous faut cliquer sur la pastille de visibilité
Il y a possibilité de travailler en littéral :

Exemple : Si les variables u,v et w ne sont pas définies dans GeoGebra
DénominateurCommun(u/(v-1), w/(v+1)) retourne (v - 1) (v + 1).



Commande ProduitVectoriel 341

Commande ProduitVectoriel
ProduitVectoriel( <Vecteur UNIQ-math-0-465e79bdd9bf1d65-QINU > , <Vecteur
UNIQ-math-1-465e79bdd9bf1d65-QINU > )
• et étant deux vecteurs du plan, vous obtenez le déterminant du bivecteur, ou cote du produit vectoriel de (a,b,0) et

(c,d,0).
Exemple : Vous avez créé deux vecteurs du plan et ProduitVectoriel(u,v) retourne le nombre
8 = 2 x 1 - 2 x -3.
(Déterminant du bivecteur, ou cote du produit vectoriel de (2,2,0) et (-3,1,0)).

•• et étant deux vecteurs de l'espace (liste à 3 éléments), vous obtenez le vecteur (liste à 3 éléments) produit vectoriel
des deux vecteurs.

Exemple :

ProduitVectoriel({1, 3, 2}, {0, 3, -2}) retourne {-12, 2, 3},
correspondant au vecteur ,
le vecteur produit vectoriel de et de .

Note : Pour calculer directement le produit "vectoriel" de deux vecteurs u et v créés, vous pouvez utiliser, dans
Saisie le produit u⊗v.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec la possibilité de travailler en littéral.

Exemples :

Les variables a, b, c, d, e et f n'étant pas définies dans votre fichier GeoGebra :
ProduitVectoriel({a, b, c}, {d, e, f}) retourne {b f - c e, -a f + c d, a e - b d} ;
ProduitVectoriel({a, b}, {c,d}) retourne {0, 0, a d - b c}.

Saisie : Voir aussi la commande : ProduitScalaire.
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Commande Dimension
Dimension( <Objet> )

Retourne la dimension de l'objet.
Exemples :

La saisie de Dimension(A) retourne 2 si A est un point du plan ;
Dimension(u) retourne 2 si u est un vecteur du plan ;
Dimension(matrice1) retourne {3,2} si matrice1 est la matrice ;
Dimension((1,2)) retourne 2 ;
Dimension({1,2}) retourne 2 ;
Dimension({{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}}) retourne {3,2}.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
mais vous pouvez aussi travailler en littéral,
si les variables "a", "b", "c", "d", "e" et "f" ne sont pas déjà définies dans GeoGebra :
Exemples :

Dimension({a,b}) retourne 2 ;
Dimension({{a, b}, {c, d}, {e, f}}) retourne {3, 2}.

Commande Division
Division( <Dividende>, <Diviseur> )

Retourne la liste {Quotient , Reste} de la division euclidienne de Dividende par Diviseur.
Exemple : Division(16,3) retourne {5,1}.

Division( <Polynôme Dividende>, <Polynôme Diviseur> )
Retourne la liste {Polynôme Quotient , Polynôme Reste} de la division euclidienne de Polynôme Dividende
par Polynôme Diviseur.
Exemple : Division(x² + 3x + 1, x - 1) retourne {x + 4, 5}.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
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Commande Diviseurs
Diviseurs( <Nombre> )

retourne le nombre de tous les diviseurs positifs du nombre, nombre compris.
Exemple :

Diviseurs(15) retourne 4, le nombre de tous les diviseurs positifs de 15, 15 compris.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Saisie : Voir aussi les commandes : ListeDiviseurs et SommeDiviseurs.

Commande ListeDiviseurs
ListeDiviseurs( <Nombre> )

Retourne la liste de tous les diviseurs positifs du nombre, lui compris.
Exemple :

ListeDiviseurs(15) retourne {1, 3, 5, 15}, la liste de tous les diviseurs positifs de 15, 15 compris.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais travailler par affectation pour créer la liste hors CAS
Div15:=ListeDiviseurs(15) .
Saisie : Voir aussi les commandes : Diviseurs et SommeDiviseurs .
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Commande SommeDiviseurs
SommeDiviseurs( <Nombre> )

Calcule la somme de tous les diviseurs positifs du nombre, nombre y compris.
Exemple :

SommeDiviseurs(15) retourne 24, la somme 1 + 3 + 5 + 15.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Saisie : Voir aussi les commandes : Diviseurs et ListeDiviseurs .

Commande ProduitScalaire
Pour calculer directement le produit scalaire de deux vecteurs u et v créés, vous pouvez utiliser tout simplement le
produit u v.

Exemples :

Vous avez créé deux vecteurs du plan et , u v donne le nombre -4;
Vous avez créé deux vecteurs de l'espace et , w s donne le nombre 5.

ProduitScalaire( <Vecteur>, <Vecteur> )
Retourne le produit scalaire des deux vecteurs
Exemple : ProduitScalaire((2, 2), (-3, 1)) retourne -4 de définition (2, 2) (-3, 1) dans
Algèbre ;
Après saisie de u=(2, 2) et de v=(-3, 1)
ProduitScalaire(u, v) retourne -4 de définition u v dans Algèbre.

Calcul formel :
La création préalable des vecteurs n'est pas nécessaire, on peut utiliser des listes de coordonnées

Exemples :
ProduitScalaire({2, 2}, {-3, 1}) donne le nombre -4 ;
ProduitScalaire({1, 3, 2}, {0, 3, -2}) donne le nombre 5.

Avec la possibilité de travailler en littéral.
Exemples :

Vous créez deux vecteurs du plan par u := (a, b) et v := ( a', b')
ProduitScalaire(u,v) donne le nombre a a' + b b'.
Vous créez deux vecteurs de l'espace par u := (a, b, c) et v := ( a', b', c')
ProduitScalaire(u,v) donne le nombre a a' + b b' + c c'.
Saisie : Voir aussi la commande : ProduitVectoriel.
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Commande Elimination
uniquement en fenêtre Calcul formel

Elimination( <Liste Polynômes>, <Liste Variables> ) Considère le système d'équations algébriques défini par les
polynômes, et calcule un système équivalent après élimination de toutes les variables indiquées.

Exemple :

Elimination({x^2+x,y^2-x},{x}) retourne {}.
Note : Voir aussi la commande GroebnerLexDeg .
Idée :
Soit à résoudre le système d'équations :
> Direct au but :
Solutions({x-3y+10z-5,2x+2y-z-2,-x+y+z+3}, {x,y,z} ) retourne (2 -1 0)
ou
Résoudre({x-3y+10z-5,2x+2y-z-2,-x+y+z+3}, {x,y,z} ) retourne { x = 2, y = -1, z = 0 }

> Via élimination (combinaison)
Elimination({x-3y+10z-5,2x+2y-z-2,-x+y+z+3}, {x} ) retourne { y + 1, z }
en effet en éliminant les "x" des équations E2 et E3 par E'2= -2E1+E2 et E'3=E1+E3, on obtient le système équivalent :

puis en éliminant les "y" de E'3 par 4E'3+E'2, on obtient le système équivalent :

La dernière équation se lit "z = 0" et en remplaçant dans l'avant dernière, on lit "8y = -8", soit "y = -1", soit encore
pour GGb "y + 1 = 0", d'où la réponse { y + 1, z } . --Noel Lambert (discussion) 2 juillet 2018 à 09:17 (CEST)

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Utilisateur:Noel_Lambert
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Discussion_utilisateur:Noel_Lambert


Commande GroebnerDegInvLex 346

Commande GroebnerDegInvLex
GroebnerDegInvLex( <Liste Polynômes> )

Calcule la base de Groebner de la liste des polynômes selon l'ordre lexicographique inversé avec leur degré
des variables.
Exemple :

GroebnerDegInvLex({x^3-y-2,x^2+y+1}) retourne {}.
GroebnerDegInvLex( <Liste Polynômes>, <Liste Variables> )

Calcule la base de Groebner de la liste des polynômes selon l'ordre lexicographique inversé avec leur degré
des variables indiquées.
Exemple :

GroebnerDegInvLex({x^3-y-2,x^2+y+1},{y,x}) retourne {}.
Note : Voir aussi les commandes GroebnerLex, et GroebnerLexDeg.

Commande GroebnerLex
GroebnerLex( <Liste Polynômes> )

Calcule la base de Groebner de la liste des polynômes selon l'ordre lexicographique des variables.
Exemple :

GroebnerLex({x^3-y-2,x^2+y+1}) retourne {}.
GroebnerLex( <Liste Polynômes>, <Liste Variables> )

Calcule la base de Groebner de la liste des polynômes selon l'ordre lexicographique des variables indiquées.
Exemple :

GroebnerLex({x^3-y-2,x^2+y+1},{y,x}) retourne {}.
Note : Voir aussi les commandes GroebnerDegInvLex, et GroebnerLexDeg.
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Commande GroebnerLexDeg
GroebnerLexDeg( <Liste Polynômes> )

Calcule la base de Groebner de la liste des polynômes selon l'ordre lexicographique avec leur degré des
variables.

Exemple :

GroebnerLexDeg({x^3-y-2,x^2+y+1}) retourne {}.
GroebnerLexDeg( <Liste Polynômes>, <Liste Variables> )

Calcule la base de Groebner de la liste des polynômes selon l'ordre lexicographique avec leur degré des
variables indiquées.

Exemple :

GroebnerLexDeg({x^3-y-2,x^2+y+1},{y,x}) retourne {}.
Note : Voir aussi les commandes GroebnerDegInvLex, et GroebnerLex .

Commande DérivéeImplicite
DérivéeImplicite( <f(x,y)> )

Calcule la dérivée implicite de l'expression donnée.
Exemple :

• DérivéeImplicite(x^2+y^2) donne ;
• DérivéeImplicite(x^4+2y^2-8) donne .
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Vous pouvez ici, préciser le nom de votre variable et celui de votre fonction de cette variable.
DérivéeImplicite( <Expression (x,y)>, <Fonction y de la variable x> ,<Variable x > )

Calcule la dérivée implicite de l'expression donnée.
Exemples :

• DérivéeImplicite(x^2+y^2) donne ;
• DérivéeImplicite(x^2+y^2,y,x) donne ;
• DérivéeImplicite(x^n+y^2,y,x) donne ;
• DérivéeImplicite(u^2+v,v,u) donne ;
• DérivéeImplicite(u^2+v,u,v) donne .
Note :

Pour ceux qui n'auraient pas compris : DérivéeImplicite(u^2+v,v,u), on dérive en u : u²+v = 0 devient 2u + = 0 ; soit
=
DérivéeImplicite(u^2+v,u,v), on dérive en v : u²+v = 0 devient 2u + 1 = 0 ; soit =
Saisie : Voir aussi la commande : Dérivée.
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Commande InverseLaplace
uniquement en fenêtre Calcul formel

InverseLaplace( <Fonction> )
Retourne la transformée réciproque de Laplace de la fonction donnée.
Exemple : InverseLaplace(1/(1+t^2)) retourne .

InverseLaplace( <Fonction>, <Variable> )
Retourne la transformée réciproque de Laplace de la fonction donnée de la variable indiquée.

Exemples :

InverseLaplace( exp(- a*b),a) retourne ;
InverseLaplace( exp(- a*b),b) retourne .

Note : Voir aussi la commande Laplace .

Commande EstPremier
EstPremier( <Nombre> )

Retourne true ou false selon que Nombre soit premier ou pas.
Exemple :

• EstPremier(10) retourne false,
• EstPremier(11) retourne true.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais travailler par affectation pour créer le booléen hors CAS
Pre11:=EstPremier(11) .
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Commande Laplace
uniquement en fenêtre Calcul formel

Laplace( <Fonction> )
Retourne la transformée de Laplace de la fonction donnée.
Exemple : Laplace(sin(t)) retourne .

Laplace( <Fonction>, <Variable> )
Retourne la transformée de Laplace de la fonction donnée de la variable indiquée.

Exemples :

Laplace(sin(a*t),t) retourne ;
Laplace(sin(a*t),a) retourne .

Note : Voir aussi la commande InverseLaplace .

Commande MembreGauche
En mode "direct", une équation est "simplifiée",
• x + 2 = 3x + 1 devient x = 0.5 et
MembreGauche( x + 2 = 3x + 1 ) retourne la fonction a(y,x) = x ;

• 4x = 1 - 3y devient 4x + 3y = 1 et
MembreGauche(4x = 1 - 3y) retourne la fonction b(x,y) = 4x + 3y.

____________________________________________________________
Calcul formel :
MembreGauche( <(In)Équation> )

Retourne le membre de gauche de l'équation.
Exemples :
MembreGauche( x + 2 = 3x + 1 ) donne x + 2 ;

MembreGauche( 4x = 1 - 3y ) donne 4x.
MembreGauche( { <(In)Équation> } )

Retourne la liste des membres de gauche de chacune des équations de la liste.
Exemple :

MembreGauche({a² + b² = c², x + 2 = 3x + 1}) donne {a2 + b2, x + 2}.
MembreGauche( { <Équation> }, <Indice n> )

Retourne le membre de gauche de la n-ème équation de la liste.
Exemple :

MembreGauche({a² + b² = c², x + 2 = 3x + 1},1) donne a2 + b2.
Saisie : Voir aussi la commande : MembreDroite.
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Commande Rang
Rang( <Matrice> )

Retourne le rang de la matrice donnée.
Exemples :

• Rang({{2, 2}, {1, 1}})donne 1
Note : Ne pas confondre avec Dimension({{2, 2}, {1, 1}}) qui donne {2 , 2} ;

• Rang({{1, 2}, {3, 4}}) donne 2 ;
• Rang({{1,2,3},{0,1,0},{0,0,1}}) donne 3.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande FractionPropre
uniquement en fenêtre Calcul formel

FractionPropre( <Expression> ) Retourne l'écriture de l'expression en utilisant une fraction propre (fraction dont le
numérateur est plus petit que le dénominateur).

Exemples :

FractionPropre(12/3) retourne ;
FractionPropre(3.5) retourne ;
FractionPropre(12/14) retourne ;
FractionPropre(3/4 + 2/7) retourne .

Note : Voir aussi la commande EcritureRationnelle.

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Rang_(math�matiques)#Rang_d'une_matrice
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Commande NIntégrale
NIntégrale( <Fonction>, <x min>, <x max> )

Recherche une valeur (approchée) numérique de l'intégrale et dessine l'aire concernée
Exemples :

• NIntégrale(x²,0,1) retourne 0.33 ;
• NIntégrale(1/x,1,2) retourne 0.693147180559945 (Option : 15 décimales) ;
• NIntégral(ℯ^(-x), 0, 1) retourne 0.632120558828558.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais la réponse, en cas d'affectation, ne sera notifiée que par un nombre dans Algèbre, pas d'aire dans Graphique.
Existe aussi une syntaxe pour une variable autre que x.

Exemples :

• NIntégrale(x²,0,1) retourne 0.33
• NIntégrale(1/x,1,2) retourne 0.693147180559945 (Option : 15 décimales) ;

à comparer avec Intégrale(1/x,1,2) qui retourne ln(2);
• NIntégrale(ℯ^(-x), 0, 1) retourne 0.632120558828558 ;

à comparer avec Intégrale(ℯ^(-x), 0, 1) qui retourne .
NIntégrale( <Fonction f>, <Variable t>, < de a>, < à b> )

Recherche une valeur (approchée) numérique de l'intégrale
Exemple :

NIntégrale(ℯ^(-a^2), a, 0, 1) retourne 0.746824132812427.
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Commande NSolutions
NSolutions( <Équation> )

Recherche une approximation numérique de la solution de l'équation de la variable x donnée.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Lorsque l'équation n'est pas polynomiale, il est conseillé d'utiliser la 3ème syntaxe : ie, donner une valeur de
départ !
NSolutions( <Équation> )

Recherche une approximation numérique de la solution de l'équation de la variable x donnée.
Exemple :

NSolutions(cos(x) = x) retourne {0.739085133215165}.
NSolutions( <Équation>, <Variable v> )

Recherche une approximation numérique de la solution de l'équation de la variable v donnée.
Exemple :

NSolutions(a^4 + 34a^3 - 34, a) retourne {0.9904738885580846}.
NSolutions[ <Équation>, <Variable = valeur départ> ]

Recherche une approximation numérique de la liste des solutions à l'équation donnée de variable donnée,
supérieures à valeur départ.
Exemples :

• NSolutions(cos(x) = x, x = 0) donne {0.74}
• NSolutions(a^4 + 34a^3 = 34, a = 3) donne la liste {-34, 0.99}. Cet arrondi "-34" peut

apparaître très dérangeant, car il est manifeste que si l'on donne à a la valeur -34, les puissances vont
s'annuler, mais il va rester -34 et non 0 ! Option : 15 décimales, remet les pendules à l'heure : a =
-34.00086498588374

NSolutions( <Liste d'équations>, <Liste de Variables> )
Recherche une approximation numérique des solutions du système d'équations.
Exemple :

NSolutions({π / x = cos(x - 2y), 2 y - π = sin(x)}, {x=3, y=1.5}) retourne
{3.141592651686591, 1.570796327746508}.
Note : Si vous ne donnez pas un point de départ, comme a=3 ou {x=3, y=1.5}, l'algorithme peut peiner dans sa
recherche (mais donner un point de départ ne garantit pas non plus la découverte d'une solution).
NSolutions({π / x = cos(x - 2y), 2 y - π = sin(x)}, {x, y}) retourne {-179.91,
1.94} (Option : 2 décimales).

Note :NSolutions ne fonctionnera pas pour les fonctions qui ont l'axe des x comme asymptote. Elles doivent souvent
être reformulées. NSolutions ne fonctionne que pour des fonctions continues.
Saisie : Voir aussi les commandes : Solutions et NRésoudre .
Note : π est obtenu en pressant Alt + p.
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Commande NRésoudre
NRésoudre( <Équation> )

Recherche une approximation numérique de solutions à l'équation donnée de variable x.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Lorsque l'équation n'est pas polynomiale, il est conseillé d'utiliser la 3ème syntaxe : ie, donner une valeur de
départ !
NRésoudre( <Équation> )

Recherche une approximation numérique de solutions à l'équation donnée de variable x.
Exemple :

NRésoudre(cos(x) = x) donne {x = 0.7390851332152} ( Option : 15 décimales).
NRésoudre( <Équation>, <Variable v> )

Recherche une approximation numérique de solutions à l'équation donnée de variable v.
Exemples :

• NRésoudre(sin(x) = x) donne {x = 0, x = 4.760636329593 10^-13} (Option : 15 décimales).
• NRésoudre(a^4+34a^3-34, a) donne {a = -34, a = 0.99}.

Note : Cet arrondi "-34" peut apparaître très dérangeant, car il est manifeste que si l'on donne à a
la valeur -34, les puissances vont s'annuler, mais il va rester -34 et non 0 ! Option : 15 décimales,
remet les pendules à l'heure : a = -34.00086498588374.

NRésoudre( <Equation>, <Variable = valeur départ> )
Recherche une approximation numérique de la liste des solutions à l'équation donnée de variable donnée,
supérieures à valeur départ.
Exemples :

• NRésoudre(cos(x) = x, x = 0) donne {x = 0.74}
• NRésoudre(a^4 + 34a^3 = 34, a = 3) donne la liste {a = 0.99}.

NRésoudre( <Liste d'équations>, <Liste de Variables> )
Recherche une approximation numérique des solutions du système d'équations.
Exemple :

NRésoudre({π / x = cos(x - 2y), 2 y - π = sin(x)}, {x=3, y=1.5}) donne {x =
3.141592651686591, y = 1.570796327746508}.
Note : Si vous ne donnez pas un point de départ, comme a=3 ou {x=3, y=1.5}, l'algorithme peut peiner dans
sa recherche (mais donner un point de départ ne garantit pas non plus la découverte d'une solution).
NRésoudre({π / x = cos(x - 2y), 2 y - π = sin(x)}, {x, y}) donne par exemple {x
= -179.91, y = 1.94} (Option : 2 décimales).

Note :NRésoudre ne fonctionnera pas pour les fonctions qui ont l'axe des x comme asymptote. Elles doivent souvent
être reformulées. NRésoudre ne fonctionne que pour des fonctions continues.
Saisie : Voir aussi les commandes : Solutions et NSolutions .
Note : π est obtenu en pressant Alt + p.
cette commande semble avoir quelques hoquets
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Idée : NRésoudre a quelques soucis de fiabilité lorsqu'il existe une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées
NRésoudre(exp(x)=1/x) retournera 2 solutions, une parasite 3.07773434281 10^{-26}
pour éviter ce souci, transformer au départ l'équation NRésoudre(x exp(x)=1) .

Commande PremierSuivant
PremierSuivant( <Nombre N> )

Retourne le plus petit entier premier supérieur à N .
Exemple : PremierSuivant(10000) retourne 10007.
Note : Voir aussi la commande PremierPrécédent.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande Numérique
uniquement en fenêtre Calcul formel

Numérique( <Expression> )
Essaye de déterminer une approximation numérique de l'expression donnée. Le nombre de décimales dépend
de l'option Arrondi choisie dans le menu Options.
Exemple : Numérique(3 / 2) retourne 1.5.

Numérique( <Expression>, <nombre de chiffres> )
Essaye de déterminer une approximation numérique de l'expression donnée, avec nombre de chiffres
significatifs.
Exemple : Numérique(sin(1), 20 ) retourne 0.84147098480789650665.
Note : Si vous ne précisez pas un nombre suffisant de chiffres vous pouvez obtenir un résultat erroné, ceci est
dû au problème d' annulation en virgule flottante (document en anglais) [1]

References
[1] http:/ / docs. oracle. com/ cd/ E19957-01/ 806-3568/ ncg_goldberg. html

http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg_goldberg.html
http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg_goldberg.html
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Commande PremierPrécédent
PremierPrécédent( <Nombre N> )

Retourne le plus grand entier premier inférieur à N .
Exemple: PremierPrécédent(10000) retourne 9973.
Note : Voir aussi la commande PremierSuivant.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel

Commande PolynômeAuHasard
PolynômeAuHasard( <Degré d> , <Minimum pour les Coefficients min>, <Maximum pour les Coefficients max> )

Retourne un polynôme en x de degré égal à d dont les coefficients entiers appartiennent à l'intervalle [min ;
max].

Exemples :

• PolynômeAuHasard(0, 1, 2) retourne soit 1 soit 2
• PolynômeAuHasard(2, 1, 2) retourne un polynôme de degré 2 et avec seulement 1 ou 2 comme

coefficients,
par ex. 2x2 + x + 1.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
avec une syntaxe supplémentaire, permettant d'utiliser une autre variable que x.
PolynômeAuHasard( <Variable var >, <Degré d> , <Minimum pour les Coefficients min>, <Maximum pour les
Coefficients max> )
Exemple :

Si la variable a n'est pas définie ;
• PolynômeAuHasard(a,2, 1, 2) retourne un polynôme de degré 2 et avec seulement 1 ou 2 comme

coefficients, par ex. 2a2 + x + 1 ;
Si la variable a est définie , vous allez obtenir l'image de sa valeur, par un polynôme au hasard.
Note : Dans tous les cas, si min ou max ne sont pas entiers, round(min) et round(max) sont utilisés à leur place.
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Commande EcritureRationnelle
uniquement en fenêtre Calcul formel

EcritureRationnelle( <Nombre> ) Si le nombre donné est rationnel, en retourne l'écriture rationnelle ; Si le nombre
donné n'est pas rationnel, le retourne, le cas échéant, sous la forme d'une fraction de dénominateur entier.

Exemples :

EcritureRationnelle(3.5) retourne ;
EcritureRationnelle(1/sqrt(2)) retourne ;
EcritureRationnelle(1/(sqrt(2)+sqrt(3))) retourne ;
EcritureRationnelle(1/(sqrt(2)+sqrt(5))) retourne .

Note : Voir aussi la commande FractionPropre .

Commande MembreDroite
En mode "direct", une équation est "simplifiée",
• x + 2 = 3x + 1 devient x = 0.5 et
MembreDroite( x + 2 = 3x + 1 ) retourne la fonction a(x,y) = 0.5 ;

• 4x = 1 - 3y devient 4x + 3y = 1 et
MembreDroite(4x = 1 - 3y) retourne la fonction b(x,y) = 1 .

____________________________________________________________
Calcul formel :
MembreGauche( <(In)Équation> )

Retourne le membre de droite de l'équation.
Exemples :
MembreDroite( x + 2 = 3x + 1 ) donne 3x + 1 ;

MembreDroite( 4x = 1 - 3y ) donne 1 - 3y.
MembreDroite( { <(In)Équation> } )

Retourne la liste des membres de droite de chacune des équations de la liste.
Exemple :

MembreDroite({a² + b² = c², x + 2 = 3x + 1}) donne {c², 3x + 1}.
MembreDroite( { <Équation> }, <Indice n> )

Retourne le membre de droite de la n-ème équation de la liste.
Exemple :

MembreDroite({a² + b² = c², x + 2 = 3x + 1},1) donne c².
Saisie : Voir aussi la commande : MembreGauche.
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Commande Solutions
Solutions( <Équation> )

Résout une équation (ou un ensemble d'équations) de la variable x et retourne une liste de toutes les solutions.
Exemple :

Solutions(x^2 = 4x) retourne { 4, 0}, la liste des solutions de l'équation x2 = 4x.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Solutions( <Équation> )

Résout une équation (ou un ensemble d'équations) de la variable x et retourne une liste de toutes les solutions.
Exemple :

Solutions(x^2 = 4x) retourne { 4, 0}, la liste des solutions de l'équation x2 = 4x.
Solutions( <Équation>, <Variable> )

Résout une équation (ou un ensemble d'équations) de la variable (ou un ensemble de variables) donnée et
retourne une liste de toutes les solutions.
Exemple :

Solutions(x * a^2 = 4a, a) retourne , la liste des solutions de l'équation x a2 = 4a.
Solutions( <Liste d'équations>, <Liste de Variables> )

Exemples :

Solutions({x = 4 x + y , y + x = 2}, {x, y}) retourne ( -1 3),
l'unique solution du système .
Solutions[{2a^2+5a+3=b, a+b=3},{a,b}] retourne , matrice des deux solutions {0,3} et {-3,6}.

Saisie : Voir aussi la commande : Résoudre.
Investigation du comportement RésoudreVsSolutions [1]

References
[1] https:/ / www. geogebra. org/ o/ t4qTWGP8

https://www.geogebra.org/o/t4qTWGP8
https://www.geogebra.org/o/t4qTWGP8
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Commande Résoudre
Résoudre( <Équation en x> )

Résout une équation (ou un ensemble d'équations) de la variable x et retourne une liste de toutes les solutions.
Exemple :

Résoudre(x^2 = 4x) retourne {x = 4, x = 0}, la liste des solutions de l'équation x2 = 4x.
uniquement en fenêtre Calcul formel

Résoudre( <Équation en x> )
Résout une équation (ou un ensemble d'équations) de la variable x et retourne une liste de toutes les solutions.
Exemple :

Résoudre(x^2 = 4x) retourne {x = 4, x = 0}, la liste des solutions de l'équation x2 = 4x.

Attention: En cas d'utilisation de fonctions définies par morceaux, utiliser NRésoudre

Exemple :

f(x):= Si(x<=-2,x+6,Si(-2<=x<=2,x² ,-x+6))

Résoudre($1 = 1)

affiche ?, alors que

NRésoudre($1 = 1)

donne la liste des 4 solutions{x = -5, x = -1, x = 1, x = 5}.

Résoudre( <Équation>, <Variable> )
Résout une équation (ou un ensemble d'équations) de la variable (ou un ensemble de variables) donnée et
retourne une liste de toutes les solutions.
Exemple :

Résoudre(x * a^2 = 4a, a) retourne , les solutions de x a2 = 4a.
Résoudre( <Liste Équations>, <Liste Variables> )

Résout un ensemble d'équations d'un ensemble de variables et retourne une liste de toutes les solutions.
Exemple :

Résoudre({x = 4 x + y , y + x = 2}, {x, y}) retourne (x = -1 y = 3),
l'unique solution du système .
Exemple :

Résoudre({2a^2+5a+3=b, a+b=3},{a,b}) retourne {{a = 0, b = 3}, {a = -3, b = 6}}.
Note : Autre syntaxe possible : Résoudre((2a^2+5a+3=b) && (a+b=3),{a,b})

Résoudre( <Liste Équations Paramétriques>, <Liste Variables> )
Résout un ensemble d'équations paramétriques pour un ensemble donné de variables et retourne une liste de
toutes les solutions.

Exemple :

• Résoudre({(x, y) = (3, 2) + t (5, 1), (x, y) = (4, 1) + s (1, -1)}, {x, y,

t, s}) retourne {{x = 3, y = 2, t = 0, s = -1}}.
Résoudre( <Équation>, <Variable> , <Liste Conditions>)

Résout l'équation de la variable donnée en prenant en compte les conditions et retourne la liste de toutes les
solutions.
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Exemples :

• Résoudre(u *x < a,x, u>0) retourne {x < a / u}, l'unique solution de u *x < a vérifiant u>0
• Résoudre(u *x < a,x, {u<0, a<0}) retourne {x > a / u}.

Note :Le membre de droite de l'équation, dans toutes les syntaxes précédentes , peut être omis. Dans un tel cas, il est
considéré comme égal à 0. Parfois il vous faudra faire quelques manipulations pour aider l'algorithme de résolution à
travailler, par exemple Résoudre(TrigoDévelopper(sin(5/4 π+x)-cos(x-3/4 π)=sqrt(6) * cos(x)-sqrt(2))) DEVRAIT
vous éviter le message "calcul trop compliqué" au lieu de vous retourner \mathbf{ \left\{ x = 2 \space k_1 \space \pi
+ \frac{1}{2} \space \pi, x = 2 \space k_2 \space \pi - \frac{1}{6} \space \pi \right\} }
Saisie : Voir aussi les commandes : NRésoudre, Solutions , NSolutions , CRésoudre et CSolutions .
Investigation du comportement RésoudreVsSolutions [1]

Commande RésoudreCubique
uniquement en fenêtre Calcul formel

RésoudreCubique( <Polynôme de degré 3> ) Retourne la liste des racines réelles ou complexes du polynôme du
troisième degré donné. Exemple :RésoudreCubique(x³ - 1) donne { 1, -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} ,
-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} } .
Note :

Il vous appartiendra, souvent, de demander la simplification de vos réponsesRésoudreCubique(x³ + x² +
x + 1) ne donne pas une réponse agréable, alors qu'après simplification, on obtient { -1, i , -i } .

Commande Substituer
uniquement en fenêtre Calcul formel

Substituer( <Expression>, <de>, <par> )
Remplace de dans l'expression par par.
Exemples :

Substituer((3 m - 3)^2 - (m + 3)^2, m, a)

avec Évaluer retourne ; et
avec Numérique retourne 8 a2 - 24 a

plus pointu
Substituer((x^2 / (4x + 6))^2 + 6(x^2/(4x+6)) + 8, x^2, a*(4x +

6))

avec Évaluer retourne ; et
avec Numérique retourne a2 + 6 a + 8.

Substituer( <Expression>, <Liste Substitution> )
Remplace dans l'expression chacune des variables de la liste par la variable ou le nombre que vous lui affectez.
Exemple :

Substituer(2x + 3y - z, {x=a, y=2, z=b}) retourne 2a - b + 6.

https://www.geogebra.org/o/t4qTWGP8
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Commande EnComplexe
EnComplexe(<Vecteur >)
Transforme une paire ou un couple de nombres, un point, un vecteur, en un nombre complexe.

Exemples :

• EnComplexe({3,2}) ou EnComplexe((3,2)) retournent 3+2ί ;
• EnComplexe(A) retourne 3-4ί si A=(3,-4) ;
• EnComplexe(u) retourne (le vecteur ?) 1+1ί si u = .

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
à la différence près, qu'à ce jour, dans le 1er exemple ci-dessus, seul le couple est traité.

Exemples :

• EnComplexe((3,2)) retourne 2ί+3 ;
• EnComplexe({3,2}) retourne {3 , 2} .

Saisie : Voir aussi les commandes : EnPoint, EnPolaires et FormeExponentielle.

Commande FormeExponentielle
uniquement en fenêtre Calcul formel

FormeExponentielle(<Nombre complexe >)
Retourne l'écriture, sous forme exponentielle complexe, du nombre complexe donné, ou d'une liste de deux nombres.
Exemple :FormeExponentielle(1 + ί) retourne \sqrt{2}e^{ί \space \frac{\pi}{4}&#125; ; FormeExponentielle((3,2))
retourne \sqrt{13} e^{ ί \space atan(\frac{2}{3}) &#125;.
Saisie : Voir aussi les commandes : EnPoint, EnPolaires et EnComplexe .
Note : L'imaginaire ί est obtenu en pressant ALT + i.
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Commande EnPoint
EnPoint( <Nombre complexe z > )

Crée le point (PartieRéelle = Re(z), PartieImaginaire = Im(z)) représentatif du nombre complexe z.
Exemple : EnPoint(3+2ί) retourne le point (3,2).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Saisie : Voir aussi les commandes : EnComplexe, EnPolaires et FormeExponentielle.

Note : L'imaginaire ί est obtenu en pressant ALT + i.

Commande EnPolaires
EnPolaires(<Nombre complexe >)

Retourne le couple (module ; argument) de l'écriture sous forme trigonométrique du nombre complexe donné.
Notes: Fonctionne aussi avec la donnée d'un point, ce qui correspond au choix de Coordonnées polaires pour
le point dans Propriétés... Algèbre.
Exemples :

• EnPolaires(1 + sqrt(3) * ί) retourne le point (2; 60°) ou (2 ; 1.05 rad) selon l'unité d'angles
choisie ;

• EnPolaires(A) retourne, si A=(3,-4), (5 ; 306.87°) ou (5 ; -0.93 rad), selon l'unité d'angles choisie .
EnPolaires(<Vecteur >)
Retourne le couple (norme ; angle polaire) du vecteur donné

Exemples :

• EnPolaires(u) retourne un nouveau vecteur (1.41 ; 45°) si u = ;
• Par contre EnPolaires({1,1}) retourne le point (1.41; 45°).

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Mais les angles sont retournés en radians, ou sous forme d'arctangente.
EnPolaires(<Nombre complexe >)

Exemples :

• EnPolaires(1 + sqrt(3) * ί) retourne (2; ) qui va être un point lorsque l'on clique la pastille de
visibilité;
alors que

• v:= EnPolaires(1 + sqrt(3) * ί) retourne un vecteur v ;
• EnPolaires(A) si A=(3,-4), retourne 3 - 4ί , il est nécessaire d'avoir fait une affectation, pour récupérer

le nombre complexe dans Algèbre.
EnPolaires(<Vecteur >)

Exemple : v:=EnPolaires(u) ou EnPolaires({1,1}) retourne le vecteur si u = .
Saisie : Voir aussi les commandes : EnPoint, EnComplexe et FormeExponentielle.
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Note : L'imaginaire ί est obtenu en pressant ALT + i.

Commande Arrangement
Arrangement( <Nombre n>, <Nombre p> )

Retourne le nombre d'arrangements de p éléments choisis dans une liste de n éléments.
Exemple : Arrangement(10, 2) donne 90.

____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Penser à définir une affectation pour créer le nombre.

Exemple : nb:=Arrangement(10, 2) crée le nombre nb de valeur 90.
Avec la possibilité de travailler en littéral

Exemples : Si les variables n et p ne sont pas définies dans GeoGebra
Arrangement(n, p) vous retourne la formule
Simplifier(Arrangement(n, 3)) retourne n³ - 3n² + 2n.

Saisie : Voir aussi la commande : Combinaison.

Commandes 3D
Graphique 3D

•• Cône
•• CôneInfini
•• Cube
•• Cylindre
•• CylindreInfini
•• Dodécaèdre
•• EnBas
•• EnHaut
•• Finaux
•• Hauteur
•• Icosaèdre
•• InterConique
•• Octaèdre
•• Patron
•• Plan
•• PlanMédiateur
•• PlanOrthogonal
•• Prisme
•• Pyramide
•• Sphère
•• Surface
•• SurfaceLatérale
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•• Tétraèdre
•• Volume

Commande Plan
Graphique 3D

Plan( <Point >, <Point >, <Point> )
Crée le plan contenant les points.

Plan( <Point >, <Ligne> )
Crée le plan contenant le point et la ligne donnés.
Note : Plan( <Point A>, <Vecteur u>, <Vecteur v> ) (non proposée dans l'auto-complétion)Crée le plan
contenant le point A et de vecteurs directeurs u et v (à condition, bien sûr, qu'ils ne soient pas
colinéaires).Cette commande est transformée automatiquement en PlanOrthogonal(E, Vecteur(u ⊗ v))

Plan( <Ligne>, <Ligne> )
Crée le plan contenant les deux lignes données (à condition, bien sûr, qu'elles soient coplanaires).

Plan( <Point >, <Plan> )
Crée le plan contenant le point donné, et parallèle au plan donné.

Plan( <Polygone > )
Crée le plan contenant le polygone donné.

Plan( <Conique > )
Crée le plan contenant la conique donnée.

Voir les outils associés : Plan passant par trois points, Plan et Plan parallèle.
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Commande Cône
Graphique 3D

Cône( <Cercle c>, <Hauteur h> )
Crée un cône de révolution de base le disque de frontière c, et de hauteur h.

Cône( <Point P>, <Point Q>, <Rayon r> )
Crée un cône de révolution de sommet Q et de base le disque de frontière le cercle de centre P et de rayon r.

Cône( <Point P>, <Vecteur v>, <Angle α> )
(doublon avec CôneInfini( <Point P>, <Vecteur v>, <Angle α> ))
Crée un cône infini de sommet P d'axe dirigé par et d'angle au sommet 2α.

Note : Cette commande retourne non défini si la mesure de l'angle est supérieure ou égale à .
Voir les outils associés : Cône et Extrusion Pyramide/Cône.
Saisie : Voir aussi la commande : CôneInfini.

Commande Hauteur
Graphique 3D

Hauteur( <Solide > )
Calcule la hauteur "orientée" du solide indiqué.

Exemples :

• Hauteur( <Cône> ) Calcule la hauteur "orientée" du cône indiqué.
• Hauteur( <Cylindre> ) Calcule la hauteur "orientée" du cylindre indiqué.
• Hauteur( <Polyèdre> ) Calcule la hauteur "orientée" du polyèdre indiqué.
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Commande Sphère
Graphique 3D

Sphère( <Point C>, <Rayons r> )
Crée la sphère de centre C et de rayon de longueur r.

Idée : Saisie : (x-x(C),y-y(C),z-z(C))²=r².
Sphère( <Point C> , <Point A> )

Crée la sphère de centre C, passant par le point A.
Exemple :

Voir les outils associés : Sphère(centre-point) et Sphère(centre-rayon).

Commande Patron
Graphique 3D

Patron( <Polyèdre> , <Nombre> )
Crée un développement du polyèdre convexe sur le plan contenant la face ayant servi de base à sa
construction.
Le nombre doit être compris entre 0 et 1. Le développement est total lorsque ce nombre vaut 1.

L'ouverture du patron peut être gérée à la souris.
Voir l' outil associé : Patron.
Note : Pour un cube, vous obtenez le développement en croix latine.
vous pouvez obtenir l'un quelconque des 11 patrons du cube, en forçant certaines arêtes à ne plus être mitoyennes,
dans la syntaxe :
Patron( <Cube>, <Nombre>, <Face>, <Arête>, <Arête>, ... )
les résultats de mes investigations (fichier sur GeoGebratube [1]) :
1) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteAD, arêteBC, arêteBF, arêteAE)
2) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteAD, arêteBF, arêteAE)
3) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteAD,arêteBC, arêteAE)
4) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteAD,arêteBC, arêteAE, arêteBF, arêteCG)
5) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteEH)
6) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteEH, arêteBC)
7) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteAD, arêteCD, arêteAE)
8) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteCD, arêteAE, arêteDH, arêteEH)
9) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteCD, arêteAD, arêteDH, arêteEH)
10) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteCD, arêteAD, arêteDH, arêteAE)
11) Patron(cube, Ouv, faceABCD, arêteAD, arêteCD, arêteEF, arêteFG)

http://geogebra.org/material/show/id/136596
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References
[1] http:/ / geogebra. org/ material/ show/ id/ 136596

Commande EnHaut
Graphique 3D

EnHaut( <Quadrique limitée > )
Crée le "couvercle" pour une quadrique limitée .
Exemples :

• EnHaut(Cylindre(A, B, 2)) crée le cercle d'axe (AB), de centre B et de rayon 2.
• EnHaut(Cône(A, B, 2 )) crée le cercle-point (donc classé comme conique) à la position de B.

Saisie : Voir aussi les commandes : EnBas, Finaux et SurfaceLatérale.

Commande Surface
Surface( <Fonction>, <Angle >)

représente la surface de révolution engendrée par la fonction tournant autour de l'axe des abscisses.
Exemple :

• Surface(sqrt(x),360°).
Surface( <Courbe>, <Angle>, <Ligne> )
un exemple [1]

Surface( <Expression e1>, <Expression e2 >, <Expression e3>, <Variable 1>, <de>, <à>, <Variable 2>, <de>, <à> )
Représente, dans la fenêtre 3D, la surface cartésienne définie paramétriquement par les points
dont les coordonnées x, y et z sont définies respectivement par les expressions e1, e2, e3

dépendant de deux paramètres, variant chacun dans l'intervalle [de, à] indiqué.
Exemples :

•• Surface(2 sin(t) * sin(v), sin(v), cos(v), t, 0, 2π, v, -π, π)

crée la surface associée dans la fenêtre Graphique 3D.
• Soit r et R, deux réels positifs,

Surface((R + r cos( u)) cos(v) , (R + r cos( u)) sin(v) , r sin(u

),u,0,2 π , v,0, 2 π)

crée le tore engendré par un cercle de rayon r dont le centre tourne autour de l'axe des z à une
distance R;

• curseur étant un curseur entre 0 et 2 π, vous pouvez faire évoluer à votre rythme la construction
Surface((R + r cos(u)) cos(v) , (R + r cos(u)) sin(v) , r

sin(u),u,0,2 π ,v,0, curseur).
Note :

• La valeur finale " à " pour chacun des paramètres doit être supérieure ou égale à la valeur initiale " de "
relative, et, toutes deux, doivent être finies.

• Il n'est pas possible d'utiliser x, y, z comme paramètres.

http://geogebra.org/material/show/id/136596
https://www.geogebra.org/m/W4KykTeW
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Note : "Treillage"
en choisissant une valeur différente de 0, dans les

Propriétés > Style > Épaisseur du trait
vous pouvez faire apparaître un treillage de la surface concernée.

Idée : à suivre en beta "Treillage 2D en polaires"
a = Surface((ρ/5 cos((θ 5)°), ρ/5 sin((θ 5)°)), ρ, 5, 10, θ, 3,

6)

References
[1] https:/ / www. geogebra. org/ m/ W4KykTeW

Commande Octaèdre
Graphique 3D

Octaèdre( <Point A>, <Point B>, <Direction> )
Crée un octaèdre régulier convexe ayant le segment [AB] comme arête.
Les autres sommets sont déterminés par la donnée "Direction", à choisir parmi :

1. un vecteur, un segment, une demi-droite, une droite orthogonal(e) à [AB] ;
2. un polygone dans un plan parallèle à [AB] ;
3. un plan parallèle à [AB].

L'octaèdre créé a :
1.1. une face d'arête [AB] dans un plan orthogonal au vecteur/segment donné, à la demi-droite/droite donnée ;
2.2. une face d'arête [AB] dans un plan parallèle à celui du polygone ;
3.3. une face d'arête [AB] dans un plan parallèle au plan donné.

Octaèdre( <Point A>, <Point B>, <Point C>)
Crée un octaèdre à partir des trois points d'une face, ces 3 points devant être les sommets d'un triangle
équilatéral.

Octaèdre( <Point A>, <Point B> )
Crée un octaèdre régulier convexe ayant le segment [AB] comme arête, vous pouvez ensuite le faire pivoter
autour de cette arête, en déplaçant à la souris le 1er point C supplémentaire créé.
Note : Cette syntaxe est un raccourci de la commande précédente,
avec C = Point(Cercle(MilieuCentre(A, B), Distance(A, B) sqrt(3) / 2, Segment(A, B))).

Saisie : Voir aussi les commandes : Cube, Tétraèdre, Icosaèdre, Dodécaèdre .

https://www.geogebra.org/m/W4KykTeW
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Commande CôneInfini
Graphique 3D

CôneInfini( <Point P>, <Vecteur v>, <Angle α> )
Crée un cône de révolution infini de sommet P, d'axe de symétrie parallèle à v et de demi-angle α.

CôneInfini( <Point P>, <Point Q>, <Angle α> )
Crée un cône de révolution infini de sommet P, d'axe de symétrie (PQ) et de demi-angle α.

CôneInfini( <Point P>, <Ligne a>, <Angle α> )
Crée un cône de révolution infini de sommet P, d'axe de symétrie parallèle à a et de demi-angle α.

Saisie : Voir aussi la commande : Cône.

Commande CylindreInfini
Graphique 3D

CylindreInfini( <Point P>, <Vecteur v>, <Rayon r> )
Crée un cylindre de révolution infini de rayon r avec un axe de symétrie passant par P et dirigé par v.

CylindreInfini( <Point P>, <Point Q>, <Rayon r> )
Crée un cylindre de révolution infini de rayon r avec la droite (PQ) comme axe de symétrie.

CylindreInfini( <Ligne a>, <Rayon r> )
Crée un cylindre de révolution infini de rayon r avec a comme axe de symétrie.
Exemple : CylindreInfini(axeX, 2) crée le cylindre de rayon 2 ayant pour axe, celui des abscisses,
pour équation y²+z² = 4

Saisie : Voir aussi la commande : Cylindre.
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Commande IntersectionRégions
Commande IntersectionRégions

Commande InterConique
Graphique 3D

InterConique( <Plan>, <Quadrique> )
Crée la courbe d'intersection de la quadrique par le plan.

InterConique( <Quadrique>, <Quadrique> )
actuellement uniquement pour 2 sphères.
après on aura sphère/cône, sphère/cylindre, cône/cylindre, etc...
mais seulement dans les cas où l'intersection est un cercle (sinon ce sera non défini).

Commande SurfaceLatérale
Graphique 3D

SurfaceLatérale( <Quadrique Limitée > )
Crée la surface latérale associée à la quadrique limitée.

Exemple : Soit 2 points A et B SurfaceLatérale(Cylindre(A,B,2))
Saisie : Voir aussi les commandes : EnBas, EnHaut et Finaux.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commande_IntersectionR%C3%A9gions
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Commande PlanOrthogonal
Graphique 3D

PlanOrthogonal( <Point>, <Ligne> )
Crée le plan contenant le point donné, orthogonal à la ligne donnée.

PlanOrthogonal( <Point A>, <Vecteur u> )
Crée le plan contenant le point donné, orthogonal au vecteur donné.

Idée : Saisie : u (x,y,z)= u A.
Voir l' outil associé : Plan perpendiculaire.
Saisie : Voir aussi la commande : PlanMédiateur.

Commande Polyèdre
Polyèdre( <Point3D>, <Point3D>, ...)
Papaoutai papaoutai polyèdre où t'es

Cette commande n'existe pas, n'existe plus !

Commande Prisme
Graphique 3D

Prisme( <Point>, <Point>, ...)
Crée le prisme déterminé par les points donnés. Tous les points donnés, sauf le dernier, doivent être
coplanaires, ce sont les sommets d'un polygone de base.
Exemple :

Prisme(A, B, C, D), crée le prisme de bases ABC et DEF obtenue par translation de vecteur
Prisme( <Polygone>, <Point>)

Crée le prisme dont une base est le polygone donné, l'autre en étant l'image par la translation envoyant le
premier sommet du polygone sur le point donné
Exemple :

Prisme(poly1, D), crée le prisme de bases poly1 et poly2 obtenue par translation de vecteur pour
poly2=Polygone[M,....].

Prisme( <Polygone>, <Hauteur>)
Crée le prisme droit dont une base est le polygone donné, de hauteur la hauteur donnée, la création tient
compte de l'orientation du polygone !

Voir les outils associés : Prisme et Extrusion Prisme/Cylindre.
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Commande Dodécaèdre
Graphique 3D

Dodécaèdre( <Point A>, <Point B>, <Direction> )
Crée un dodécaèdre régulier convexe ayant le segment [AB] comme arête.
Les autres sommets sont déterminés par la donnée "Direction", à choisir parmi :

1. un vecteur, un segment, une demi-droite, une droite orthogonal(e) à [AB] ;
2. un polygone dans un plan parallèle à [AB] ;
3. un plan parallèle à [AB].

Le dodécaèdre créé a :
1.1. une face d'arête [AB] dans un plan orthogonal au vecteur/segment donné, à la demi-droite/droite donnée ;
2.2. une face d'arête [AB] dans un plan parallèle à celui du polygone ;
3.3. une face d'arête [AB] dans un plan parallèle au plan donné.

Dodécaèdre( <Point A>, <Point B>, <Point C>)
Crée un dodécaèdre à partir des trois points d'une face, ces 3 points devant être les sommets consécutifs d'un
pentagone régulier.

Dodécaèdre( <Point A>, <Point B> )
Crée un dodécaèdre régulier convexe ayant le segment [AB] comme arête, vous pouvez ensuite le faire pivoter
autour de cette arête, en déplaçant à la souris le 1er point C supplémentaire créé.
Note : Cette syntaxe est un raccourci de la commande précédente,
avec C = Point(Cercle(((1 - sqrt(5)) A + (3 + sqrt(5)) B) / 4, Distance(A, B) sqrt(10 + 2sqrt(5)) / 4, Segment(A,
B)).

Saisie : Voir aussi les commandes : Cube, Octaèdre, Icosaèdre, Tétraèdre .
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Commande Icosaèdre
Graphique 3D

Icosaèdre( <Point A>, <Point B>, <Direction> )
Crée un icosaèdre régulier convexe ayant le segment [AB] comme arête.
Les autres sommets sont déterminés par la donnée "Direction", à choisir parmi :

1. un vecteur, un segment, une demi-droite, une droite orthogonal(e) à [AB] ;
2. un polygone dans un plan parallèle à [AB] ;
3. un plan parallèle à [AB].

L'icosaèdre créé a :
1.1. une face d'arête [AB] dans un plan orthogonal au vecteur/segment donné, à la demi-droite/droite donnée ;
2.2. une face d'arête [AB] dans un plan parallèle à celui du polygone ;
3.3. une face d'arête [AB] dans un plan parallèle au plan donné.

Icosaèdre( <Point A>, <Point B>, <Point C>)
Crée un icosaèdre à partir des trois points d'une face, ces 3 points devant être les sommets d'un triangle
équilatéral.

Icosaèdre( <Point A>, <Point B> )
Crée un icosaèdre régulier convexe ayant le segment [AB] comme arête, vous pouvez ensuite le faire pivoter
autour de cette arête, en déplaçant à la souris le 1er point C supplémentaire créé.
Note : Cette syntaxe est un raccourci de la commande précédente,
avec C = Point(Cercle(MilieuCentre(A, B), Distance(A, B) sqrt(3) / 2, Segment(A, B))).

Saisie : Voir aussi les commandes : Cube, Octaèdre, Tétraèdre, Dodécaèdre .
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Commande Tétraèdre
Graphique 3D

Tétraèdre( <Point A>, <Point B>, <Direction> )
Crée un tétraèdre régulier convexe ayant le segment [AB] comme arête.
Les autres sommets sont déterminés par la donnée "Direction", à choisir parmi :

1. un vecteur, un segment, une demi-droite, une droite orthogonal(e) à [AB] ;
2. un polygone dans un plan parallèle à [AB] ;
3. un plan parallèle à [AB].

Le tétraèdre créé a :
1.1. une face d'arête [AB] dans un plan orthogonal au vecteur/segment donné, à la demi-droite/droite donnée ;
2.2. une face d'arête [AB] dans un plan parallèle à celui du polygone ;
3.3. une face d'arête [AB] dans un plan parallèle au plan donné.

Tétraèdre( <Point A>, <Point B>, <Point C>)
Crée un tétraèdre à partir des trois points d'une face, ces 3 points devant être les sommets d'un triangle
équilatéral.

Tétraèdre( <Point A>, <Point B> )
Crée un tétraèdre régulier convexe ayant le segment [AB] comme arête, vous pouvez ensuite le faire pivoter
autour de cette arête, en déplaçant à la souris le 1er point C supplémentaire créé.
Note : Cette syntaxe est un raccourci de la commande précédente,
avec C = Point(Cercle(MilieuCentre(A, B), Distance(A, B) sqrt(3) / 2, Segment(A, B))).

Voir l' outil associé : Tétraèdre régulier.
Saisie : Voir aussi les commandes : Cube, Octaèdre, Icosaèdre, Dodécaèdre .

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_T%25C3%25A9tra%25C3%25A8dre_r%25C3%25A9gulier
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Commande EnBas
Graphique 3D

EnBas( <Quadrique Limitée > )
Crée le "fond" pour une quadrique limitée (par ex. un cercle pour un cylindre).
Exemple : EnBas(Cylindre(A, B, 2)) crée le cercle d'axe (AB), de centre A et de rayon 2.

Saisie : Voir aussi les commandes : EnHaut, Finaux et SurfaceLatérale.

Commande Volume
Graphique 3D

Volume( <Solide> )
Calcule le volume du solide donné.
Exemples :

Volume( <Pyramide> )
Calcule le volume de la pyramide choisie.

Volume( <Prisme> )
Calcule le volume du prisme choisi.

Volume( <Cône> )
Calcule le volume du cône choisi.

Volume( <Cylindre> )
Calcule le volume du cylindre choisi.

Voir l' outil associé : Volume.
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Commande Cube
Graphique 3D

Cube( <Point A>, <Point B>, <Direction> )
Crée un cube ayant le segment [AB] comme arête.
Les autres sommets sont déterminés par la donnée "Direction", à choisir parmi :

1. un vecteur, un segment, une demi-droite, une droite orthogonal(e) à [AB] ;
2. un polygone dans un plan parallèle à [AB] ;
3. un plan parallèle à [AB].

Le cube créé a :
1.1. une face d'arête [AB] dans un plan orthogonal au vecteur/segment donné, à la demi-droite/droite donnée ;
2.2. une face d'arête [AB] dans un plan parallèle à celui du polygone ;
3.3. une face d'arête [AB] dans un plan parallèle au plan donné.

Cube( <Point A>, <Point B>, <Point C>)
Crée un cube à partir des trois points d'une face, ces 3 points devant être les sommets consécutifs d'un carré.

Cube( <Point A>, <Point B> )
Crée un cube ayant le segment [AB] comme arête, vous pouvez ensuite le faire pivoter autour de cette arête, en
déplaçant à la souris le 1er point C supplémentaire créé.
Note : Cette syntaxe est un raccourci de la commande précédente, avec
C=Point(Cercle(B,Distance(A,B),Segment(A,B)))

Voir l' outil associé : Cube.
Saisie : Voir aussi les commandes : Tétraèdre, Octaèdre, Icosaèdre, Dodécaèdre .
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Commande Cylindre
Graphique 3D

Cylindre( <Cercle c>, <Hauteur h> )
Crée un cylindre de révolution de base le disque de frontière le cercle c et de hauteur h.

Cylindre( <Point P>, <Point Q>, <Rayon r> )
Crée un cylindre de révolution de rayon r avec P et Q comme centres des bases.

Voir les outils associés : Cylindre et Extrusion Prisme/Cylindre.
Saisie : Voir aussi la commande : CylindreInfini.

Commande Pyramide
Graphique 3D

Pyramide( <Point>, <Point>, ... )
Crée la pyramide déterminée par les points donnés. Tous les points donnés, sauf le dernier, doivent être
coplanaires, ce sont les sommets du polygone de base.
Par exemple, Pyramide[A, B, C, D], crée la pyramide de base ABC et de sommet D.

Pyramide( <Polygone>, <Point> )
Crée la pyramide dont une base est le polygone donné et le sommet le point donné.

Pyramide( <Polygone>, <Hauteur> )
Crée la pyramide dont une base est le polygone donné, son sommet à la hauteur donnée, sur la perpendiculaire
au plan du polygone donné en son isobarycentre, la création tient compte de l'orientation du polygone !

Voir les outils associés : Pyramide et Extrusion Pyramide/Cône.
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Commande Finaux
Graphique 3D

Finaux( <Quadrique limitée > )
Crée les extrémités de la quadrique limitée.

(deux cercles pour un cylindre, un cercle et le point sommet pour un cône).
Exemples :

• Finaux(Cylindre(A, B, 2)) crée les 2 cercle d'axe (AB), de centre A et B et de rayon 2.
• Finaux(Cône(A, B, 2 )) crée le cercle d'axe (AB), de centre A, de rayon 2 et le cercle-point (donc

classé comme conique) à la position de B.
Saisie : Voir aussi les commandes : EnBas, EnHaut et SurfaceLatérale.

Commande PlanMédiateur
Graphique 3D

PlanMédiateur( <Point> , <Point> )
Crée le plan médiateur des deux points donnés.

PlanMédiateur( <Segment> )
Crée le plan médiateur du segment donné.

Voir l' outil associé : Plan perpendiculaire.
Saisie : Voir aussi la commande : PlanOrthogonal.
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Opérateurs et fonctions pré-définies
Pour créer des nombres, des coordonnées ou des équations, utilisez le champ de Saisie, vous pouvez utiliser les
opérateurs et fonctions pré-définies.
Note : Les fonctions pré-définies utilisent des parenthèses, sans mettre d'espace entre le nom de la fonction et
celles-ci.

Opérateur /
Fonction

Saisie Opérateur /
Fonction

Saisie Opérateur /
Fonction

Saisie Opérateur /
Fonction

Saisie

ℯ (Constante
d'Euler)

Alt + e π Alt + p
or pi

° (Symbole
Degré)

Alt + o

Addition + Soustraction - Multiplication * ou espace Division /

Exponentiation ^ ou ** ou
exposant
(x^2 ou
x2)

Factorielle !

Produit scalaire * ou
espace

Produit vectoriel ⊗
(Alt + *)

Parenthèses ( )

Abscisse x( ) Ordonnée y( ) Cote z() Note : Les opérateurs x, y
et z peuvent être utilisés
pour récupérer les
coefficients d'une droite.

Argument
(fonctionne aussi
avec
Points/Vecteurs

arg( ) Altitude(point/vecteur
3D)

alt() Conjugué conjugate( )

Valeur absolue abs( ) Signe sgn( ) Racine carrée sqrt( ) Racine cubique cbrt( )

Nbre aléatoire de [
0 ; 1]

random( )

Fonction
exponentielle

exp( ) ou
ℯx

Logarithme
népérien

ln( ) ou
log( )

Log de base 2 ld( ) Logarithme
décimal

lg( ) Log de x de base b log(b, x )

Cosinus cos( ) Sinus sin( ) Tangente tan( )

Arc cosinus acos( ) Arc sinus asin( ) Arc tangente atan( )
(réponse
dans ]-π/2 ;
π/2])

atan2
(réponse dans ]-π ; π])

atan2(y, x) ou
arcTan2(y, x)

Arc cosinus en ° acosd() Arc sinus en ° asind() Arc tangente en
°
(réponse dans
]-90° ; 90°])

atand() Arc tangente2 en °
(réponse dans ]-180° ;
180°])

atan2d()

Cosinus
hyperbolique

cosh( ) Sinus hyperbolique sinh( ) Tangente
hyperbolique

tanh( )

Cosinus hyperbol.
inverse

acosh( ) Sinus hyperbol.
inverse

asinh( ) Tangente hyp.
inverse

atanh( )

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Constante_d'Euler-Mascheroni
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Constante_d'Euler-Mascheroni
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Degr�_(symbole)
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Degr�_(symbole)
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Atan2
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Sécante sec() Cosécante cosec() Cotangente cot()

Sécante hyperbol. sech() Cosécante hyp. cosech() Cotangente hyp. coth()

Partie entière floor( ) Plus petit entier ceil( ) Arrondi round( )

Fonction Saisie Fonction Saisie Fonction Saisie

Fonction Beta Β(a, b) beta(a, b) Fct Beta incomplète Β(x;a,
b)

beta(a, b, x) Fct Beta incomplète régularisée I(x;
a, b)

betaRegularized(a, b, x)

Fonction Gamma Γ(x) gamma(
x)

Fct Gamma incomplète γ(a,
x)

gamma(a,
x)

Fct Gamma incomplète régularisée
P(a,x) = γ(a, x) / Γ(a)

gammaRegularized(a,
x)

Fonction d'erreur
gaussienne

erf( x)

Partie réelle Re( )

Partie imaginaire Im( )

Partie fractionnaire PartieFractionnaire(x)

Racine n ème NRacine(x,n)

Fonction digamma psi(x)

Fonction polygamma est la (m+1) ème dérivée logarithmique de la Fonction Gamma, gamma(x)] (m=0,1) polygamma(m, x)

Fonction Sinus intégral sinIntegral(x)

Fonction Cosinus intégral cosIntegral(x)

Fonction Exponentielle intégrale expIntegral(x)

Fonction ζ de Riemann zeta(x)

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fonction_b�ta
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fonction_gamma
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fonction_d'erreur
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fonction_d'erreur
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fonction_digamma
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fonction_polygamma
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fonction_gamma
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Sinus_int�gral
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Cosinus_int�gral
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Exponentielle_int�grale
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Fonction_z�ta_de_Riemann
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Fonction PartieImaginaire
Im( <Nombre complexe z > )

retourne la partie imaginaire du nombre complexe z.
Note :

Accessible directement par :
à développer en cliquant sur le "+"
puis, sélection de la fonction
et clic sur le bouton "Coller".

Exemple:

Im(17 + 3 ί) retourne 3, la partie imaginaire du nombre complexe 17 + 3 ί.
Note :

•• Le complexe ί est obtenue en pressant ALT + i.
• Voir aussi Fonction PartieRéelle.
Note :

Pour que la fonction soit pleinement opérationnelle dans la fenêtre Calcul formel, z doit y avoir été défini
•• z :=2-i

puis
•• Im(z)

retourne -1.
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Fonction PartieFractionnaire
PartieFractionnaire( <Expression> )

Retourne ce qu'il y a derrière la virgule, affecté du signe.
Note :

Accessible directement par :
à développer en cliquant sur le "+"
puis, sélection de la fonction
et clic sur le bouton "Coller".

Exemples :

Pour des expressions positives :
PartieFractionnaire(6/5) retourne

•• dans Calcul formel ;
• 0.2 dans Algèbre.

PartieFractionnaire(1/5+3/2+2) retourne
•• dans Calcul formel ;
• 0.7 dans Algèbre.

Exemple:

Pour des expressions négatives :
PartieFractionnaire(-6/5) retourne

•• dans Calcul formel ;
• -0.2 dans Algèbre.
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Fonction NRacine
NRacine( <Expression> , <N> )

Calcule la racine nème de l'expression donnée.
Exemples :

• NRacine(x^8, 2) définit et représente la fonction f telle que f(x) = .
• NRacine(16, 4) vous donne 2.
Note :

Accessible directement, dans la fenêtre Aide Saisie par :
à développer en cliquant sur le "+"
puis, sélection de la fonction
et clic sur le bouton "Coller" ;
ou double clic.

Note : Voir aussi Opérateurs_et_fonctions_pré-définies.
____________________________________________________________
Calcul formel :
Cette commande fonctionne à l'identique dans la fenêtre Calcul formel
Avec un "meilleur" affichage

Exemple : NRacine(x^8, 2) définit et représente la fonction f telle que f(x) = x⁴.

Fonction PartieRéelle
Re( <Nombre complexe z > )

retourne la partie réelle du nombre complexe z.
Note :

Accessible directement par :
à développer en cliquant sur le "+"
puis, sélection de la fonction
et clic sur le bouton "Coller".

Exemple:

Re(17 + 3 ί) retourne 17, la partie réelle du nombre complexe 17 + 3 ί.
Note :

•• Le complexe ί est obtenue en pressant ALT + i.
• Voir aussi Fonction PartieImaginaire.
Note :

Pour que la fonction soit pleinement opérationnelle dans la fenêtre Calcul formel, z doit y avoir été défini
•• z :=2-i

puis
•• Re(z)

retourne 2.
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Interface utilisateur

Vues
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
GeoGebra fournit plusieurs vues différentes des objets mathématiques : et une vue Graphique disponible sur deux
"écrans" pour la 2D et une Graphique 3D pour la 3D, une vue numérique Algèbre, et une vue Tableur.
Elles vous permettent d'afficher des objets mathématiques sous trois aspects : graphique (par ex. points,
représentations graphiques de fonctions), algèbrique (par ex. coordonnées de points, équations) et dans des cellules
de tableur.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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Ainsi, toutes les représentations du même objet sont reliées dynamiquement et s'adaptent automatiquement aux
changements faits à n'importe laquelle des représentations, peu importe comment ils ont été créés au départ .
De plus une vue Calcul_formel est disponible, qui aide l'utilisateur à faire des calculs, tant numériques que
symboliques et traite les opérations algébriques principales aussi bien que la dérivation, l'intégration, la solution
d'équations, la solution d'équations différentielles et beaucoup d'autres.
Dans Protocole Construction, vous trouvez la liste interactive des étapes de votre construction, ce qui vous permet
de la refaire pas à pas, ou d'intervertir certaines étapes.
Dans Calculs Probabilités, vous pouvez travailler sur des distributions de probabilités.
Vous pouvez arranger vos fenêtres,

Dans GeoGebra pour Ordinateurs, en les glissant-déposant à partir de leur bandeau ;
Dans GeoGebra pour Tablettes vous devez cliquer sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit de la
fenêtre GeoGebra, et en sélectionnant le menu Dispositions, chaque fenêtre aura un bouton de déplacement
dans son coin supérieur droit.

Dans GeoGebra pour Ordinateurs,
une vue peut remplir toute la fenêtre GeoGebra : double cliquer sur son bandeau 'titre', pour revenir à la disposition
précédente, double cliquer de nouveau sur son bandeau 'titre' ou cliquer sur le bouton apparu à droite dans le bandeau
'titre'.
Dans GeoGebra pour Ordinateurs, les fenêtres sont détachables
en cliquant sur le bouton 'Afficher dans une nouvelle fenêtre' apparaissant à la droite dans le bandeau lorsque la
souris le survole.
Vous pouvez de nouveau l' 'Afficher dans la fenêtre principale' en cliquant sur le bouton .

Barre de Style
Chaque vue a sa propre Barre de Style qui peut être affichée ou non à l'aide du bouton 'Bascule Style Barre d'outils' à
gauche dans le bandeau supérieur de la vue.
Cette barre de style permet un accès rapide aux possibilités de mise en forme.
Pour plus d'informations voir les articles sur la barre de style dans chacun des cas particuliers :
•• Graphique
•• Algèbre
•• Tableur
•• Calcul formel
__NoTOC__

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Barre_de_style
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Alg%C3%A8bre%23Barre_de_style
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Tableur%23Barre_de_style
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Calcul_formel%23Barre_de_style
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Graphique
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Comme toute fenêtre, cette fenêtre Graphique peut être ouverte de manière indépendante, en cliquant sur le bouton
'Afficher dans une nouvelle fenêtre' qui apparaît lorsque vous approchez votre pointeur de la partie droite du
bandeau-titre, et vous pouvez de nouveau l' 'Afficher dans la fenêtre principale' en cliquant sur le bouton .
Le pointeur prend, en fonction des outils/actions, différentes représentations
En utilisant les outils de construction disponibles dans la Barre_d'outils vous pouvez faire, avec la souris, des
constructions géométriques dans la vue Graphique. Choisissez un outil de construction quelconque dans la Barre
d’outils et lisez l’Aide Barre d’outils pour trouver comment utiliser l’outil choisi. Tout objet que vous créez dans la
vue Graphique a aussi une représentation algébrique dans la Fenêtre Algèbre, si de plus vous lui donnez (Renommer)
un nom de cellule ( par ex. A1) sa valeur sera portée dans la cellule correspondante du Tableur.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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Note : En mode Déplacer, vous pouvez bouger des objets à l'aide de la souris dans la vue Graphique. Simultanément,
leurs représentations algébriques (et dans le Tableur) sont dynamiquement actualisées dans la Fenêtre Algèbre (et
dans le Tableur).
Chaque icône dans la barre d’outils représente une boîte à outils contenant une sélection d’outils de construction
analogues. Pour ouvrir une boîte à outils, vous devez cliquer sur la petite flèche dans le coin inférieur droit de l’icône
affichée.
Note : Les outils de construction sont organisés en fonction de la nature des objets produits.
Par exemple, vous trouverez les outils créant différents types de points dans la Boîte à outils Points (icône par défaut
) et les outils permettant d’utiliser des transformations géométriques dans la Boîte à outils Transformations (icône par
défaut ).
Dans la vue Graphique peuvent être affichés différents types de grille et d'axes – voir Personnaliser Graphique pour
plus de détails.

Barre de style
La barre de style de cette fenêtre, ouverte en pressant le bouton contient,par défaut, trois boutons :
"Afficher ou cacher les axes"
"Afficher ou cacher la grille"
"Capture"
•• Automatique
•• Approché de la Grille
•• Attaché à la Grille
•• Désactivée
Cette barre de style se complète automatiquement suivant les outils/objets sélectionnés, ainsi en mode Point, vous
obtenez 3 options supplémentaires :

Couleur Points Étiquettes

Menu contextuel

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Menu_Options%23Capture_d%27un_point
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Graphique

Afficher ou cacher les
axes.

Afficher ou cacher la
grille.

Barre Navigation Afficher ou cacher la barre de navigation.

Zoom Accès à des valeurs prédéfinies du zoom, de 25% à 400%

axeX:axeY Accès à des valeurs prédéfinies du rapport d'axes de 1:1000 à 1000:1

Recadrer Fait apparaître dans Graphique tous les objets construits visibles
ATTENTION, le repère ne restera orthonormal que si vous avez verrouillé le rapport d'axes à 1:1 dans les Préférences
de Graphique.

Affichage standard
Ctrl+M

Graphique ... Ouvre le dialogue Préférences de Graphique

Seconde fenêtre Graphique
Par le menu Affichage vous pouvez ouvrir une seconde fenêtre graphique Graphique 2.
Ceci vous permet, entre autres, d'associer deux constructions dans des repères différents : par exemple, dans la
fenêtre Graphique 2, courbe représentative d'une fonction associée à une situation géométrique construite dans la
fenêtre Graphique.
Pour chaque objet, vous pouvez préciser dans quelle(s) fenêtre(s) il doit être visible, en cochant les cases adéquates
dans le Dialogue Propriétés,

onglet 'Avancé',
Rubrique 'Localisation'.

Si deux fenêtres graphiques sont ouvertes, l'une est toujours active (celle où on est en train de travailler - elle a son
titre en gras dans le bandeau -, ou la dernière dans laquelle on a travaillé).
Tous les objets visibles créés par Commandes apparaissent dans la vue graphique active.

Copier&Coller
A l'aide des raccourcis clavier Crtl + C et Ctrl + V vous pouvez Copier et Coller les objets sélectionnés, (sauf s'ils
dépendent des axes), dans la même fenêtre graphique ou dans une autre.
Copier et Coller copie tous les ascendants des objets sélectionnés , mais ils ne seront pas visibles.
Si vous copiez des objets dépendants d'un curseur dans une nouvelle fenêtre, le curseur sera aussi copié (invisible)
dans la nouvelle fenêtre. L'objet copié est immobilisé lorsque vous cliquez dans la vue graphique.
C'est un objet libre, vous pouvez le modifier comme vous voulez, et les changements sur l'objet initial ne l'affecte
pas.

Idée :

"Copier un polygone"

1. Crtl + C et Ctrl + V
Comme précisé ci-dessus, vous obtenez un polygone libre, donc il ne sera pas impacté par des
modifications du polygone initial, il sera librement déformable ;
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2. Polygone indéformable.
Cliquez tout simplement sur le polygone initial.
Vous obtiendrez un polygone, copie dynamique, que vous pourrez déplacer, faire tourner autour de son
"premier" sommet, et qui sera actualisé suite à toute modification du polygone initial

Personnaliser Graphique
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Pour ajuster la partie visible de la vue Graphique, vous pouvez déplacer l’arrière-plan de la vue Graphique en
utilisant le mode Déplacer Graphique et utiliser les différentes manières de zoomer :
• Utilisez les outils Agrandissement et Réduction pour obtenir un zoom dans la vue Graphique.

Note : La position de votre clic détermine le centre du zoom.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
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•• Utilisez la molette de votre souris pour obtenir un zoom dans la vue Graphique (le maintien simultané de la
touche Alt enfoncée en multiplie le facteur).

• Utilisez les raccourcis clavier pour agrandir (Ctrl ++ ) , réduire (Ctrl + − ).
• Après un clic droit (MacOS : Ctrl - clic) sur une place libre de la vue Graphique, un Menu Contextuel apparaît

vous permettant le ‘Zoom’.
• Définissez un Rectangle de Zoom en cliquant droit (MacOS: Cmd - clic) sur une place libre de la vue Graphique

et tirant la souris jusqu’au sommet opposé du rectangle désiré. Relâchez le bouton de la souris pour terminer le
rectangle qui va être automatiquement ajusté pour remplir toute la vue Graphique en respectant le rapport d’axes
de départ. Si vous définissez votre Rectangle de zoom en maintenant la touche Maj enfoncée, le rapport d’axes
sera recalculé.

•• Vous pouvez aussi afficher ou cacher les axes de coordonnées et la grille de coordonnées dans la vue Graphique
dans le menu Affichage.

Note : Une autre manière d’afficher ou cacher les axes et la grille est un clic droit (MacOS: Ctrl-clic) sur
l’arrière plan de la vue Graphique et de sélectionner les items correspondants ‘Axes’ ou ‘Grille’ dans le Menu
Contextuel apparu.
Note : L’item ‘Recadrer’ vous permet d’obtenir une vue Graphique affichant tous vos objets visibles. Le
rapport d’axes n’est pas nécessairement conservé !

Afficher et Cacher des objets
Vous pouvez montrer ou cacher des objets dans Graphique de différentes manières :
• Utilisez l'outil Afficher/cacher l’objet ;
• Ouvrez le Menu Contextuel et cochez ou non l’item Afficher l’objet ;
• Dans la Fenêtre Algèbre, Cliquez directement sur l’icône à gauche de chaque objet ( ‘affiché’ ou ‘caché’), pour en

modifier la visibilité ;
• Utilisez l’outil BoîteSélection pour faire afficher ou cacher un ou plusieurs objets.
Pour plus d'informations, voir visibilité.

Personnaliser le repère et la grille
Les axes de coordonnées et la grille peuvent être personnalisés en utilisant le Dialogue Propriétés de Graphique.
Après un clic droit (MacOS: Ctrl-clic) sur l’arrière plan de la vue Graphique, vous pouvez ouvrir cette fenêtre de
dialogue en choisissant ‘Graphique ...’ dans le Menu contextuel de la vue Graphique.
• Dans l’onglet ’Basique’, vous pouvez, par exemple, changer le style du trait et la couleur des axes de coordonnées

et définir le rapport entre leurs unités.
• En ouvrant les onglets ‘axeX’ ou ‘axeY’, vous pouvez personnaliser individuellement chacun des deux axes,

définir la distance entre les graduations à une certaine valeur, l'étiquetage des axes ainsi que les unités angulaires
°, π, métriques mm, cm, m ou km (le ² est utilisable, pour les autres exposants 3 ... il faudra faire un
copier/coller depuis Saisie, après y avoir tapé par ex. m + Alt + 3 ) ou financières£ € $ ¥ ₩ ϯ ₫ ₪ ₮ ₨ ₹.
Si vous désirez que les axes se coupent au point (a,b), vous pouvez définir le paramètre coupant en : à b pour
‘axeX’ et à a pour ‘axeY’ . L'option Coller au bord signifie que l'axe va rester proche des bords inférieur ou
gauche de la vue graphique. Pour ne dessiner uniquement que les branches des axes situées à droite ou au dessus
de leur point d'intersection, cochez l'option Branche D/H seulement".

• Dans l’onglet ‘Grille’, vous pouvez, par exemple, changer la couleur et le style du trait de la grille, et définir la
distance entre les lignes de la grille à une certaine valeur. Trois types de grille sont proposés : cartésienne
(Quadrillage principal (en fonction des distances sur les axes) Quadrillage complet (le précédent avec 5
subdivisions) , polaire et isométrique (son maillage est constitué de triangles équilatéraux).
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Note :Il vous est possible de modifier l’échelle des axes dans n’importe quel mode en maintenant enfoncée la touche
Maj (et sous Windows, c’est possible aussi avec la touche Ctrl) pendant que vous déplacez les graduations des axes.
Les plages des axes peuvent être définies dynamiquement, par ex. dans l'onglet ’Basique’, vous pouvez définir le
minimum des X 'xmin:' à x(A) le minimum des Y 'ymin:' à y(A) pour vous assurer que le coin inférieur gauche de la
vue restera le point A. Avec une telle configuration, la vue ne pourra être zoomée.

Afficher la Barre de Navigation
Vous pouvez ajouter la Navigation dans les étapes de construction dans la vue Graphique, soit dans le menu
contextuel (clic droit), soit dans l'onglet Basique des Préférences Graphique. Vous pouvez aussi ajouter le bouton
"Exécuter" pour permettre l'animation par étapes de la construction et un bouton pour afficher le Protocole de
construction.

"Mélange"
En dernière partie de l'onglet Basique de la fenêtre de Dialogue Préférences, vous trouvez trois items :
Couleur d'arrière-plan
Vous permet de déterminer la couleur de l'arrière-plan de la fenêtre Graphique.
Infobulles
Vous permet de déterminer le comportement (Activé/Automatique/Désactivé) des Infobulles dans la fenêtre
Graphique. Voir l'article sur les Info-bulles pour plus de détails.
Afficher les coordonnées de la souris
Autorise ou non l'affichage des coordonnées de la souris à proximité du curseur de la souris.

Algèbre
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Comme toute fenêtre, cette fenêtre Algèbre peut être ouverte de manière indépendante, en cliquant sur le bouton
'Afficher dans une nouvelle fenêtre' qui apparaît lorsque vous approchez votre pointeur de la partie droite du
bandeau-titre, et vous pouvez de nouveau l' 'Afficher dans la fenêtre principale' en cliquant sur le bouton .
En utilisant Saisie vous pouvez directement écrire des expressions algébriques dans GeoGebra.
Après avoir pressé la touche Entrée votre saisie algébrique apparaît dans cette fenêtre Algèbre, pendant que sa
représentation graphique est en général automatiquement affichée dans la vue Graphique (ce n'est pas le cas, par
exemple, pour un nombre, mais vous pouvez alors cliquer sur la "boule" de visibilité, pour le faire afficher sous la
forme d'un curseur .
Exemple : La saisie f(x) = x^2 vous donne la fonction f dans la fenêtre Algèbre et sa représentation graphique dans
la vue Graphique.
Dans la fenêtre Algèbre, les objets mathématiques sont classés en Objets libres et Objets dépendants . Si vous créez
un nouvel objet sans utiliser aucun autre objet existant, il est classé comme objet libre. Si votre nouvel objet est créé
en utilisant d’autres objets existants, il est classé comme objet dépendant.
Idée : Si vous désirez cacher la représentation algébrique d’un objet dans la Fenêtre Algèbre, vous pouvez classer cet
objet comme Objet auxiliaire : Clic droit (MacOS: Ctrl-clic) sur l’objet voulu dans la fenêtre Algèbre, choisir
‘Propriétés ... ’ du Menu contextuel qui s'est ouvert. Dans l’onglet ‘Basique’ du Dialogue Propriétés vous pouvez
préciser si l'objet est un objet auxiliaire. Par défaut, les objets auxiliaires ne sont pas montrés dans la fenêtre Algèbre,
mais vous pouvez changer cet état à l'aide du bouton de la barre de style (voir ci-dessous).
Notez que vous pouvez modifier les objets dans la fenêtre Algèbre ou dans le Tableur

Assurez vous que vous êtes en mode Outil Déplacer (l’appui sur la touche Échap vous y met
automatiquement).

Pour un objet libre ou dépendant
il vous suffit de refaire une nouvelle saisie contenant le nom de l'objet, ou d'éditer la copie obtenue dans
le champ de saisie, après avoir sélectionné l'objet et pressé F3

Pour un objet libre
Par double clic sur lui dans la fenêtre Algèbre, vous ouvrez une boîte de texte dans laquelle vous pouvez
directement éditer la représentation algébrique de l’objet. Après avoir pressé la touche Entrée, la
représentation graphique de l’objet prend en compte automatiquement vos modifications.

Pour un objet dépendant

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_libres%2C_d%C3%A9pendants_ou_auxiliaires%23Auxiliary_Objects
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_libres%2C_d%C3%A9pendants_ou_auxiliaires%23Auxiliary_Objects
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Algèbre 392

Par double clic sur lui dans la fenêtre Algèbre, vous ouvrez une boîte de dialogue vous permettant de
Redéfinir l’objet.
Par double clic sur un point, la touche Maj étant enfoncée, vous ouvrez une boîte de texte, vous pouvez
directement éditer ses coordonnées, GeoGebra adaptera votre entrée à la situation :

gérer l'abscisse d'un point appartenant à une courbe représentative de fonction ;
gérer l'angle polaire d'un point appartenant à un cercle centré à l'origine.

GeoGebra vous offre aussi une grande variété de commandes pouvant être entrées dans le Champ de Saisie.
Vous pouvez ouvrir la liste des commandes en cliquant sur le bouton ‘Aide Saisie’ à l'extérieur droit du Champ de
Saisie . Après avoir sélectionné une commande dans cette liste (ou avoir tapé directement son nom dans le Champ de
Saisie) vous pouvez presser la touche F1 pour obtenir des informations sur la syntaxe et les arguments requis pour
appliquer la commande correspondante.

Barre de style
La barre de style de cette fenêtre, ouverte en pressant le bouton contient trois boutons :
Objets auxiliaires

ce bouton est une bascule pour l'affichage ou non des objets auxiliaires.
Tri Objets par ...
• Dépendance (Objets_libres,_dépendants_ou_auxiliaires)
• Type d'objet (par ex. Points, Lignes, ...) (choix par défaut)
•• Calque (option non proposée en GeoGebra Web et Tablettes)
•• Ordre de Construction
Descriptions

Vous pouvez définir ici l'affichage des objets dans la fenêtre Algèbre. Il y a trois possibilités :
•• Valeur : est affichée la valeur actuelle de l'objet.
• Définition: est affichée une description de l'objet, par ex. "point d'intersection de a et b."
•• Commande: est affichée la commande utilisée pour créer l'objet, par ex. "Intersection[a,b]".

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_libres%2C_d%C3%A9pendants_ou_auxiliaires%23Auxiliary_Objects
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Tableur
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Comme toute fenêtre, cette fenêtre Tableur peut être ouverte de manière indépendante, en cliquant sur le bouton
'Afficher dans une nouvelle fenêtre' qui apparaît dans la partie droite du bandeau-titre lorsque vous survolez celui-ci
avec votre pointeur, et vous pouvez de nouveau l' 'Afficher dans la fenêtre principale' en cliquant sur le bouton .
Dans le Tableur de GeoGebra chaque cellule a un nom spécifique ce qui vous permet l’atteindre directement. Par
exemple, la cellule de la colonne A et de la ligne 1 est nommée A1.
Note : Ces noms peuvent être utilisés dans des expressions et des commandes pour faire référence au contenu de la
cellule correspondante.
Dans les cellules du tableur, vous pouvez entrer non seulement des nombres, mais tous les types d’objets 
mathématiques généraux et géométriques qui sont reconnus par GeoGebra (par ex., coordonnées de points, 
fonctions, commandes).

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
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Lorsque cela est possible, GeoGebra affiche immédiatement la représentation graphique de l’objet défini dans la
cellule du tableur dans la vue Graphique. De ce fait, le nom de l’objet reprend le nom de la cellule du tableur utilisé
pour sa création (par ex., A5, C1).
Note : Par défaut, les objets (pas les textes )créés dans le tableur sont classés comme auxiliaires dans la fenêtre
Algèbre. Vous pouvez les montrer ou cacher en cliquant sur le bouton ‘Objets auxiliaires ’ de la barre de style.

Barre d'outils
La fenêtre Tableur dispose de sa barre d 'outils spécifique, que vous pouvez bien sûr personnaliser en sélectionnant
Barre d'outils personnalisée … du Menu_Outils, et choisissant Tableur dans la liste déroulante au sommet de la
fenêtre qui s'est ouverte.

Déplacer Statistiques à une variable Créer une liste Somme

Statistiques à deux variables Liste de points Moyenne

Statistiques à plusieurs variables Matrice Longueur

Calculs Probabilités Tableau Maximum

Ligne brisée Minimum

Barre de style
La barre de style de cette fenêtre, ouverte en pressant le bouton contient huit boutons :
Afficher le Champ de Saisie, G En gras, I en italiques, Alignement Gauche, Centré, Alignement Droite,     Couleur
d'arrière-plan, Bordures.

Afficher le Champ de Saisie Couleur d'arrière-plan Bordures

Idée : Si vous désirez faire apparaître dans Graphique, un texte dans une boîte coloriée, définissez
le dans une cellule du tableur,
utilisez l'option Couleur d'arrière-plan pour colorier la cellule.
Et par clic droit sur la cellule validée, sélectionnez 'Afficher l'objet' dans le menu contextuel.

Adressage relatif
Par défaut, lorsque vous recopiez le contenu d'une cellule dans une autre, toutes les références sont modifiées en
accord avec la cellule de destination.
Exemple : Soit A1=1,A2=2. Et dans B1 la saisie (A1,A1). En copiant B1 dans B2 (soit par Ctrl + C, Ctrl + V soit en
tirant le coin de la cellule) vous obtenez (A2,A2) dans B2.
Pour annuler ce comportement, vous pouvez insérer le symbole $ devant le nom de colonne ou de ligne de la cellule
de référence.
Note : Sur Mac les raccourcis clavier copier & coller sont Cmd + C et Cmd + V
Idée :

Un petit "truc" pour faciliter une recopie sur une colonne :
Supposons que vos cellules A1:B100 soient remplies de nombres, et que vous vouliez calculer la somme sur chaque
ligne,
bien sûr vous allez valider C1=A1+B1, mais plutôt que de tirer la poignée de recopie vers le bas,
vous pouvez vous contenter d'un double clic sur cette poignée,
la recopie se fera automatiquement jusqu'en C100.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_libres%2C_d%C3%A9pendants_ou_auxiliaires%23Objets_auxiliaires
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Récupérer des données dans le tableur
En plus de la saisie manuelle de données dans le tableur, vous pouvez utiliser les commandes RemplirColonne,
RemplirLigne ou RemplirCellules.
Voir aussi la section enregistrer dans le tableur.
Vous pouvez glisser/déposer directement une liste depuis la fenêtre Algèbre dans le tableur.
L'appui simultané sur la touche Maj vous ouvrira en plus le dialogue d'options (Objets libres/dépendants --
Transposer).

Importer un fichier de données
Par clic droit sur une cellule vide, vous obtenez, dans le menu contextuel, la possibilité d'importer un fichier de
données au format .txt, .csv ou .dat dans le tableur à partir de votre ordinateur.

Attention: Dans vos fichiers *csv, le séparateur de champ doit être une virgule , et non un point-virgule ; . Au besoin, corrigez la syntaxe en
utilisant un éditeur de textes.

Options du tableur
Par clic droit sur une cellule vide, vous obtenez, dans le menu contextuel, la possibilité de définir les 'Options du
tableur'.

Note : Vous pouvez aussi ouvrir cette fenêtre en cliquant le bouton 'Préférences', dans le coin supérieur
droit, puis en choisissant 'Tableur'.

Afficher le Champ de Saisie

Afficher Grille

Afficher Entêtes Colonnes

Afficher Entêtes Lignes

Barres défilement vertical

Barres défilement horizontal

Descriptions Valeur

Définition

Commande

Utiliser Boutons et Cases à cocher

Autoriser InfoBulles

Nécessite "=" avant les commandes

Utiliser l'auto-complétion

Barre Navigation

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Pister%23Enregistrer_dans_le_tableur
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Utiliser les données du tableur dans d'autres vues
Vous pouvez exploiter les données du tableur en sélectionnant plusieurs cellules, puis, après clic droit, choisir une
des options accessibles, suivant votre sélection, du menu "Créer" :

•• Liste ;
•• Liste de points ;
•• Matrice ;
•• Tableau ;
•• Ligne brisée ;
•• Tableau Calculs.

Tableau Calculs
Pour une fonction à deux variables, vous pouvez créer une table de valeurs,
•• les valeurs de la première variable étant écrites dans la colonne à gauche ;
•• les valeurs de la deuxième variable étant écrites dans la ligne supérieure ;
•• la fonction elle-même étant validée dans la cellule supérieure gauche,
Quand vous avez validé la fonction et les valeurs des variables, sélectionnez la plage rectangulaire associée, cliquez
droit,
et sélectionnez Créer > Tableau Calculs dans le menu contextuel.
__NoTOC__

Calcul formel
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
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•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Comme toute fenêtre, cette fenêtre Calcul formel peut être ouverte de manière indépendante, en cliquant sur le
bouton 'Afficher dans une nouvelle fenêtre' qui apparaît dans la partie droite du bandeau-titre lorsque vous survolez
celui-ci avec votre pointeur, et vous pouvez de nouveau l' 'Afficher dans la fenêtre principale' en cliquant sur le
bouton .
La fenêtre Calcul formel vous permet d'utiliser le moteur de calcul formel implémenté dans GeoGebra pour vos
calculs formels.
Cette fenêtre contient une colonne de cellules , chacune d'elle ayant une zone de saisie dans sa partie supérieure et
une zone de sortie dans sa partie inférieure.

Vous pouvez utiliser la zone de saisie de la même manière que le champ de saisie normal, (A:=(1,2,3) ;
u:=(1,1,1)), aux différences suivantes :

• vous pouvez utiliser des variables qui n'ont pas été définies, par ex. (a+b)^2 est évalué en ;
• Le signe = est utilisé pour les équations et la combinaison de signes {{Dp}} {{ = }} pour les

affectations. Cela signifie que la commande a=2 n'affecte pas la valeur 2 à la variable a. Voir la section
concernant les affectations pour plus de détails.
Un clic sur la 'pastille' de visibilité à gauche de la zone de sortie, va provoquer, si cela est possible, l'affichage
de la réponse dans Graphique (et Algèbre), en créant au besoin des noms, des affectations.

Barre d'outils
La fenêtre Calcul formel dispose de sa barre d 'outils spécifique, que vous pouvez bien sûr personnaliser en
sélectionnant Barre d'outils personnalisée … du Menu_Outils, et choisissant 'Calcul formel' dans la liste déroulante
au sommet de la fenêtre qui s'est ouverte.

Évaluer Numérique Conserver la
saisie

Factoriser Développer Substituer Résoudre Résoudre
numériquement

Dérivée Calculs
Probabilités

Effacer

Primitive Inspecteur de
fonction

•• En cliquant sur un bouton de la barre d'outils, vous appliquez une commande à la ligne actuellement éditée ;
•• Vous pouvez ne sélectionner qu'une partie de l'expression entrée pour n'appliquer l'opération qu'à cette seule

partie.
Exemple :

En ligne 2, seul le 15 de la partie supérieure a été sélectionné avant de cliquer
sur le bouton 'Factoriser'
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En ligne 3, le pointeur était à la fin de la partie supérieure avant de cliquer sur
le bouton 'Factoriser'

.

Barre de style
GeoGebra pour Ordinateurs :
Cliquez sur le bouton 'Bascule Barre de style' à gauche du titre Calcul formel dans le bandeau supérieur de la
fenêtre.
La barre de style fait apparaître ces deux boutons :

L'appui sur le bouton vous permet de gérer ce que vous entrez dans une ligne comme étant du texte, et ouvre le
sous-menu :

vous avez accès alors à une palette de couleur
et des boutons pour mettre le texte "en gras" , pour mettre le texte "en italiques",

L'appui sur le bouton vous donne accès au clavier virtuel en mode 'Calculatrice' .
GeoGebra pour Tablettes :
Tapez sur dans le coin supérieur droit de la fenêtre Calcul formel.

Texte :
Affichage: Vous pouvez ouvrir de nouvelles fenêtres.

en tapant vous développez le menu, par l'ajout de trois boutons :

en tapant vous avez accès à une palette de couleurs

Menus contextuels
Pour sélectionner une (ou plusieurs lignes - avec l'aide de Ctrl) cliquez gauche sur la (les) cellule(s)numérotée(s)
correspondante(s) Puis, un clic droit, va ouvrir un menu contextuel avec les options suivantes :
• Insérer au dessus : insère une ligne vide au dessus de la (première des) ligne(s) sélectionnée(s) ;
• Insérer en dessous : insère une ligne vide en dessous de la (dernière des) ligne(s) sélectionnée(s) ;
• Effacer la ligne n ou "Effacer m lignes": efface la ligne n ou les m lignes sélectionnée(s) en provoquant un

décalage des lignes vers le n° 1 ;
• Texte : comme avec le bouton T de la barre de style, vous permet d'entrer un texte/commentaire ;
• Copier vers LaTeX : copie le codage LaTeX du contenu de la (des) ligne(s) sélectionnée(s) dans le Presse-Papiers,

ce qui vous permet par exemple de le copier dans un Texte (n'oubliez pas alors de cocher Formule LaTeX).

Attention: si la ligne est un commentaire, vous obtenez comme code null \\, non pas le codage du texte !

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Calcul_formel%23Texte_ou_non_%3F
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Calcul_formel%23Texte_ou_non_%3F
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Menu contextuel si vous avez sélectionné une sortie :
mais là, la sélection multiple n'est pas possible !
• Copier ;
• Copier vers LaTeX ;
• Copier en Formule LibreOffice ;
• Copier comme Image.

•• Les deux premières permettant de coller dans un texte de Graphique,
•• la troisième pour insérer une formule dans Libre Office,
•• la dernière

• soit dans Graphique par Éditer> Insérer Image depuis > Presse-papiers
•• dans un logiciel de traitement de textes (Libre Office, Word, Word Pad)
•• et aussi dans un logiciel de traitement d'images (Paint, Gimp).

Texte ou non ?
Lorsque vous voulez introduire un commentaire, si des mots sont des noms de variables définies, ils vont être
remplacés par leurs valeurs, si vous n'avez pas défini votre ligne comme texte :
Note : un visuel de l'action du bouton T ou de l'option texte du menu contextuel

Entrées basiques
•• Entrée: Évalue la saisie ;
• Ctrl + Entrée: évalue numériquement la saisie , par ex. sqrt(2) retourne ;
• Alt + Entrée: Vérifie la saisie mais ne l'évalue pas, par ex. b+b reste b+b, sqrt(2) retourne ;

*Notez que les affectations sont toujours évaluées, par ex. a := 5.
• Évitez la sortie à l'aide d'un point-virgule à la fin de votre entrée, par ex. a := 5; .

Variables

Affectations & Connexion avec GeoGebra
• Les affectations utilisent la notation := , par ex. b := 5, a(n) := 2n + 3 ;
• Pour libérer un nom de variable, utilisez Effacer[b] ou b := ;
• Pour redéfinir une variable ou une fonction , vous devez le faire dans la même cellule, sinon elle sera considérée

comme nouvelle variable/fonction et renommée ;
• Les variables et fonctions sont toujours partagées entre Calcul Formel et GeoGebra si c'est possible :

• Si vous définissez b:=5 dans Calcul Formel, vous pouvez ensuite utiliser b dans tout GeoGebra ;
• Si vous avez une fonction définie par f(x)=x^2 dans GeoGebra, vous pouvez aussi utiliser cette fonction

dans Calcul Formel.
Note : La sortie est toujours l'expression après le ":=", par exemple, . si vous validez b:=5, la sortie sera 5.
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Saisie directe/par script
Possibilité de définir une ligne du CAS directement dans Saisie en validant par exemple $1=x ou dans un script par
ggbApplet.evalCommand("$1=x");

Références des lignes
Vous pouvez vous référer à d'autres lignes de Calcul Formel de deux manières :
• Références statiques de lignes :

Reprend l'expression d'une autre ligne, mais ne sera pas actualisée si vous modifiez ensuite la ligne de
référence :

• # insère la sortie précédente ;
• #5 insère la sortie de la ligne 5.

• Références dynamiques de lignes :
Reprend l'expression d'une autre ligne, mais sera actualisée si vous modifiez ensuite la ligne de référence:

• $ insère la sortie précédente ;
• $5 insère la sortie de la ligne 5.

Équations
• Les équations sont écrites en utilisant un simple signe égal , par ex. 6x - 5 = 4x + 7
• Vous pouvez appliquer des opérations arithmétiques sur les équations, par ex. (2x - 5 = 7) + 5 ajoute 5

aux deux membres de l'équation.
C'est utile pour présenter des résolutions pas à pas d'équations.

Exemple :

• MembreGauche[6x - 5 = 4x + 7] retourne 6x - 5 et MembreDroite[6x - 5 = 4x + 7]
retourne 4x + 7

Exemple :
Je vérifie que pour la valeur de 'x' trouvée, le membre de gauche et le membre de droite prennent
la même valeur.

Options du Calcul formel
Vous pouvez les définir en ouvrant la fenêtre de dialogue en cliquant le bouton 'Préférences', dans le coin supérieur
droit, puis en choisissant 'Calcul formel'.

Vous pourrez choisir dans une liste déroulante le délai (5/10/20/30/60 secondes) accordé au module de
calcul formel pour réaliser la tâche demandée.
Vous pourrez choisir d' 'Afficher les exposants rationnels sous forme de racines' ou non.

Exemple :
Entre l'appui sur le bouton 'Résoudre', en fin de première ligne et en fin de deuxième, cette
option a été désactivée.
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Commandes et outils
pour une liste complète des commandes et des outils, voir Commandes Calcul_formel(toutes) et Outils CAS.
une page spéciale Commandes_Calcul_formel_Geometrie

Opérateurs booléens
Introduction du "ou exclusif" dans la 367 ⊕ ou Alt + +
__NoTOC__

Outil Calculs Probabilités
Cet outil n'est accessible que lorsque l'une des 2 fenêtres Tableur ou Calcul formel est active ;

ou alors,

• le sélectionner dès l'ouverture de GeoGebra dans le volet latéral Associations;
•• le sélectionner dans le menu Affichage
•• utiliser Ctrl + Maj + P
(code 66) ,
• dans la Boîte à outils par défaut dans Tableur
• dans la Boîte à outils par défaut dans Calcul formel
Cliquer sur cet outil pour ouvrir une fenêtre de dialogue afin de calculer et représenter des distributions de
probabilité.

Onglet "Distribution"
•• Pour choisir une distribution, la sélectionner dans la liste déroulante. L'appui sur le bouton sert de bascule pour

cumulée ou non.
Ensuite, en définir les paramètres dans les différents champs texte adjacents.

• Pour calculer une probabilité, choisir un type d'intervalle à l'aide des boutons , ou .
Ensuite, en définir les bornes dans les champs texte adjacents, elles sont modifiables par déplacement de leur
représentation sur l'axe des abscisses du graphique.

Options
L'outil Calculs Probabilités possède une barre de style variable. Pour l'ouvrir, cliquer sur le premier bouton
en haut à droite dans la barre de titre :

Si la distribution choisie ne figure que dans la partie supérieure de la liste déroulante, apparaîtront seuls les 2 boutons
suivants :

'Superposer la courbe normale' ;
pour Copier dans graphique, presse-papiers ou exporter le graphique

sinon, pour les 4 dernières de la liste, s'y ajouteront les 3 boutons suivants :
'Diagramme en bâtons' ;
'Graphique en escaliers'
'Barres'

Glisser & Déposer

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Commandes_Calcul_formel_Geometrie
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Approcher votre pointeur du sommet de l'écran du graphique, qu'il se transforme en .
Avec cette main glisser la représentation dans les vues graphiques 1 ou 2 pour y créer un nouveau graphique,
ou dans toute application qui accepte les images (par exemple traitement de textes LibreOffice) pour y insérer
une image du graphique.

Exemple :

X suit une loi Normale de moyenne 2 et d'écart-type 0,7 1) Représenter sa fonction de densité et calculer la
probabilité de l'événement « 1 ≤ X ≤ 3 ».
On choisit 'Normale' dans la liste déroulante, et on renseigne les champs μ 2 et σ 0.7
On clique sur et on renseigne les champs borne inférieure 1 et borne supérieure 3 :
La réponse à la deuxième partie de cette question est donc P(« 1 ≤ X ≤ 3 ») = 0,84687. (options 5 décimales)
2) Déterminer l'intervalle centré en 2 dans lequel on trouve X avec une probabilité de 0,95.
A ce jour, on détermine dans un premier temps,
• soit la borne inférieure en cliquant et renseignant le champ '=' 0.025 ( ),
• soit la borne supérieure en cliquant et renseignant le champ '=' 0.025,

ou en cliquant et renseignant le champ '=' 0.975
et on peut trouver l'autre par symétrie par rapport à 2.

ou ou
La réponse à cette question est donc l'intervalle [0,62803 ; 3,37197]. (options 5 décimales)
et finalement 'pour "vérifier"', on a en cliquant et les champs borne inférieure 0,62803 et borne supérieure
3,37197

Graphique 3D
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Par défaut, la fenêtre Graphiqhe 3D est ouverte à la droite de la fenêtre Algèbre. En plus, le champ de Saisie est
affiché à la base de la fenêtre GeoGebra (GeoGebra pour ordinateurs), ou un champ de Saisie est intégré directement
dans Algèbre (GeoGebra Web et Tablettes ). La barre d'outils Graphique 3D est affichée au sommet de la fenêtre
GeoGebra ainsi que les boutons 'Annuler / Refaire dans le coin supérieur droit.

Comme toute fenêtre, cette fenêtre Graphique peut être ouverte de manière indépendante, en cliquant sur le bouton
'Afficher dans une nouvelle fenêtre' qui apparaît lorsque vous approchez votre pointeur de la partie droite du
bandeau-titre, et vous pouvez de nouveau l' 'Afficher dans la fenêtre principale' en cliquant sur le bouton .

Création d'objets 3D à l'aide d'outils
En utilisant les outils de construction disponibles dans la Barre_d'outils vous pouvez faire, avec la souris, des
constructions géométriques dans la vue Graphique 3D. Choisissez un outil de construction quelconque dans la Barre
d’outils et lisez l’Aide Barre d’outils pour trouver comment utiliser l’outil choisi. Tout objet que vous créez dans la
vue Graphique 3D a aussi une représentation algébrique dans la Fenêtre Algèbre, si de plus vous lui donnez
(Renommer) un nom de cellule ( par ex. A1) sa valeur sera portée dans la cellule correspondante du Tableur.

Création, gestion d'un point 3D
En mode Point il vous faut promener votre pointeur de souris sur la partie (affichée ou non) du plan xOy afin qu'il
prenne l'aspect d'une Croix ;
Un clic à l'endroit voulu va créer un Point3D du plan xOy.
Maintenant tout en restant en mode Point, ou en passant en mode Déplacer, tout clic sur le point va autoriser

par le déplacement du point dans un plan horizontal, ou par sur une droite verticale.
Quelque soit le type de déplacement d'un Point3D, vous verrez apparaître sa projetante verticale pendant le
déplacement
Note : En mode Déplacer, vous pouvez bouger des objets à l'aide de la souris dans la vue Graphique 3D.
Simultanément, leurs représentations algébriques (et dans le Tableur) sont dynamiquement actualisées dans la
Fenêtre Algèbre (et dans le Tableur).
Chaque icône dans la barre d’outils représente une boîte à outils contenant une sélection d’outils de construction 
analogues. Pour ouvrir une boîte à outils, vous devez cliquer sur la petite flèche dans le coin inférieur droit de l’icône
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affichée.
Note : Les outils de construction sont organisés en fonction de la nature des objets produits.
Par exemple, vous trouverez les outils créant différents types de points dans la Boîte à outils Points (icône par défaut
) et les outils permettant d’utiliser des transformations géométriques dans la Boîte à outils Transformations (icône par
défaut ).

Création d'objets 3D à l'aide du champ de saisie
Un point peut être défini en validant dans Saisie : (voir éventuellement la page sur l'objet point),

ses 3 coordonnées cartésiennes :
Exemple : A=(1,2,3) crée un point d'abscisse 1, d'ordonnée 2 et de cote 3 ;

ses 3 coordonnées sphériques :
Note : rayon-longitude-latitude on nomme les coordonnées (ρ, φ, δ), où ρ désigne la distance du
point à l'origine, φ désigne la longitude (angle polaire de la projection de l'objet sur xOy, mesuré
depuis l'axe des x, entre 0° et 360°) et δ la latitude, l'angle depuis le plan xOy (entre -90° et 90°).

Exemple : A=(1;45°;30°) crée un point de rayon 1, de longitude 45° et latitude 30°.
Vous pouvez tout aussi bien créer des plans 3x+2y-4z=2, des surfaces f(x, y)=sin(x*y) et des sphères
(x-2)²+(y-2)²+(z-3)²=1 .../...
et à l'aide de commandes, des solides (pyramides Pyramide[(2, 2, 0), (-2, 2, 0), (0, -2, 0),
(0, 0, 3)], prismes,cylindres et cônes) .../...

Déplacements d'objets, de la vue

Translation du repère
En activant le mode Déplacer Graphique et glissant l'arrière-plan de Graphique 3D avec le pointeur de votre souris,
avec la possibilité de basculer entre les deux déplacements suivants en cliquant sur l'arrière-plan de Graphique 3D :
• Mode horizontal: La scène est déplacée parallèlement au plan xOy ;
• Mode vertical: La scène est déplacée parallèlement à l'axe des z.

Ou en maintenant enfoncée la touche Maj et glissant l'arrière-plan de Graphique 3D avec le pointeur de votre souris,
avec la possibilité de basculer entre les deux déplacements suivants en cliquant sur l'arrière-plan de Graphique 3D :
Note : Revenir à la vue par défaut en cliquant sur Retour à la vue par défaut dans la barre de style 3D.

Rotation du repère
En activant le mode Tourner la vue Graphique 3D et glissant l'arrière-plan de Graphique 3D avec le pointeur de
votre souris.
Ou en glissant l'arrière-plan de Graphique 3D avec le pointeur de votre souris, bouton droit enfoncé.
Si vous désirez que la rotation se poursuive après avoir relâché la souris, vous pouvez utiliser l'option Démarrer ou
arrêter la rotation de la vue dans la barre de style 3D.
Note : Revenir à la vue par défaut en cliquant sur Rotation Retour Vue par défaut dans la barre de style 3D.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique_3D%23Barre_de_style
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique_3D%23Barre_de_style
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique_3D%23Barre_de_style
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Vue de face d'un objet
Activer l'outil Vue de face afin d'orienter la vue pour observer l'objet de face.

Zoom
Activer les outils Agrandissement et Réduction afin de zoomer dans Graphique 3D .
Note : Vous pouvez aussi utiliser la molette de votre souris.

Barre de style
GeoGebra pour Ordinateurs :
Cliquez sur le bouton 'Bascule Barre de style' à gauche du titre Graphique 3D dans le bandeau supérieur de la
fenêtre.

Afficher ou cacher les axes.
Afficher ou cacher la grille.

Afficher/cacher le plan xOy.
Retour à la vue standard.

Options Capture d'un point :
par appui sur , vous affichez les 4 possibilités.

Démarrer ou arrêter la rotation de la vue autour de l'axe "vertical" de l'espace de
travail :
par appui sur , vous affichez un curseur vous permettant de régler sens et vitesse de
rotation.
Idée :

L'axe "vertical" de l'espace de travail correspond à
Droite[MilieuCentre[Coin[-1,1],

Coin[-1,3]],

MilieuCentre[Coin[-1,5],

Coin[-1,7]]]

sauf si vous avez sélectionné l'option axe y'Oy
vertical dans les Préférences - Graphique 3D,
dans ce cas, à
Droite[MilieuCentre[Coin[-1,1],

Coin[-1,6]],

::::::MilieuCentre[Coin[-1,4],

Coin[-1,7]]] .
Choix Vue :
par appui sur , vous ouvrez un sous-menu.

Plan xOy de face
Plan xOz de face
Plan yOz de face
Retour à la vue par défaut.
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Espace restreint :
par appui sur , vous affichez un curseur vous permettant de régler la taille
de la "boîte",
si le bouton n'est pas enfoncé, il n'y a pas d' " Espace restreint ".

Choisir le type de projection :
par appui sur , vous ouvrez un sous-menu :

Projection 'Parallèle' ;
'Perspective' ;
Projection 'pour lunettes' ;
Projection 'Oblique'.

GeoGebra pour Tablettes :
Tapez sur dans le coin supérieur droit de la fenêtre Graphique 3D.

Afficher ou cacher les axes et le plan xOy

Ni axes, ni plan xOy ;
les axes sont affichés ;
le plan xOy est affiché ;
les axes et le plan xOy sont affichés.

Afficher ou cacher la grille

Retour à la vue standard:
Capture d'un point : Automatique/ Approché de la Grille/ Attaché à la Grille/ Désactivée
Démarrer ou arrêter la rotation de la vue: Vous pouvez, à l'aide d'un curseur, en préciser le sens et la
vitesse.
Choix Vue

Plan xOy de face ;
Plan xOz de face ;
Plan yOz de face ;
Retour à la vue par défaut.

Espace restreint :

Pas d'espace restreint ;
Espace restreint : 'petit' ;
Espace restreint : 'moyen' ;
Espace restreint : 'grand'.

Choisir le type de projection :

Projection 'Parallèle' ;
'Perspective' ;
Projection 'pour lunettes' ;
Projection 'Oblique'.

Ouvrir le Dialogue Propriétés pour Graphique 3D ou les objets sélectionnés.
Affichage: Vous pouvez ouvrir de nouvelles fenêtres.
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Protocole de construction
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Comme toute fenêtre, cette fenêtre Protocole de construction peut être ouverte de manière indépendante, en
cliquant sur le bouton Afficher dans une nouvelle fenêtre qui apparaît dans la partie droite du bandeau-titre lorsque
vous survolez celui-ci avec votre pointeur, et vous pouvez de nouveau l' Afficher dans la fenêtre principale en
cliquant sur le bouton .
Vous pouvez accéder au Protocole de Construction interactif en sélectionnant l’item Protocole de Construction dans
le menu Affichage.
C’est un tableau qui montre toutes les étapes de construction. Il vous permet de refaire étape par étape une
construction préparée en utilisant la Barre de navigation au pied de la vue Graphique.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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Navigation et Modifications dans le Protocole de Construction
Vous pouvez utiliser le clavier pour naviguer dans le Protocole de Construction :
• Utilisez la ↑ ‘flèche haut’ pour aller à l’étape de construction précédente.
• Utilisez la ↓ ‘flèche bas’ pour aller à l’étape de construction suivante.
•• Utilisez la touche Début pour aller au début de la construction.
•• Utilisez la touche Fin pour aller à la fin de la construction.
• Utilisez la touche Suppr pour supprimer l’étape sélectionnée.

Note : Ceci va avoir une conséquence sur les autres objets dépendants de l’objet de cette étape.
Vous pouvez aussi utiliser la souris pour naviguer dans le Protocole de Construction :
• Double clic sur une ligne pour sélectionner l’étape de construction.
• Double clic sur l’entête de n’importe quelle colonne pour aller au début.
•• Glisser et Déposer une ligne pour déplacer une étape à une autre position dans le Protocole de Construction.

Note : Ceci n’est pas toujours possible du fait des dépendances entre objets.
• Clic droit sur une ligne pour ouvrir le Menu Contextuel de l’objet.

Note : Vous pouvez insérer des étapes de construction à n’importe quelle position. Sélectionnez l’étape de
construction avant laquelle vous voulez insérer une nouvelle étape de construction. Laissez la fenêtre du
Protocole de Construction ouverte pendant que vous créez un nouvel objet. Cette nouvelle étape de
construction est immédiatement insérée à la position sélectionnée du Protocole de Construction.

Barre de style
La barre de style de cette fenêtre, ouverte en pressant le bouton contient, au départ, cinq boutons :
Le premier en partant de la gauche 'Colonnes' vous permet de choisir parmi 7 références,
celles que vous voulez faire afficher en plus du numéro d'ordre 'No.'
L'ordre des colonnes est celui qui apparaît dans le menu déroulant, vous ne pourrez le modifier.
Le deuxième en partant de la gauche 'Options' vous permet de choisir
si vous voulez 'Ne montrer que les points d'arrêt' ou toutes les constructions,
et si désirez obtenir un 'protocole de construction colorié
en rapport avec les couleurs respectives des objets.
En utilisant la colonne 'Point d’arrêt', vous pouvez définir les seules étapes de la construction que vous désirez mettre
en avant. Ceci n'a d'utilité que si vous sélectionnez l'option 'Ne montrer que les points d'arrêt'. Si tel est le cas,
lorsque vous parcourez votre construction au moyen de la Barre de navigation, tous les objets créés entre deux points
d'arrêt sont affichés en même temps, dans le protocole seuls les points d'arrêts sont affichés.

Si je veux détailler la construction du cercle inscrit dans un
triangle,

je vais laisser le protocole intégral.

Si je dois travailler dans une construction plus longue,
dont le départ est "Soit un triangle ABC, et son cercle inscrit ...,

je peux limiter le nombre d'étapes affichées pour arriver à ce
stade.

Idée : J'ai rappelé les étapes de la construction du cercle inscrit,
en nommant 'intelligemment'

le centre Inter2Bissect
et un point du cercle par ProjOrthoCentreSur1Coté.
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Exporter en page Web
GeoGebra vous permet d’exporter le Protocole de Construction en page web.
Dans la fenêtre d’exportation du Protocole de Construction vous pouvez entrer un ‘Titre’, l’‘Auteur’, et une ‘Date’
pour la construction
et choisir si vous voulez 'Insérer l' image de la construction' (dans ce cas vous pouvez en préciser 'Largeur' et
'Hauteur') ou non,
OU 'Insérer une image de toutes les vues ouvertes'.
En plus, vous pouvez aussi choisir d’exporter un ‘Protocole de Construction Colorié’. Cela signifie que les objets
dans le protocole de construction sont de la même couleur que les objets correspondants dans la construction. Il vous
reste à choisir 'Exporter' dans un dossier de votre ordinateur ou copier le code dans le 'Presse-papiers'.

Note : Le fichier HTML exporté peut être visionné dans n’importe quel navigateur Internet (par ex. Firefox,
Internet Explorer) et édité dans beaucoup de traitement de textes (par ex. OpenOffice Writer).

'Imprimer' : Vous ouvre la fenêtre de dialogue de votre imprimante.
'Aide rapide' : ouvre la présente page dans votre navigateur.
__NoTOC__

Saisie
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
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•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression

Saisie et Saisie Algèbre
Dans GeoGebra "Bureau", par défaut, le champ de saisie est situé en bas de la fenêtre GeoGebra.
.

Vous pouvez gérer
son affichage ou non dans le menu Affichage ;
son affichage ou non, et sa position (en haut ou en bas), l'affichage ou non de la Liste des commandes
dans vos Préférences - Aspect.

Dans GeoGebra "Web et Application Tablettes" une Saisie Algèbre est intégrée directement dans Algèbre. Il s'ensuit
que Saisie n'est plus affiché par défaut si Algèbre l'est. Cependant, Saisie peut être affichée à l'aide de Affichage.
Les deux champs Saisie et Saisie Algèbre fournissent les mêmes fonctionnalités dans GeoGebra. Cependant, le
champ Saisie Algèbre est doté en plus d'un Éditeur d'équations, vous facilant la saisie d'équations et expressions.

GeoGebra "Web et Application Tablettes" GeoGebra "Bureau"

Les champs de saisie vous permettent de créer ou de redéfinir des objets mathématiques
• directement, en utilisant leurs représentations algébriques (par ex., valeurs, coordonnées, équations). Les

représentations sont affichées dans la fenêtre Algèbre.
Voir Objets_géométriques et Généraux pour plus de détails.

• en utilisant des Commandes.
Note : Toujours presser la touche Entrée après avoir tapé la saisie algébrique dans le champ de saisie.

Attention: Actuellement, tout clic à l'extérieur de Saisie, valide l'embryon de syntaxe (à condition qu'il soit valide absence de à gauche en web ou
à droite en bureau)

Note : En pressant la touche Entrée à n'importe quel instant, bascule le focus entre le champ de Saisie et la fenêtre
Graphique. Ceci vous permet d'entrer des expressions ou commandes dans le champ de saisie sans avoir besoin d'y
cliquer à la souris au préalable.
Exemple : En validant A=(1,1) vous créez un point libre A de coordonnées (1,1). En validant
A=MilieuCentre[(2,0),(4,0)] vous redéfinissez le point A : il devient un point dépendant.
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Aide du champ de saisie
En pressant sur la touche F1 lorsque votre pointeur est dans le champ de saisie, vous ouvrez une petite fenêtre de
rappels sur la gestion de la saisie :

Utilisation du champ de saisie

Entrée exécuter la saisie

Échappe vide le champ de saisie

↑ saisie précédente

↓ saisie suivante

F1 aide sur la commande courante

Auto-complétion des commandes
Après avoir saisi les trois premiers caractères d'une commande, elle s'affichera

Entrée acceptation de la commande proposée

autre lettre continuer la saisie

L'ergonomie a évoluée encore, à la saisie des premières lettres s'affiche une liste déroulante des commandes avec
leur syntaxe, vous pouvez y sélectionner la commande voulue, puis définir successivement les paramètres
nécessaires, la frappe d'un paramètre suivie d'un appui sur , ou 'Tab' vous positionnera sur la saisie du paramètre
suivant.

Liste des commandes
Vous pouvez gérer l'autorisation de son affichage ou non dans vos Préférences - Aspect.
Si elle est autorisée, la liste des commandes sera affichée ou non en utilisant la petite flèche 'Aide Saisie' à la droite
du champ.

Historique des saisies.
Ayant placé le curseur dans le champ de saisie vous pouvez, en utilisant les flèches ↑ haut et ↓ bas de votre clavier,
faire défiler une à une les saisies précédentes.

Table de symboles.
En cliquant sur le symbole α situé à droite dans le champ de saisie vous ouvrez une table dans laquelle sous pourrez
sélectionner, par clic, des lettres grecques, des constantes de mathématiques ou de sciences physiques, des opérateurs
logiques :

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Aspect
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α β γ δ ε ζ η θ ι κ

λ μ ν ξ ο ρ σ τ υ φ

Φ Χ Ψ ω Γ Δ Θ ∞ ⊗ ≟

≠ ≤ ≥ ¬ ∧ ∨ → ∥ ⊥ ∈

⊆ ⊂ ∡ ² ³ ° ί π ℯ

« » € œ à ç é è ë À

É × ÷ ◢ ♂ ♀ ☮ ℎ ℏ

Les 5 premières lignes sont internationales, (la cinquième ayant pour dernier caractère, l'espace insécable)
les deux dernières, nationales.
Vous pouvez bien sûr, obtenir la plupart de ces symboles par frappe directe, quelques exemples pour mémoire :

→ Alt + p π # Alt + i ί # Alt + e ℯ # = = ≟ # || ∨ #  & &∧ ←

Insérer le nom, la valeur, ou la définition d'un objet dans le champ de saisie.
• Insérer le nom d'un objet: Activez le mode Déplacer et sélectionner l'objet dont vous voulez insérer le nom dans

le champ de saisie. Pressez ensuite la touche F5 de votre clavier.
Note : Le nom de l'objet est ajouté à la suite de toute expression écrite dans le champ de saisie
avant que la touche F5 ait été pressée.

• Insérer la valeur d'un objet: Pour insérer la valeur d'un objet (par ex., (1, 3), 3x – 5y = 12) dans le champ de
saisie.
• Activez le mode Déplacer et sélectionnez l'objet dont vous voulez insérer la valeur dans le champ de saisie.

Pressez ensuite la touche F4 de votre clavier.
Note : La valeur de l'objet est ajoutée à la suite de toute expression écrite dans le champ de saisie
avant que la touche F4 ait été pressée.

• Insérer la commande de création d'un objet: Il y a deux manières d'insérer la commande de création d'un objet
(par ex., A = (4, 2), c = Cercle[A, B]) dans le champ de saisie.
•• En pressant la touche Alt cliquez sur un objet pour insérer sa définition dans le champ de saisie, à la place de

toute expression ayant pu écrite auparavant.
• Activez le mode Déplacer et sélectionnez l'objet dont vous voulez insérer la valeur dans le champ de saisie.

Pressez ensuite la touche F3 de votre clavier.
Note : La définition de l'objet remplace toute expression écrite dans le champ de saisie avant que
la touche F3 ait été pressée.

Idée :

Une petite astuce pour ceux qui ne sont pas trop habiles avec les écritures et qui auraient besoin de récupérer
un code par exemple pour écrire une fonction

Vous validez, par exemple, f(x) =(x^3 + 2 abs(x) -1/x)/sqrt(x²+1) dans le champ de
saisie,
GeoGebra l'écrit en LaTeX dans la fenêtre Algèbre : ,
glissez/déposez cette écriture dans la fenêtre Graphique,
sélectionnez le texte et pressez F4 ,
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vous récupérez le code LaTeX : "f(x) \, = \,\frac{x^{3} + 2 \; \left|x\right|
- \frac{1}{x}}{\sqrt{x^{2} + 1}}" dans le champ de saisie.

__NoTOC__

Barre de menus
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
La barre de menus est située au sommet de la fenêtre GeoGebra.
Pour les appliquettes, elle peut être affichée ou non, par choix dans le dialogue d'export.
Elle contient les menus suivants :

Fichier Éditer Affichage Options Outils Fenêtre Aide
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Le Menu_Associations est, quant à lui, affiché dans un volet latéral.

Barre d'outils
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Par défaut la barre d’outils est placée juste en-dessous de la Barre_de_menus.
Vous pouvez gérer son affichage ou non, et sa position (en haut, en bas, à gauche ou à droite) dans vos Préférences -
Aspect.
Chaque barre d’outils est divisée en boîtes à outils déroulantes (à l'aide de la petite flèche située au coin inférieur
droit de l'icône de référence), chacune contenant un ou plusieurs outils.
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Aide de la barre d’outils
Vous pouvez gérer son affichage ou non dans vos Préférences - Aspect.
L'aide de la barre d’outils est affichée sur la droite si la barre est horizontale, mais n'est pas affichée si elle est
verticale, elle contient des informations sur l'utilisation de l'outil actuellement sélectionné.
Si vous ne voyez pas d'information, ou simplement ... ou le seul nom de l'outil, alors que vous avez une barre d'outils
horizontale et que vous avez choisi de faire afficher l'aide, redimensionnez votre fenêtre.
Si vous cliquez dans cette zone, s'ouvre un "popup" vous précisant cette aide, et un bouton "Afficher Aide en ligne"
vous permet d'ouvrir directement la page d'aide de ce manuel pour l'outil sélectionné dans une nouvelle fenêtre de
votre navigateur.

La barre d’outils pour les différentes fenêtres
Hormis pour la fenêtre Algèbre, GeoGebra propose un barre d’outils spécifique pour chacune :

une pour Graphique

une pour Graphique 3D

une pour Calcul_formel

une pour Tableur

.
Dès que vous sélectionnez une fenêtre quelconque dans GeoGebra, la barre d’outils est modifiée.
Si vous détachez une fenêtre Graphique 3D, Tableur ou Calcul formel, elle aura sa barre d’outils attachée.

Barre d’outils personnalisée
Ceci est spécialement utile pour les Feuilles de travail dynamiques dans lesquelles vous voulez limiter le nombre
d’outils utilisables.
Les quatre barres d’outils peuvent être personnalisées en sélectionnant Barre d'outils personnalisée … du
Menu_Outils.
GeoGebra Bureau
Dans la liste déroulante, choisissez la barre que vous voulez traiter.
Pour enlever un outil ou une boîte d'outils de la barre, sélectionnez le(la) dans la partie gauche de la fenêtre de
dialogue et cliquez sur le bouton Supprimer.
Pour ajouter un outil, sélectionnez le dans la partie droite, si vous voulez l'ajouter à une nouvelle boîte, sélectionnez
à gauche une boîte pour la position désirée et cliquez Insérer, pour l'ajouter à une boîte existante, ouvrez celle-ci à
gauche et sélectionnez un outil au-dessus de la position désirée .
Pour déplacer un outil d'une boîte dans une autre, vous devez l'enlever puis l'ajouter.
Note : Vous pouvez restaurer la barre d’outils par défaut en cliquant sur le bouton Restaurer la barre d’outils par
défaut dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de dialogue.
L'état de la barre d'outils d'une feuille de travail peut être défini en utilisant les paramètres de barre d'outils
personnalisée.
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Position de la Barre d’outils
Dans la version Ordinateur, vous pouvez définir la position de la barre d 'outils à l'aide du sous-menu Aspect du
menu 'Affichage'.
__NoTOC__

BarresStyle
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Une Barre de Style vous permet de modifier rapidement et facilement un certain nombre de propriétés de base pour
la fenêtre active ou pour des objets sélectionnés.
Chaque fenêtre a sa propre Barre de Style qui peut être affichée ou non en
•• cliquant sur le bouton 'Bascule Style Barre d'outils' à gauche dans le bandeau supérieur de la fenêtre.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Aspect
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique


BarresStyle 417

•• tapant sur le 'Menu Barre Style' (par ex. ) dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Notez que vous pouvez modifier beaucoup plus de propriétés en ouvrant le Dialogue Propriétés.

Quelques options de la barre de style pour des objets ou des outils
En fonction de l' outil ou de l'objet existant sélectionné, la Barre de Style offre une sélection de boutons pour
modifier les propriétés suivantes des objets sélectionnés ou que vous allez créer en utilisant l'outil sélectionné :

Style Point : Vous pouvez choisir entre différents styles de point (par ex. Point plein, : Croix, Triangle Sud,
Diamant vide) et préciser la taille du point.
Objet fixe ou non

Style Ligne :Vous pouvez choisir entre différents styles de tracés (par ex. Tirets longs, Pointillés) et préciser
l'épaisseur du tracé.
Couleur Objet : Vous pouvez choisir la couleur dans une palette.
Remplissage : Vous pouvez choisir la couleur et l'opacité du remplissage.
Style Texte : Vous pouvez choisir, pour un texte, la Couleur Texte, : Arrière plan, le style ( Gras, Italique),et :
la taille de la police.
Étiquetage : Vous pouvez définir l'étiquetage

Cacher : pas d'étiquettes ;
Nom : Seul, le nom de l'objet sert d'étiquette (par ex., A) ;
Nom & Valeur : Le nom de l'objet et sa représentation algébrique sont affichés (par ex., A = (1,
1)) ;
Valeur: Seule, la représentation algébrique associée à l'objet sert d'étiquette (par ex. (1, 1)) ;
Légende : Vous pouvez faire afficher une légende qui diffère du nom ou de la valeur

(par ex. si vous voulez donnez la même étiquette à plusieurs objets différents).
Position absolue sur l'écran

Choisir dans la liste déroulante l'intervalle 0° à 360°, 0° à 180° ou 180° à 360° pour l'angle sélectionné.

Barres de Style spécifiques aux fenêtres
Pour plus d'informations voir les articles sur la barre de style dans chacun des cas particuliers :
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
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Barre de navigation
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
GeoGebra vous offre une Barre de navigation pour parcourir les étapes d’une construction existante.
Sélectionnez Barre Navigation dans le menu contextuel (clic droit) de Graphique ou cochez Afficher dans la rubrique
Navigation dans les étapes de construction dans la fenêtre de dialogue Préférences - Graphique pour faire afficher la
Barre de Navigation au pied de la vue Graphique. Avec ce deuxième mode d'accès, vous pourrez choisir d'Afficher
ou non le bouton Exécuter et l' Ouverture du protocole de construction.
La Barre de Navigation propose un ensemble de boutons de navigation et affiche le nombre d’étapes de construction
(par ex., 2/7 signifie que c’est la deuxième étape qui est actuellement affichée sur un total de 7) :
• bouton : ‘retour à l’étape 1’
• bouton : ‘reculer étape par étape’
• bouton : ‘avancer étape par étape’
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• bouton : ‘aller à la dernière étape’
• ‘Exécuter’: ‘Exécute la construction étape par étape automatiquement’

Note : Vous pouvez changer la vitesse de cette exécution automatique dans la boîte de texte à la droite du
bouton ‘Exécuter’.

• ‘Pause’: ‘met en pause l’exécution automatique’
Note : Ce bouton n’apparaît seulement qu’après avoir cliqué sur le bouton ‘Exécuter’.

•• bouton : Ce bouton ouvre le Protocole de Construction.

Menu Fichier
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
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Nouvelle fenêtre
Raccourci clavier : Ctrl + N (MacOS: Cmd + N)
Ce menu ouvre une nouvelle fenêtre GeoGebra qui utilise la configuration par défaut de GeoGebra.

Note : Si vous modifiez et enregistrez des éléments de cette configuration, la nouvelle fenêtre GeoGebra
s’ouvrira avec cette configuration personnalisée.

Nouveau
Ce menu ouvre un nouveau fichier vide dans la fenêtre GeoGebra. Il vous est demandé si vous voulez
sauvegarder la construction existante avant d’ouvrir le nouveau fichier.

Note : Le nouveau fichier utilise la configuration utilisée dans la construction précédente. Par exemple,
si les axes de coordonnées ne sont pas affichés avant de choisir le menu ‘Nouveau’, les axes ne seront
pas affichés dans le nouveau fichier.

Ouvrir ...
Raccourci clavier : Ctrl + O (MacOS: Cmd + Shift + O)
Ce menu vous permet d’ouvrir un fichier créé par GeoGebra (fichier avec extension .ggb, outil avec extension
.ggt et même avec extension .htm ou .html, vous récupérerez l'appliquette embarquée) qui est enregistré sur
votre ordinateur.

Note : En fait pour ouvrir un fichier GeoGebra vous pouvez aussi le glisser-déposer à la souris dans la
fenêtre GeoGebra.

en version 5 :
Ce menu vous offre deux possibilités supplémentaires :
* vous pouvez fusionner un fichier sauvegardé dans votre fichier actuel, en choisissant "Insérer Fichier" dans la liste
déroulante 'Fichiers de type :' de la fenêtre de dialogue.
* vous pouvez appliquer un modèle de style aux éléments de votre fichier actuel, en choisissant "Appliquer Modèle"
dans la liste déroulante 'Fichiers de type :' de la fenêtre de dialogue.

Ouvrir une page Web ...
Ce menu vous permet d’ouvrir une page Web contenant une appliquette GeoGebra , il vous suffit de valider
son adresse dans la fenêtre de dialogue qui s'est ouverte.

Récent
Liste jusqu'à neuf fichiers ouverts récemment.

Sauvegarder
Raccourci clavier : Ctrl + S (MacOS: Cmd + S)
Ce menu vous permet d’enregistrer la construction courante dans un fichier GeoGebra (fichier avec un nom à
extension .ggb) sur votre ordinateur.

Note : Si le fichier a déjà été enregistré auparavant, ce menu écrase le fichier précédent en
enregistrement sous le même nom.
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Sauvegarder sous…
Ce menu vous permet d’enregistrer la construction courante dans un fichier GeoGebra (fichier avec un nom à
extension .ggb) sur votre ordinateur.
Il vous est demandé un nouveau nom pour le fichier avant de l’enregistrer.

Partager...
Déclenche le processus pour Téléverser dans GeoGebra

Exporter
vous offre plusieurs possibilités pour exporter :

Feuille de travail dynamique en page web (html) ... Ctrl + Maj + W
Graphique en tant qu'image (png, eps) ... Ctrl + Maj + P
Graphique en GIF animé ...
Graphique vers Presse-papiers Ctrl + Maj + C
Graphique vers PSTricks ...
Graphique vers PGF/TikZ ...
Graphique vers Asymptote ...

Aperçu avant impression
Raccourci clavier : Ctrl + P (MacOS: Cmd + P)
Ce menu ouvre la fenêtre de l’ Aperçu avant impression pour la vue Graphique, vous pourrez changer de vue.
Vous pouvez préciser le ‘Titre’, l’‘Auteur’, la ‘Date’ et l’ ‘Échelle’ de votre impression (en cm).

Note : Pressez la touche Entrée après chaque modification pour actualiser l’aperçu.

Fermer
Raccourci clavier : Alt + F4 (MacOS: Cmd + W)
Ce menu ferme la fenêtre GeoGebra. Si vous n’avez pas enregistré votre construction avant de choisir ‘Fermer’,
il vous est demandé si vous voulez sauvegarder.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Exporter_Graphique%23Exporter_-_Graphique_en_GIF_anim%C3%A9_...
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Exporter_vers_LaTeX_%28PGF%2C_PSTricks%29_et_Asymptote%23Exporter_-_Graphique_vers_PSTricks_%E2%80%A6
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Exporter_vers_LaTeX_%28PGF%2C_PSTricks%29_et_Asymptote%23Exporter_-_Graphique_vers_PGF/TikZ_%E2%80%A6
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Exporter_vers_LaTeX_%28PGF%2C_PSTricks%29_et_Asymptote%23Exporter_-_Graphique_vers_Asymptote_%E2%80%A6
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Menu Éditer
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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Annuler
Raccourci clavier : Ctrl + Z (MacOS: Cmd + Z)
Ce menu vous permet d’annuler une à une vos actions.

Note : Vous pouvez aussi utiliser le bouton ‘Annuler’ à droite de la Barre_d'outils.

Refaire
Raccourci clavier : Ctrl + Y (MacOS: Cmd + Maj + Z)
Ce menu vous permet de refaire une à une vos actions annulées.

Note : Vous pouvez aussi utiliser le bouton ‘Refaire’ à droite de la barre d’outils.

Copier
Raccourci clavier : Ctrl + C (MacOS: Cmd + C)
Copie les objets sélectionnés dans le presse-papiers de GeoGebra.

Coller
Raccourci clavier : Ctrl + V (MacOS: Cmd + V)
Colle les objets depuis le presse-papiers de GeoGebra dans la vue Graphique active. Vous devez cliquer à
l'endroit où vous voulez coller (si vous cliquez près d'un point existant, la copie y sera attachée).

Graphique vers Presse-papiers
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + C (MacOS: Cmd + Maj + C)
Ce menu copie la vue Graphique dans votre presse-papiers. Vous pouvez ensuite la copier facilement dans
d’autres documents (traitement de textes par exemple).

Insérer Image depuis
Fichier
Presse-papiers

Ce menu vous permet d'insérer directement une image depuis votre ordinateur, ou depuis le presse-papiers.

Propriétés…
Raccourci clavier : Ctrl + E (MacOS: Cmd + E)
Ce menu ouvre le Dialogue Propriétés qui vous permet de modifier les Propriétés de tous les objets utilisés
dans votre construction GeoGebra.

Tout sélectionner
Raccourci clavier : Ctrl + A (MacOS: Cmd + A)
Ce menu vous permet de sélectionner tous les objets de votre construction.

=============================================================================
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Sélectionner le calque courant
Raccourci clavier : Ctrl + L (MacOS: Cmd + L)
Ce menu vous permet de sélectionner tous les objets qui sont dans le même calque que l’objet sélectionné.

Note : Vous devez d’abord sélectionner un objet appartenant au calque voulu.

Sélectionner les descendants
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + J (MacOS: Cmd + Maj + J)
Ce menu vous permet de sélectionner tous les objets qui sont définis en utilisant l’objet sélectionné.

Note : Vous devez sélectionner l’objet ‘parent’ avant d’utiliser ce menu.

Sélectionner les ascendants
Raccourci clavier : Ctrl + J (MacOS: Cmd + J)
Ce menu vous permet de sélectionner tous les objets dont dépend la construction de l’objet sélectionné.

Note : Vous devez sélectionner l’objet dépendant avant d’utiliser ce menu.

Inverser la sélection
Raccourci clavier : Ctrl + I (MacOS: Cmd + I)
Ne sélectionne plus les objets sélectionnés et vice versa.

Afficher/Cacher les objets
Raccourci clavier : Ctrl + G (MacOS: Cmd + G)
Change la visibilité des objets sélectionnés.

Afficher/Cacher les étiquettes
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + G (MacOS: Cmd + Maj + G)
Affiche les étiquettes cachées et cache les étiquettes affichées des objets sélectionnés.

Effacer
Raccourci clavier : Suppr
Ce menu vous permet de supprimer les objets sélectionnés et leurs descendants.

Note : Vous devez d’abord sélectionner les objets que vous voulez effacer (vous pouvez utiliser un
rectangle de sélection).
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Menu Affichage
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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Algèbre
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + A (MacOS: Cmd + Maj + A)
Ce menu vous permet d'afficher ou non la fenêtre Algèbre.

Tableur
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + S (MacOS: Cmd + Maj + S)
Ce menu vous permet d'afficher ou non la fenêtre Tableur.

Calcul formel
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + K (MacOS: Cmd + Maj + K)
Ce menu vous permet d'afficher ou non la fenêtre Calcul_formel.

Graphique
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + 1 (MacOS: Cmd + Maj + 1)
Ce menu vous permet d'afficher ou non la fenêtre Graphique.

Graphique 2
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + 2 (MacOS: Cmd + Maj + 2)
Ce menu vous permet d'afficher ou non la seconde fenêtre graphique.

Graphique 3D
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + 3 (MacOS: Cmd + Maj + 3)
Ce menu vous permet d'afficher ou non la fenêtre graphique 3D.

Protocole de construction
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + L (MacOS: Cmd + Maj + L)
Ce menu vous permet d'afficher ou non la fenêtre Protocole de construction.

Calcul de probabilités
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + P (MacOS: Cmd + Maj + P)
Ce menu vous permet d'afficher ou non la fenêtre Calculs Probabilités.

Clavier virtuel
Ce menu vous permet d'afficher ou non le Clavier virtuel,contenant les caractères standard, mais aussi les
opérateurs et symboles mathématiques les plus usuels. Vous pouvez utiliser ce clavier à la souris.
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Champ de saisie
Ce menu vous permet d'afficher ou non le champ de Saisie et la liste des commandes, avec l'option Afficher au
sommet de la fenêtre GeoGebra.

Aspect ...
Ce menu ouvre la fenêtre de dialogue 'Préférences - Aspect'.
dans laquelle vous pourrez agir sur :

Le champ de saisie et la liste des commandes ;
La barre d'outils ;
Les titres et barres de style ;
Le volet latéral.

Note : Vous pouvez aussi ouvrir cette fenêtre en cliquant le bouton 'Préférences', dans le coin supérieur
droit, puis en choisissant 'Aspect'.

Rafraîchir l’affichage
Raccourci clavier : Ctrl + F (MacOS: Cmd + F)
Ce menu vous permet de rafraîchir toutes les vues à l’écran.

Note : Vous pouvez utiliser ce menu pour effacer les traces de points ou de droites.

Recalculer tout
Raccourci clavier : Ctrl + R (MacOS: Cmd + R)
Ce menu recalcule tous les objets utilisés dans le fichier GeoGebra.

Note : Vous pouvez utiliser ce menu pour engendrer de nouveaux nombres aléatoires si vous en utilisez
dans votre fichier GeoGebra.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Aspect
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Associations
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
__NoToc__

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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Associations standards

Algèbre Géométrie Tableur

Calcul formel Graphique 3D Probabilités

GeoGebra propose un ensemble d'associations standards. Vous pouvez facilement basculer de l'une à une autre
via le Menu Associations

GeoGebra pour Ordinateurs par le Volet latéral ;
GeoGebra pour Tablettes par le Menu Associations.

Davantage d'informations dans Choisir une association.

Algèbre
Dans l'Association Algèbre, les fenêtres Algèbre et Graphique avec axes, et Barre d'outils Graphique affichée au
sommet sont ouvertes.
Notez que dans GeoGebra pour Ordinateurs le champ de Saisie est affiché à la base de la fenêtre GeoGebra alors
que dans GeoGebra pour Web et Tablettes le champ de saisie est intégré dans Algèbre (voir Champ de saisie).

Géométrie
Dans l'Association Géométrie, seule la fenêtre Graphique sans axes ni grille, mais avec la Barre d'outils Graphique
affichée au sommet,.est ouverte

Tableur
Dans l'Association Tableur, les fenêtres Tableur et Graphique avec axes et Barre d'outils Graphique affichée au
sommet sont ouvertes.

Calcul formel
Dans l'Association Calcul formel, les fenêtres Calcul formel et Graphique avec axes et Barre d'outils Graphique
affichée au sommet sont ouvertes.

Graphique 3D
Dans l'Association Graphique 3D, les fenêtres Algèbre et Graphique 3D avec axes, plan xOy et Barre d'outils
Graphique 3D affichée au sommet sont ouvertes.
Notez que dans GeoGebra pour Ordinateurs le champ de Saisie est affiché à la base de la fenêtre GeoGebra alors
que dans GeoGebra pour Web et Tablettes le champ de saisie est intégré dans Algèbre (voir Champ de saisie).

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Associations%23Alg%C3%A8bre
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Associations%23G%C3%A9om%C3%A9trie
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Associations%23Tableur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Associations%23Calcul_formel
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Associations%23Graphique_3D
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Associations%23Probabilit%C3%A9s
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=GGb5_ordi_tab%23Choisir_une_association
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=GGb5_ordi_tab%23Champ_de_saisie
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=GGb5_ordi_tab%23Champ_de_saisie


Associations 430

Probabilités
Dans l'Association Probabilités La fenêtre liée à Calculs Probabilités est ouverte, elle vous permet de réaliser
facilement des calculs et des représentation graphiques de distributions de probabilités.

Personnalisation des associations
GeoGebra vous permet de personnaliser votre interface utilisateur selon le sujet mathématique que vous désirez
traiter.
Vous pouvez ajouter des Vues ou autres composants (par ex. Saisie, seconde vue graphique) à une association
standard via le menu Affichage ou le bouton correspondant dans la barre de style (GeoGebra pour Web et
Tablettes)..
De plus, vous pouvez changer la position de certains de ces éléments à l'aide de l'option Aspect du Dialogue
Propriétés dans GeoGebra pour Ordinateurs ou le bouton Glisser Vue dans GeoGebra pour Web.
Pour plus d'informations, consultez Personnaliser l'aspect de l'interface utilisateur.
Saisie : Voir aussi la commande : SoitDispositions.

Menu Options
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=GGb5_ordi_tab%23Personnaliser_l%27aspect_de_l%27interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique


Menu Options 431

•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Les options globales peuvent être modifiées dans le menu Options.
Note : Pour changer les propriétés d'un objet, utilisez le Menu contextuel et le Dialogue Propriétés.

Arrondi
Ce menu vous permet de préciser le nombre de décimales et de chiffres significatifs pour l'affichage des
nombres dans la fenêtre Algèbre.

Note : Il s'agit d'une option globale. Si vous désirez afficher des résultats avec divers arrondis, faites les
glisser de Algèbre dans Graphique, vous obtiendrez alors des objets "textes" chacun pouvant avoir son
propre 'arrondi'.

Etiquetage
Ce menu précise les options pour l'affichage de l'étiquette d'un objet nouvellement créé. Il y a trois possibilités
:

Automatique
Active l'affichage des étiquettes des objets nouvellement créés si la fenêtre Algèbre est affichée.

Tous les nouveaux objets
Pas les nouveaux objets
Seulement les nouveaux points.

Taille des caractères
Ce menu vous permet de préciser la taille des caractères pour les étiquettes et les textes en 'points' (pt).

Note : Si vous utiliser GeoGebra comme outil de présentation, en augmentant la taille des caractères
vous facilitez, pour votre auditoire, la lecture des étiquettes et des textes, ainsi que celles de vos saisies.

Langue
GeoGebra est multilingue, vous pouvez changer la langue utilisée. Ceci affecte toutes les entrées, y compris
les noms des commandes et toutes les sorties.

Note : Quelque soit la langue choisie, dans la version bureau, elle est repérée par le drapeau du pays,
(par ex. pour l'italien). Tous les noms de langue sont affichés en Anglais, et dans la langue sélectionnée
(par ex. Italian/Italiano).
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Avancé ...
Ce menu ouvre la fenêtre de dialogue 'Préférences - Avancé'.

Note : Vous pouvez aussi ouvrir cette fenêtre en cliquant le bouton 'Préférences', dans le coin supérieur
droit, puis en choisissant 'Avancé'.

Save Settings
GeoGebra se rappellera alors de vos préférences (par ex., choix effectués dans le menu Options ,
configurations de la barre d'outils et de la vue graphique), si vous sélectionnez ce menu.

Configuration par défaut
Ce menu vous permet de retrouver la configuration initiale de GeoGebra.

Menu Outils
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Avanc%C3%A9
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique


Menu Outils 433

•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression

Barre d'outils personnalisée …
Ouvre le Dialogue Barre d’outils personnalisée.

Créer un nouvel outil …
En vous appuyant sur une construction existante, vous pouvez créer vos propres outils dans GeoGebra. Après
avoir préparé la construction de votre outil, choisissez Créer un nouvel outil dans le menu Outils. Dans la boîte
de dialogue apparue, vous pouvez spécifier les objets Initiaux et Finaux pour votre outil et choisir les noms
pour l’icône d’outil et sa commande.

Note :

Votre outil peut être utilisé à la fois à la souris ou comme commande dans le Champ
de Saisie.
Tous vos outils sont automatiquement enregistrés dans votre ‘ggb’.

Gérer les outils …
En utilisant le dialogue Gérer les outils, vous pouvez effacer un outil ou modifier ses nom et icône. Vous
pouvez aussi enregistrer les outils sélectionnés dans un Fichier Outils GeoGebra (‘ggt’). Ce fichier peut être
utilisé plus tard (menu Fichier, Ouvrir) pour charger les outils dans une autre construction.

Note : Ouvrir un fichier ‘ggt’ ne modifie pas votre construction actuelle, alors qu'ouvrir un fichier ‘ggb’
la modifie.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Barre_d%27outils%23Barre_d%E2%80%99outils_personnalis%C3%A9e
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Menu Fenêtre
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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Nouvelle Fenêtre
Raccourci clavier : Ctrl + N (MacOS: Cmd + N)

Voir Menu Fichier > Nouvelle Fenêtre.
++++++
Si vous avez plus d'une fenêtre GeoGebra ouverte

Liste des fenêtres GeoGebra
ce menu vous permet de basculer entre ces différentes fenêtres.

Note : Ceci peut être très utile lorsque vous utilisez GeoGebra comme un outil de présentation et désirez
disposer de plusieurs fichiers GeoGebra ouverts en même temps et que vous voulez basculer entre eux.

Menu Aide
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Menu_Fichier%23Nouvelle_Fen%C3%AAtre
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression

Attention: Les menus suivants ne fonctionnent que si vous avez un accès Internet.

Présentation différentes 5/6 à terminer

Aide
Raccourci clavier : F1
Ce menu ouvre la version d'accueil du "manuel officiel" français d'aide GeoGebra dans votre navigateur.

Tutoriels
Ce menu ouvre la page d'accueil "tutoriel" du wiki GeoGebraWiki dans votre navigateur.

Vous y trouverez des tutoriels, des liens vers des vidéos explicatives ou vers des articles.

GeoGebra
Ce menu ouvre la page d'accueil de GeoGebra [1], banque de partage de ressources GeoGebra.

SignalerErreur
Ce menu ouvre le sous forum (en anglais English:Bug reports [2]) de rapports d'erreurs.

Note :

Comment rapporter une erreur en 5 étapes :
1.1. Merci d'essayer déjà avec l'outil "Recherche" de tester si 'erreur n'a pas déjà été signalée ;
2.2. Vous connecter ou enregistrer si ce n'a pas été déjà fait ;
3.3. Démarrer un nouveau sujet ;
4.4. Décrire le problème ;
5. Copier dans votre message, les Informations Système contenues dans votre presse-papiers

(voir le menu suivant).
Merci pour votre participation !

A propos / Licence
Ce menu affiche des informations à propos de la licence de GeoGebra
et des gens qui soutiennent le projet en y contribuant de différentes façons (par ex., programmation,
traductions).
Vous pouvez lire dans le bandeau supérieur, par exemple :

GeoGebra 5.0.24.0 - 3D (Java: 1.7.0_40-32bit, IP: 192.168.1.45:7166, 247MB, Giac/JNI)
(03 November 2014)

renseignant sur les versions GeoGebra, Java et module de calcul formel installées
et trouver un bouton Informations Système
lorsque vous cliquez dessus, les informations systèmes nécessaires à une plus facile prise en compte d'un
problème seront copiées dans votre presse-papiers,

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Tutoriels
http://www.geogebra.org/
http://www.geogebra.org/bugs/
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il vous suffira de les coller alors dans votre message de rapport d'erreur (voir le menu précédent).

References
[1] http:/ / www. geogebra. org/
[2] http:/ / www. geogebra. org/ bugs/

Menu contextuel
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Le menu contextuel vous fournit un accès rapide à la modification du comportement ou des propriétés avancées de
l'objet. Cliquez droit (Mac OS: Ctrl-clic) sur un objet pour ouvrir son menu contextuel. Cela vous permet, par
exemple, de modifier la notation algébrique de l'objet :

Coordonnées cartésiennes/Coordonnées polaires pour un point ;
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Équation y=ax+b/Équation ax+by=c/Forme paramétrique pour une droite ;
.../...

et accéder directement à des fonctionnalités telles que :

Afficher/Cacher l'objet

Afficher/Cacher l'étiquette

Trace activée

Renommer

Effacer

Propriétés

Si la fenêtre Algèbre est ouverte, avec l'option activée dans la barre de style, le menu contextuel va proposer l'option

Objet auxiliaire

qui va être une bascule de classification ou non de l'objet comme auxiliaire .
Si la fenêtre Tableur est ouverte, si vous ouvrez le Menu Contextuel d’un objet associé à une (des) valeur(s)
numérique(s)
( par ex. : point, segment, polygone, ... )
Mais aussi pour un texte.

Enregistrer dans Tableur

la (les) valeur(s) numérique(s) associée(s), la(les) chaîne(s) de caractères sera(seront) enregistrée(s) dans une colonne
du tableur.
En choisissant Propriétés ... dans le Menu Contextuel,
vous ouvrez le Dialogue Propriétés dans lequel vous pouvez changer, par exemple, la couleur, la taille, l’épaisseur, le
style du trait ou le remplissage des objets, créer ou éditer les scripts associés à l'objet.
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Personnaliser les paramètres
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
GeoGebra vous permet de changer et enregistrer votre configuration favorite en utilisant le menu Options. Par
exemple, vous pouvez changer l’‘Unité d’angle’ de ‘Degré’ en ‘Radian’, ou changer le ‘Style point’, la ‘Taille case à
cocher’, et le ‘Codage angle droit’. En plus, vous pouvez changer l’affichage des coordonnées (‘Coordonnées’) et
définir quels objets sont étiquetés (‘Étiquetage’).
Voir la section Menu Options pour plus d’informations.
Vous pouvez enregistrer votre configuration personnalisée en choisissant l’item ‘Enregistrer la configuration’ dans le
menu Options. Ceci étant fait, GeoGebra se rappellera votre configuration personnalisée et l’utilisera pour toutes les
nouvelles constructions.
Note : Vous pouvez restaurer la configuration par défaut en choisissant l’item ‘Configuration par défaut’ dans le
menu Options.
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Note : Si vous utilisez GeoGebra comme outil de présentation, vous augmenterez la taille des caractères (menu
Options) afin que votre auditoire puisse lire plus facilement les textes et étiquettes d’objets.

Exporter Graphique
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Ce dialogue est accessible via le sous-menu Exporter du menu Fichier
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Graphique en tant qu'image (png, eps) ...
Raccourci clavier : Ctrl + Shift + P (MacOS: Cmd + Shift + P)
Ce menu vous permet d’enregistrer la vue Graphique en tant que fichier image sur votre ordinateur. Dans la
fenêtre de dialogue apparue, vous pouvez choisir le 'Format' du fichier image, et préciser l’'Échelle' (en cm) et
la 'Résolution' (en dpi) de l’image, et définir l'image comme 'Transparente'.

Idée :

Si vous créez 2 points nommés, obligatoirement, Export_1 et Export_2, ils vont servir à définir le
rectangle exporté,
sinon la partie visible de Graphique est exportée.

Quand vous exportez la vue Graphique en tant qu’image vous avez le choix entre les formats suivants :
PNG – Portable Network Graphics

C’est un format graphique basé sur les pixels. Plus grande est la résolution (dpi), et meilleure est la
qualité (300dpi seront habituellement suffisants).Les images PNG ne devraient ensuite pas être
redimensionnées pour éviter une perte de qualité.
Les fichiers graphiques PNG sont bien adaptés à l’utilisation sur des pages web (html) et avec les
documents de traitement de textes.

Note : Si vous insérez un fichier graphique PNG dans un document de traitement de textes (menu
Insérer, Image à partir d’un fichier) assurez-vous que la taille est fixée à 100%. Sans cela l’échelle
donnée (en cm) serait changée.

EPS – Postscript Encapsulé
C’est un format graphique vectoriel. Les images EPS peuvent être redimensionnées sans perte de qualité.
Les fichiers graphiques EPS sont bien adaptés à l’utilisation avec des logiciels utilisant des graphiques
vectoriels comme Corel Draw et les traitements de texte professionnels comme LaTeX.
La résolution d’un graphique EPS est toujours 72dpi. Cette valeur est utilisée uniquement pour calculer
la vraie taille d’une image en cm et n’a pas d’effets sur sa qualité.

Note : L’effet de transparence avec des polygones pleins ou des coniques n’est pas possible en
EPS.

PDF – Portable Document Format
(voir Format EPS ci-dessus)

Note : Dans l’export SVG et PDF, vous avez l’option pour exporter les textes en tant que textes
éditables ou en tant qu’images. Ceci enregistre le texte soit comme texte (ceci vous laisse la
possibilité de l’éditer par exemple avec InkScape) soit comme une courbe de Bézier (ceci vous
garantit que le texte aura le même aspect même si les polices correctes ne sont pas installées).

SVG – Scalable Vector Graphic
(voir Format EPS ci-dessus)

EMF – Enhanced Metafile
(voir Format EPS ci-dessus)

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Portable_Network_Graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Encapsulated_Postscript
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Portable_Document_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Scalable_Vector_Graphic
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Windows_Metafile_target=_blank
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Graphique en GIF animé ...
Lorsque la construction dynamique dépend d'un curseur, ce menu vous permet d'enregistrer une image de votre vue
Graphique sous le format GIF animé.

Il vous suffit de tracer un rectangle de sélection autour de la partie de la construction que vous désirez exporter
(ou de redimensionner la fenêtre GeoGebra) et de sélectionner ensuite Fichier -> Exporter -> Graphique en
GIF animé ...
Une fenêtre de dialogue va vous laisser choisir

• le nom du Curseur responsable de l'animation ;
et les Options

• le Temps entre les vues (en ms)
• et animation En boucle ?.

Graphique vers Presse-papiers
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + C (MacOS: Cmd + Maj + C)

Graphique vers PSTricks ...
Raccourci clavier : Ctrl + Maj + T (MacOS: Cmd + Maj + T)

Graphique vers Asymptote ...
Ces trois dernières possibilités ouvrent une fenêtre de dialogue dans laquelle vous pouvez définir certains
paramètres et récupérer le code généré.
Voir aussi Exporter_vers_LaTeX_(PGF,_PSTricks)_et_Asymptote

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Graphics_Interchange_Format#Gif_anim�
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Exporter Feuille de travail
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
GeoGebra vous permet de créer des pages Web interactives, appelées aussi Feuilles de travail dynamiques, à partir
de vos fichiers GeoGebra.
Dans le menu Fichier, sélectionnez 'Exporter' puis 'Feuille de travail dynamique en tant que Page Web(html)'.
Ceci ouvre une fenêtre de dialogue de téléversement dans GeoGebra des Feuilles de travail dynamiques :
Vous pouvez définir le 'Titre',
le 'Texte avant la construction' > Information pour apprenants
et le 'Texte après la construction' > Questions pour les apprenants en-dessous de l'appliquette.
L'appui sur le bouton 'Téléverser' déclenche le processus de partage sur GeoGebra.
L'appui sur le bouton 'Aide' ouvre la présente page dans votre navigateur.
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Dialogue Propriétés
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Les fenêtres de dialogue Propriétés vous permettent de modifier les propriétés des objets (par ex., la taille, la couleur,
le remplissage, le style du trait, l'épaisseur du tracé, l'affichage) ainsi qu'automatiser certaines actions en utilisant
Javascript ou un script GeoGebra .
Vous pouvez ouvrir la fenêtre de dialogue des propriétés de plusieurs manières :
• Clic droit (MacOS: Ctrl - clic) sur un objet et choisir 'Propriétés…' dans le Menu Contextuel apparu.
• Choisir l’item 'Propriétés' dans le menu Menu_Éditer.
• Activer le mode Outil Déplacer et double clic sur un objet dans la vue Graphique. Dans la fenêtre de Dialogue

Redéfinir qui s’ouvre, cliquez sur le bouton 'Propriétés…'.
•• Sur ordinateur : Clic gauche sur 'Préférences' dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
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• Sur tablette : Clic gauche sur 'Préférences' dans la barre de style de la fenêtre.
Dans la boîte de Dialogue Propriétés les objets sont classés par type (par ex., points, lignes, cercles) dans la liste à
gauche, ce qui rend plus aisée la manipulation d’un grand nombre d’objets. Vous pouvez modifier les propriétés d’un
ou plusieurs objets sélectionnés.
Note : En cliquant sur une entête de liste d’objets (par ex., ‘Point’) vous sélectionnez tous les objets de ce type et
ainsi vous pouvez changer rapidement les Propriétés de tous ces objets.
Vous pouvez modifier les propriétés des objets sélectionnés en utilisant les onglets à droite (par ex., 'Basique',
'Couleur', 'Style', 'Algèbre', 'Avancé', 'Script' ). .
Note : Les différents onglets dépendent de la sélection d’objets dans la liste.
Fermez la fenêtre de Dialogue Propriétés pour que les modifications soient validées.

Dialogue Redéfinir
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
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•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Redéfinir des objets est une manière souple de modifier une construction. Notez que cela peut aussi modifier l’ordre
des étapes dans le Protocole de construction.
Note : Un élément redéfini ne peut dépendre que d'éléments définis auparavant -- vous pouvez être amené à changer
l'ordre des éléments dans le protocole de construction.
Dans GeoGebra, un objet peut être redéfini de différentes manières :
• Sélectionnez l'Outil Déplacer et double cliquez sur l’objet dans la fenêtre Algèbre, ou sélectionnez l'objet et

frappez la touche F2.
• Pour les objets libres, un champ est ouvert dans lequel vous pouvez directement modifier la représentation

algébrique de l’objet. Pressez la touche Entrée pour appliquer vos modifications.
• Pour les objets dépendants le Dialogue Redéfinir est ouvert, vous permettant de redéfinir l’objet.

• Sélectionnez l'outil Déplacer et double cliquez sur l’objet dans la fenêtre Graphique, ou sélectionnez l'objet et
frappez la touche F2.
Le Dialogue Redéfinir est ouvert, vous permettant de redéfinir l’objet.
•• Changez un objet en entrant nom et nouvelle définition dans le Champ de Saisie.
• Ouvrez le Dialogue Propriétés et changer la définition de l’objet dans l’onglet ‘Basique’.

Note : Les objets fixes ne peuvent être redéfinis. Pour redéfinir un objet fixe, vous devez d’abord lui rendre sa liberté
dans le Dialogue Propriétés.
Exemple : Pour placer un point libre A sur une ligne h existante, double cliquez sur A pour ouvrir la fenêtre de
dialogue Redéfinir, entrez la commande Point[h] dans le champ texte apparu puis pressez la touche Entrée. Pour
retirer le point de cette ligne et le rendre à nouveau libre, vous devez le redéfinir comme un objet libre quelconque
par des coordonnées telles que (1, 2).
Exemple : Un autre exemple est la conversion d’une droite h passant par deux points A et B en segment. Ouvrez le
dialogue Redéfinir pour la droite h et entrez la commande Segment[A, B] dans le champ texte apparu. Ceci
fonctionne aussi dans l’autre sens.
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Dialogue Création Outil
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
D’abord, réaliser la construction que l'outil devra répéter plus tard.
Dans le menu Outils, cliquer 'Créer un nouvel outil' afin d’ouvrir la boîte de dialogue afférente.
Renseigner les trois onglets 'Objets Finaux', 'Objets Initiaux', et 'Nom et Icône' afin de créer l'outil.
Exemple : Créer un outil permettant de colorier un triangle équilatéral en 4 triangles équilatéraux (triangle de
Sierpinsky).
(Choisir Options, Etiquetage, Seulement les nouveaux points) ;
• Avec l’outil Polygone régulier cliquer en deux endroits de la vue Graphique pour créer les deux sommets A et B,

et répondre 3 pour créer le troisième sommet C ;
• Avec l’outil Milieu ou centre cliquer sur les segments [AB], [BC] et [CA] pour créer leurs milieux D, E et F ;
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• Avec l’outil Polygone créer le triangle central DEF (poly2) et dans ses propriétés choisir la couleur 'blanc' avec
'Opacité' de 100% ;

• Recommencer maintenant l’étape précédente pour les trois triangles DBE, FEC et ADF, en choisissant pour eux la
couleur noire ;

(Cachez les 6 points)
•• Ouvrir le menu 'Outils', sous-menu 'Créer un nouvel outil' ;
•• Préciser les 'Objets Finaux' : les 4 petits triangles : Sélectionner donc poly2, poly3, poly4 et poly5 ;
•• Préciser les 'Objets Initiaux': Supprimer A et B qui sont proposés et sélectionner poly1 ;
• Préciser le 'Nom de l’outil' et le 'Nom de commande' pour le nouvel outil ;

Note : Le nom d’outil apparaît dans la Barre_d'outils GeoGebra, tandis que le nom de commande est
utilisé dans le champ de Saisie de GeoGebra.

• Entrer un texte qui sera affiché dans l’Aide Barre d’outils ;
• Choisir éventuellement une image stockée sur votre ordinateur comme icône dans la barre d’outils, GeoGebra la

redimensionne automatiquement (32x32) pour l’adapter au bouton de la barre d’outils.
Note : Les objets créés ne sont pas déplaçables, même s'ils ont été définis par une commande du type
Point[<Chemin>]. Dans le cas où vous désireriez un objet créé déplaçable, vous pouvez définir une liste de
commandes et la faire fonctionner grâce à la Commande Exécute.

Raccourcis clavier

Touche Raccourci Action

A Ctrl + A Tout sélectionner

A Ctrl + Maj + A Afficher/cacher Fenêtre Algèbre

A Alt + A alpha α (Pressez Maj pour majuscule: Α)

B Alt + B beta β (Pressez Maj pour majuscule: Β)

B Ctrl + Maj + B Exporter la chaîne ggbBase64 dans le presse-papiers

C Ctrl + C Copier Ctrl + Alt + C copier valeurs

C Ctrl + Maj + C Copier ‘Graphique’ vers le presse-papiers

C Ctrl + Alt + C Copier valeurs (tableur)

D Ctrl + D Basculer valeur/définition/commande

D Ctrl + Maj + D Bascule de "Sélectionnable" pour tous les "non essentiels"

D Alt + D delta δ (Pressez Maj pour majuscule: Δ)

E Ctrl + E Ouvrir Dialogue Propriétés

E Alt + E Cste Euler ℯ

F Ctrl + F Rafraîchir l’affichage

F Alt + F phi φ (Pressez Maj pour majuscule: Φ)

G Ctrl + G Afficher/Cacher les objets sélectionnés.

G Ctrl + Maj + G Afficher/Cacher les étiquettes des objets sélectionnés.

G Alt + G gamma γ (Pressez Maj pour majuscule: Γ)

I Crtl + I Inverser la sélection.
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I Alt + I infini ∞

J Ctrl + J Sélectionner les descendants

J Ctrl + Maj + J Sélectionner les ascendants

K Ctrl + Maj + K Ouvre/ferme la fenêtre Calcul formel

L Ctrl + L Sélectionner le calque courant

L Alt + L lambda λ (Pressez Maj pour majuscule: Λ)

L Ctrl + Maj + L Bascule affichage du Protocole de construction

M Ctrl + M Affichage standard de Graphique.

M Ctrl + Maj + M (Exporter la chaîne ggbBase64 dans le presse-papiers ?).

M Alt + M mu μ (Pressez Maj pour majuscule: Μ)

N Ctrl + N Ouvrir Nouvelle fenêtre

N Ctrl + Maj + N Ouvrir fenêtre suivante (ou le fichier ggb suivant du répertoire)

N Ctrl + Maj + Alt + N Ouvrir fenêtre précédente

O Ctrl + O Ouvrir un fichier

O Alt + O symbole degré °

P Ctrl + P Aperçu avant impression

P Ctrl + Maj + P Ouvrir le dialogue Calculs de Probabilités

P Alt + P pi π (Pressez Maj pour majuscule: Π)

Q Ctrl + Q Sélectionner les descendants (déprécié)

Q Ctrl + Maj + Q Sélectionner les ascendants (déprécié)

R Ctrl + R Recalculer tous les objets (y compris les nombres aléatoires)

R Alt + R Symbole 'racine carrée' : √

S Ctrl + S Sauvegarder

S Ctrl + Maj + S Afficher/cacher le Tableur

S Alt + S sigma σ (Pressez Maj pour majuscule: Σ)

T Ctrl + Maj + T Exporter vers PSTricks

T Alt + T theta θ (Pressez Maj pour majuscule: Θ)

U Alt + U infini ∞

U Ctrl + Maj + U Exporter ‘Graphique en tant qu'image (png,eps) ...'

V Ctrl + V Copier

W Ctrl + W Fermer

W Ctrl + Maj + W Exporter ‘Feuille de travail dynamique en page web (html)’

W Alt + W omega ω (Pressez Maj pour majuscule: Ω)

Y Ctrl + Y Refaire

Z Ctrl + Z Annuler

Z Ctrl + Maj + Z Refaire

0 Alt + 0
avec 0 du clavier principal

exposant 0

1 Ctrl + 1 Taille Standard pour caractères, points et épaisseur tracés
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1 Alt + 1
avec 1 du clavier principal

exposant 1

1 Ctrl + Maj + 1 Bascule d'affichage Graphique 1

2 Ctrl + 2 Augmenter Taille pour caractères, points et épaisseur tracés

2 Alt + 2
avec 2 du clavier principal

exposant 2

2 Ctrl + Maj + 2 Bascule d'affichage Graphique 2

3 Ctrl + 3 Mode Noir/Blanc

3 Alt + 3
avec 3 du clavier principal

exposant 3

4 Alt + 4
avec 4 du clavier principal

exposant 4

5 Alt + 5
avec 5 du clavier principal

exposant 5

6 Alt + 6
avec 6 du clavier principal

exposant 6

7 Alt + 7
avec 7 du clavier principal

exposant 7

8 Alt + 8
avec 8 du clavier principal

exposant 8

9 Alt + 9
avec 9 du clavier principal

exposant 9

- − Diminuer le curseur/nombre sélectionné
Déplacer le point sélectionné le long d'un chemin/d'une courbe

- Ctrl + − Réduction (avec Alt enfoncée facteur plus important)

- Alt + − moins en exposant;

+ + Augmenter le curseur/nombre sélectionné
Déplacer le point sélectionné le long d'un chemin/d'une courbe

+ Ctrl + + Agrandissement (avec Alt enfoncée facteur plus important)

+ Alt + + plus ou moins ±
Attention, modif à partir de la 5.0.367 Ou exclusif ⊕

* Alt + * Produit vectoriel ⊗

= = Augmenter le curseur/nombre sélectionné
Déplacer le point sélectionné le long d'une courbe

= Ctrl + = Agrandissement (avec Alt enfoncée facteur plus important)

= Alt + = différent ≠

< Alt + < inférieur ou égal ≤

, (virgule) Alt + , inférieur ou égal ≤

> Alt + > supérieur ou égal ≥

. (point) Alt + · supérieur ou égal ≥

F1 F1 Aide

F2 F2 Redéfinir l’objet sélectionné

F3 F3 Copier la définition de l’objet sélectionné dans Saisie

F4 F4 Copier la valeur de l’objet sélectionné dans Saisie
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F4 Alt + F4 Fermer GeoGebra

F5 F5 Copier le nom de l’objet sélectionné dans Saisie

F9 F9 Recalculer tous les objets (y compris les nombres aléatoires) (MacOS: Cmd + R)

F10 Maj + F10 Ouvrir le menu contextuel de la fenêtre Graphique active

Entrée Entrée Basculer entre Graphique et Saisie

Tab Ctrl + Tab Sélection circulaire d'une fenêtre parmi celles qui sont ouvertes

Clic gauche Clic gauche (mode actuel)

Clic gauche Alt+Clic gauche Copier la définition de l’objet sélectionné dans Saisie

Clic gauche Alt+gauche Déplacement Créer une liste des objets sélectionnés dans Saisie

Clic droit Clic droit dans Graphique Ouvrir Menu contextuel (sur un objet)
Ouvrir Dialogue Propriétés de Graphique (sur l’arrière-plan)
Clic et glisser: Déplacement rapide (sur un objet)
Rectangle de Zoom (sur l’arrière-plan)

Clic droit Clic droit dans Graphique Ctrl + Maj+Clic droit dans Graphique

Clic droit Maj+ droit Déplacement Agrandissement sans préserver le rapport d'axes

Molette Molette Agrandissement/Réduction (Application)

Molette Maj+Molette Agrandissement/Réduction (Appliquette)

Molette Alt+Molette Agrandissement/Réduction accéléré

Suppr Suppr Supprimer la sélection

Retour Arrière Supprimer la sélection

Flèche Haut ↑ ↑ Augmenter le nombre / angle sélectionné
Déplacer vers le haut le point sélectionné
Fenêtre 3D Déplacer selon les y positifs le point sélectionné
Remonter dans l’historique de Saisie
Remonter dans le protocole de construction

Flèche Haut ↑ Ctrl + ↑ Multiplier la vitesse par 10
Tableur: aller au sommet du bloc de cellules sélectionné
(ou monter à la prochaine cellule définie)

Flèche Haut ↑ Maj + ↑ Diviser la vitesse par 10
ou modifier l'échelle pour les ordonnées si aucun objet n'est sélectionné

Flèche Haut ↑ Alt + ↑ Multiplier la vitesse par 100

Flèche Droite → → Augmenter le nombre / angle sélectionné
Déplacer vers la droite le point sélectionné
Fenêtre 3D Déplacer selon les x positifs le point sélectionné
Remonter vers les saisies précédentes dans l’historique de Saisie
Remonter dans le protocole de construction

Flèche Droite → Ctrl + → Multiplier la vitesse par 10
Tableur : aller à droite du bloc de cellules
(aller à droite vers la cellule définie suivante)

Flèche Droite → Maj + → Diviser la vitesse par 10
ou modifier l'échelle pour les abscisses si aucun objet n'est sélectionné

Flèche Droite → Alt + → Multiplier la vitesse par 100
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Flèche gauche ← ← Diminuer le nombre / angle sélectionné
Déplacer vers la gauche le point sélectionné
Fenêtre 3D Déplacer selon les x négatifs le point sélectionné
Descendre dans l’historique de Saisie
Descendre dans le protocole de construction

Flèche gauche ← Ctrl + ← Multiplier la vitesse par 10
Tableur : aller à gauche du bloc de cellules
(aller à gauche vers la cellule définie suivante)

Flèche gauche ← Maj + ← Diviser la vitesse par 10
ou modifier l'échelle pour les abscisses si aucun objet n'est sélectionné

Flèche gauche ← Alt + ← Multiplier la vitesse par 100

Flèche bas ↓ ↓ Diminuer le nombre / angle sélectionné
Déplacer vers le bas le point sélectionné
Fenêtre 3D Déplacer selon les y négatifs le point sélectionné
Descendre dans l’historique de Saisie
Descendre dans le protocole de construction

Flèche bas ↓ Ctrl + ↓ Multiplier la vitesse par 10
Tableur : aller à la base du bloc de cellules
(descendre vers la cellule définie suivante)

Flèche bas ↓ Maj + ↓ Diviser la vitesse par 10
ou modifier l'échelle pour les ordonnées si aucun objet n'est sélectionné

Flèche bas ↓ Alt + ↓ Multiplier la vitesse par 100

Home Home Sélectionner le premier item du protocole de construction
Tableur : aller à la cellule en haut à gauche

PgUp ⇞ ⇞ Sélectionner le premier item du protocole de construction
Fenêtre 3D Déplacer selon les z positifs le point sélectionné

Fin Fin Sélectionner le dernier item du protocole de construction
Tableur : aller à la cellule en bas à droite

PgDn ⇟ ⇟ Sélectionner le dernier item du protocole de construction
Fenêtre 3D Déplacer selon les z négatifs le point sélectionné

En plus, utilisez Alt + Maj (MacOs : Ctrl + Maj) pour obtenir les lettres grecques majuscules.
Que les utilisateurs de Mac OSX, notent que pour obtenir les lettres grecques ou les caractères mathématiques, ils
doivent utiliser Ctrl à la place de Alt.
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Dialogue Options
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
En cliquant sur 'Préférences' dans le coin supérieur droit de la fenêtre GeoGebra, s'ouvre un sous-menu :
Objets Sélectionnable uniquement si des objets ont été créés, il en ouvre alors le Dialogue Propriétés

et, en fonction des fenêtres ouvertes :
Graphique
Graphique 2
Graphique 3D
Calcul formel
Tableur

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Graphique
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Graphique
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Graphique_3D
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Calcul_formel
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Tableur
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Aspect
Défaut
Avancé
++++++++++

Préférences - Graphique
Cette fenêtre de dialogue vous permet de personnaliser
les axes, la grille ... de chacune des vues graphiques.
Voir Personnaliser le repère et la grille pour plus de détails.
Mais aussi, d' Afficher la console Navigation dans les étapes de construction (ne se place que dans Graphique ?)

Préférences - Graphique 3D
Cette fenêtre de dialogue vous permet de personnaliser entre autre
L' espace restreint ;
Le type de projection choisi, ou réglage pour l'utilisation de lunettes 3D;
Utiliser Éclairage (ou non) : La lampe est dans cette direction : vecteur de coordonnées (-1,0,-1). C'est un éclairage
directionnel (et non ponctuel), c'est-à-dire que tout se passe comme si ça venait d'un soleil à l'infini : tous les rayons
sont parallèles. L'éclairage concerne tous les objets (y compris les points, les segments, les polygones).

Préférences - Calcul formel
Cette fenêtre de dialogue vous permet d'intervenir sur les options du calcul formel
Voir Options du Calcul formel pour plus de détails. Le délai alloué au module CAS pour fournir une réponse ;
Afficher les exposants rationnels sous forme de racines

Préférences - Tableur
Cette fenêtre de dialogue vous permet d'intervenir sur les paramètres suivants
Affichage du champ de saisie, de la grille, des entêtes de lignes/colonnes, des barres de défilement ....
Vous pouvez aussi activer l'utilisation des cases à cocher et des boutons (nécessaire pour définir des listes
déroulantes).
Voir Options du tableur pour plus de détails.

Préférences - Aspect
Cette fenêtre de dialogue vous permet d'intervenir sur les paramètres suivants
• Champ de saisie :

Basculez entre son affichage en haut, ou en bas, ou pas d'affichage,
et s'il est affiché, basculez entre l'affichage ou non de la Liste des commandes ;

• Barre d'outils :
Basculez entre son affichage en haut, en bas, à gauche ou à droite, ou pas d'affichage ;

• Affichage :
Basculez entre l'affichage ou non de

la Barre de titres ;
la Barre de style.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Aspect
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_D%C3%A9faut
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Avanc%C3%A9
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Personnaliser_Graphique%23Personnaliser_le_rep%C3%A8re_et_la_grille
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Calcul_formel%23Options_du_Calcul_formel
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Tableur%23Options_du_tableur
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• Volet latéral :
Basculez entre son affichage à gauche, ou à droite, ou pas d'affichage.

Préférences - Avancé
Cette fenêtre de dialogue vous permet d'intervenir sur les paramètres suivants
• Unité d'angle :

Basculez entre Degré et Radian ;
Retourne angle pour les fonctions trigonométriques inverses.

Note :

Si cette option est cochée, la commande asin(0.5) vous
retournera l'angle = 30° ou = 0.5236 rad (option 4
décimales), selon l'Unité d'angle choisie par défaut ;
sinon, cette même commande vous retournera le nombre a =
0.5236 (option 4 décimales).

• Codage angle droit :
Basculez entre désactivé et le symbole désiré parmi les 3 proposés, pour légender un angle droit ;

• Coordonnées :
Choisissez un style d'écriture des coordonnées cartésiennes parmi les 3 proposés ;

• Continuité :
Basculez entre Activée et Désactivée ;

Note : Si Continuité est Activée, GeoGebra essaye de placer les points récemment calculés près de
leur position originale.

• Garde des Paramètres Chemin et Région ;
Basculez entre Activée et Désactivée ;

• Clavier virtuel :
Vous pouvez

sélectionner la Langue du Clavier virtuel dans la liste déroulante ;
définir la Largeur et la Hauteur en pixels ;
choisir s'il faut l' Afficher automatiquement ;
choisir l' Opacité à l'aide d'un curseur.

• Taille des caractères :
Sélectionnez une Taille Caractères Menu dans la liste déroulante ;

• InfoBulles :
Sélectionnez la Langue pour InfoBulles et la Durée affichage InfoBulles (en secondes) dans les listes
déroulantes respectives ;

• Langue :
Vous pouvez choisir d'utiliser ou non la numération locale et l' étiquetage local des points.
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Préférences - Défaut
Cette fenêtre de dialogue vous permet de définir les propriétés par défaut des nouveaux objets créés.
Vous pouvez définir les propriétés pour chaque type d'objets séparément.
La présentation des propriétés est la même que pour le dialogue Propriétés
Si dans l'onglet "Couleur" d'un objet, vous cochez "Automatique", lors de créations successives de ce type d'objet,
ces objets vont être coloriés de manières différentes à l'aide d'une couleur d'une palette. L'option "Automatique" est
activée par défaut pour les représentations graphiques de fonctions afin que les courbes soient de couleurs
différentes.
Les types recensés :

Points, avec cinq sous-types, Libre, Dépendant, Sur chemin, Dans région, Nombre complexe ;
Droite ;
Segment ;
Demi-droite ;
Ligne brisée ;
Vecteur ;
Conique ;
Secteur ;
Fonction ;
Fonction à plusieurs variables ;
Polygone ;
Lieu ;
Texte ;
Image ;
Curseur ;
Angle ;
Booléen ;
Liste ;
Inégalité.

__NoTOC__
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Clavier virtuel
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression

Le clavier virtuel est un clavier semi-transparent affiché sur l'écran quand l'item correspondant Clavier virtuel
est sélectionné dans le menu Affichage.
Il contient les caractères d'un clavier standard, ainsi que les symboles et opérateurs mathématiques les plus
utilisés, et peut être utilisé avec la souris ou d'autres dispositifs de pointage.
Ceci rend le clavier virtuel particulièrement utile lorsqu'on utilise GeoGebra pour des présentations ou avec
des tableaux multimédia interactifs.

Vous pouvez dans la fenêtre de dialogue Préférences - Avancé
sélectionner la Langue du Clavier virtuel dans la liste déroulante ;
définir la Largeur et la Hauteur en pixels ;

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Avanc%C3%A9
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choisir s'il faut l' Afficher automatiquement ;
choisir l' Opacité à l'aide d'un curseur.

Le clavier par défaut est un "azerty" minuscules. Vous avez une touche majuscules .
Il y a 5 touches "bascules" ,

pour un clavier "mathématiques" ;
pour un clavier "calculatrice" ;
pour un clavier "grec" ;
étant une bascule "azerty" <-> "qwerty" et
ouvrant un clavier "exotique".

Il y a possibilité d'ajouter des accents aux caractères en utilisant l'une des 4 touches .

Dialogue Gestion Outils
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Possibilité de sauvegarder le(s) outil(s) utilisateur afin de pouvoir le(s) réutiliser dans d’autres constructions
GeoGebra.

Dans le Menu Outils, choisir 'Gérer les outils' pour ouvrir la fenêtre de dialogue.
Cette fenêtre de dialogue permet pour le ou les outils sélectionnés dans la liste qui est apparue :
• les Effacer pour effacer le ou les outils sélectionnés du fichier courant ;
• les Ouvrir ;

Dans ce cas, s'ouvre une nouvelle fenêtre GeoGebra pour chacun des outils, les objets initiaux y sont
listés en tant qu'objets libres.
Une fois les modifications effectuées, sauvegarder l'outil par l'option 'Créer un nouvel outil' du menu
Outils.
Conserver l'ancien nom pour remplacer l'ancien outil, dans ce cas, si l'outil est déjà utilisé, les types des
objets initiaux et finaux doivent être les mêmes que pour l'outil initial.

• les Sauvegarder : pour enregistrer le ou les outils sélectionnés sur votre ordinateur ;
• les Partager : pour téléverser le ou les outils sélectionnés sur GeoGebra.
Note : Les outils utilisateurs sont enregistrés dans des fichiers ayant pour extension 'ggt' afin d’être différenciés des
habituels fichiers GeoGebra('ggb').

Menu Associations
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Dans le "volet latéral - Associations" accessible à gauche, ou à droite, suivant l'option choisie dans la fenêtre de
dialogue Préférences - Aspect
vous pouvez facilement basculer entre différentes vues, sans avoir à les sélectionner individuellement.
Vous pouvez choisir parmi 6 différentes associations standard :

Algèbre : Les fenêtres Algèbre et Graphique avec axes sont ouvertes.

Géométrie : Seule la fenêtre Graphique sans axes ni grille est ouverte.

Tableur : Les fenêtres Tableur et Graphique avec axes sont ouvertes.

Calcul formel : Les fenêtres Calcul formel et Graphique avec axes sont ouvertes.

Graphique 3D : Les fenêtres Algèbre et Graphique 3D avec axes sont ouvertes.

Probabilités : La fenêtre liée à Calculs Probabilités est ouverte.

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Dialogue_Options%23Pr%C3%A9f%C3%A9rences_-_Aspect
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Inserer Fichier
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
en version 5 : Menu Fichier > Ouvrir ...

Vous pouvez fusionner un fichier sauvegardé dans votre fichier actuel, en choisissant "Insérer Fichier" dans la liste
déroulante 'Fichiers de type :' de la fenêtre de dialogue.
Vous avez créé, ou vous êtes en train de créer une construction, vous voulez lui ajouter une construction déjà réalisée
et sauvegardée. "Faire et refaire, c'est toujours travailler" disent certains, mais bon ... si on pouvait éviter de perdre
du temps !
Manipulation

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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Je suis dans le fichier 'carre.ggb'

J'ai sauvegardé le fichier 'triangle.ggb'

Je peux inclure cette construction

Et voilà ! (ses objets ont été renommés, et sont venus s'ajouter aux précédents)

Appliquer Modele
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil
•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
en version 5 :

Menu Fichier > Ouvrir ...

https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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Vous pouvez appliquer un modèle de style aux éléments de votre fichier actuel, en choisissant "Appliquer Modèle"
dans la liste déroulante 'Fichiers de type :' de la fenêtre de dialogue.

Tutoriel

Créer un fichier Modèle :
Dans un fichier GeoGebra, appelé par exemple style.ggb, on va pouvoir nommer et sauvegarder différents styles
personnels, pour des objets de types différents ou de même type, applicables individuellement à chaque objet d'un
autre fichier ggb.
Par exemple : créez 2 points et 1 droite, puis définissez le style de chacun de ces objets dans leurs « Propriétés » leur
couleur, style, … . En ajoutant dans le champ Légende de l'onglet Basique du dialogue « Propriétés » pour chacun de
ces objets %style= suivi d'un nom, ce style pour ce type d'objet sera mémorisé.
Les copies d'écran suivantes illustrent la définition d'un style de point GFR (gros-flèche-rouge) (j'ai aussi intégré
dans mon fichier, un style de point GCB (gros-carré-bleu)) et un style de droite DPV (droite-pointillés-verte) :
Si vous désirez que le style choisi soit appliqué à tous les objets du même type, alors vous devez lui donner le nom
réservé de style par défaut : defaultStyle, soit %style=defaultStyle.
La copie d'écran suivante illustre la définition d'un style par défaut, je n'ai pas à lui donner un nom tel que
PAI(polygone – nids d'abeille – indigo), pour un polygone dont le remplissage est fait avec des nids d'abeille et de
couleur Indigo :
Lorsque vous avez terminé, ne pas oublier de sauvegarder votre fichier.

Appliquer un modèle à un fichier ggb :
Ouvrez ou créez le fichier GeoGebra auquel vous désirez appliquer votre modèle.
Ajoutez dans le champ Légende de chaque objet devant être conforme au modèle, %style= suivi du nom que vous
avez mémorisé. Ainsi, pour tous les points, que je désire voir (gros-flèche-rouge), je vais inscrire : %style=GFR ,
pour ceux que je veux voir (gros-carré-bleu), je vais inscrire : %style=GCB, et pour toutes les droites que je désire
voir ( pointillés-verte), %style=DPV.
Par contre, pour tous les objets devant recevoir votre style par défaut, vous n'avez pas à préciser, donc rien à inscrire
pour les polygones.
Dans le fichier illustré ci-dessous, pour le point B : %style=GFR, pour le point D : %style=GCB et pour la droite b
(droite(GH)) : %style=DPV ; rien de précisé pour poly1.
En étant sûr de ne pas avoir d'objets sélectionnés, dans le menu Fichier , choisissez l'item Ouvrir … .
S'ouvre alors la fenêtre de dialogue : “Voulez-vous sauvegardez vos modifications ?”, à vous de voir, pas de risques
si vous respectez bien la consigne suivante :

Déroulez la liste Fichiers de type, pour y sélectionner Appliquer Modèle(.ggb),
puis renseignez le champ Nom du fichier : par le nom de sauvegarde choisi lors de la création du modèle, donc dans cet exemple : style.ggb.

Avant Après

Note : Vous trouvez cette manipulation une peu fastidieuse, je vous le concède.
Mais elle décrit une manipulation permettant de choisir différents styles pour des objets d'un type donné, par
exemple des points GFR et des points GCB.
Si ce n'est pas votre cas, c'est-à-dire que vous définissez un seul style 'style par défaut' par type d'objet,
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1.1. Ouvrez ou créez le fichier GeoGebra auquel vous désirez appliquer votre modèle,
2. Sélectionnez tous les objets devant recevoir votre style par défaut (sélection multiple à l'aide de la touche

« Ctrl » )
3. Et ouvrez alors le fichier style.ggb sans oublier le Appliquer Modèle(.ggb).
========= Loïc a écrit : Si vous voulez appliquer les nouveaux réglages par défaut à un ancien fichier, il suffit de :
1. remplacer la partie euclidianView du fichier geogebra.xml de l'ancien fichier ggb par la partie euclidianView du
nouveau fichier ggb.
2. remplacer le fichier geogebra_defaults2d.xml de l'ancien fichier ggb par le fichier geogebra_defaults2d.xml du
nouveau fichier ggb.
3. ouvrir votre ancien fichier ggb dans GeoGebra, aller dans option > configuration par défaut
4. sélectionner tous les objets de la construction (ctrl+a pour windows ou bien cmd+a pour osx)
5. Cliquer sur le bouton "Appliquer à la sélection" en bas à gauche dans la fenêtre de configuration par défaut.
Et voilà le tour est joué en moins d'une minute chrono, vous avez une nouvelle construction toute belle.

Accessibilité
Lorsque vous créez une appliquette, il est important de permettre (autant que faire se peut) à tous les étudiants d'en
profiter aisément.

Taille des caractères, Couleurs & Contrastes
Utiliser de grands caractères avec un contraste satisfaisant est important.
Sélectionner une grande taille de police via Options -> Taille des caractères avant de créer votre appliquette.
Une autre possibilité, utiliser les raccourcis clavier Ctrl + 2 pour agrandir tous les caractères et rendre plus épaisses
les lignes.
Ctrl + 3 affecte par défaut à tous les nouveaux objets la couleur Noir et et "non rempli".
L'idéal est d'utiliser des couleurs sombres sur un fond blanc et des tracés épais. Un Rouge [1] pur et un Vert [2] n'ont
vraiment pas un contraste trop satisfaisant, il est préférable d'utiliser des couleurs sombres , par exemple Bleu [3],
Gris foncé [4], Rouge foncé [5]

Si vous utilisez des couleurs pour distinguer les objets similaires, envisagez également d'utiliser des lignes en
pointillés pour l'un d'eux. Vous pouvez également trouver des sites où vous pouvez vérifier si votre schéma de
couleur est bon, par exemple http:/ / www. vischeck. com/

Curseurs
Faire des curseurs aussi longs que possible afin qu'ils soient utilisables par les élèves dont les habiletés motrices fines
sont moins bonnes. Penser aussi à ajouter des boutons "décrémentation" et "incrémentation" à chaque extrémité du
curseur.
La touche espace suspend/reprend l'animation d'un curseur

Raccourcis Clavier
Les étudiants peuvent utiliser la touche Tab pour parcourir en boucle les objets dans votre appliquette. Il est
important que vous déactiviez l'option "Sélectionnable" via Propriétés -> Avancé pour tout objet ne devant pas être
sélectionné. Il y a, dans la version "bureau" un raccourci clavier Ctrl + Maj + D bascule pour cette action pour tous
les objets qui ne sont de type Bouton / Curseur / CaseACocher / Point / ChampTexte.

http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=FF0000,bg=FFFFFF
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=00FF00,bg=FFFFFF
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=0000FF,bg=FFFFFF
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=226600,bg=FFFFFF
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=990033,bg=FFFFFF
http://www.vischeck.com/
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Les touches fléchées Left, Right, Up, Down peuvent être utilisées pour faire varier des Curseurs ou des Points après
les avoir sélectionnés.
Espace peut être utilisée pour activer un Bouton ou en bascule pour une CaseACocher.
Les appliquettes GeoGebra sont également entièrement tactiles afin que les élèves puissent les utiliser sur une grande
tablette spéciale si nécessaire.

Infobulles
Vous pouvez affecter des infobulles personnalisées à certains objets via leur Légende et en paramétrant à Légende
l'item Infobulle dans l'onglet Avancé de leurs propriétés.

Lecteur d'écrans
Vous pouvez avoir un texte attaché aux Vues graphiques qui pourra être lu par un lecteur d'écran.
Si vous créer dans GeoGebra un texte nommé altText, (resp .altText2, altText3D) alors il sera attaché à la
Vue Graphique (resp. Graphique 2, Graphique 3D).
--le 20/09/2016

Utilisation à la souris
Pour travailler avec GeoGebra en utilisant uniquement la souris, il est possible d'afficher un Clavier virtuel intégré.
Sélectionner Affichage puis Clavier virtuel pour l'ouvrir.
Utiliser ce clavier en cliquant sur les caractères avec votre souris.
Note : Il y a plus de symboles utilisables que sur un clavier normal (par ex. , , , etc.).
Cliquer sur le bouton AltGr, afin utiliser davantage de caractères.

Utilisation au clavier
Pour ouvrir les menus en utilisant uniquement le clavier:
•• Sous Windows, presser la touche Alt et utiliser les touches fléchées ;
• SousMac, activer d'abord l'accès total au clavier en pressant Ctrl + F1. Maintenant, sélectionner les menus en

utilisant Ctrl + F2 ou, pour certains claviers Fn + Ctrl + F2.
Pour plus d'options avec le clavier, voir la section Raccourcis clavier.
De plus, toutes les fonctionnalités du Dialogue Propriétés sont accessibles par l'intermédiaire des scripts.

References
[1] http:/ / snook. ca/ technical/ colour_contrast/ colour. html#fg=FF0000,bg=FFFFFF
[2] http:/ / snook. ca/ technical/ colour_contrast/ colour. html#fg=00FF00,bg=FFFFFF
[3] http:/ / snook. ca/ technical/ colour_contrast/ colour. html#fg=0000FF,bg=FFFFFF
[4] http:/ / snook. ca/ technical/ colour_contrast/ colour. html#fg=226600,bg=FFFFFF
[5] http:/ / snook. ca/ technical/ colour_contrast/ colour. html#fg=990033,bg=FFFFFF

http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=FF0000,bg=FFFFFF
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=00FF00,bg=FFFFFF
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=0000FF,bg=FFFFFF
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=226600,bg=FFFFFF
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=990033,bg=FFFFFF
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Publier

Créer des images de Graphique

Capture d'écran
En version 6 Ctrl + Maj + m bascule sur une page vous permettant de prendre une capture de la partie visible de
l'écran

Vous pouvez sauvegarder une image de la vue Graphique dans un fichier ou la copier dans le presse-papiers.

Sauvegarder dans un fichier
Note : La vue Graphique complète sera enregistrée en tant qu’image, sauf si les points Export1 et Export2 sont définis
(voir ci-dessous).
Si votre construction n’utilise pas toute la place disponible, vous pouvez …
• …utiliser les outils Outil Déplacer_Graphique, Outil Agrandissement et/ou Outil Réduction afin de placer votre

construction dans le coin supérieur gauche de la vue Graphique. Ensuite, vous pouvez réduire la fenêtre
GeoGebra en déplaçant à la souris un de ses coins.

• … utiliser le Rectangle de Sélection afin de définir quelle portion de la vue Graphique doit être exportée en tant
qu’image.

• … créer des points nommés Export_1 et Export_2, qui détermineront la diagonale du Rectangle d’Export.
Note : Les points Export1 et Export2 doivent être dans la partie visible de Graphique.
Dans le Menu Fichier, sélectionnez l’item ‘Exporter’ avant de cliquer sur l’item ‘Graphique en tant qu’image’. Dans la
fenêtre de dialogue vous pouvez préciser le ‘Format’, l’‘Échelle’ (en cm) et la ‘Résolution’ (en dpi) du fichier image
généré.
Note : La taille réelle de l’image exportée est affichée au pied de la fenêtre d’export juste au-dessus des boutons, à la
fois en centimètres et pixels.
Trouvez plus d’informations sur les différents fichiers image possibles dans la section Exporter_Graphique en tant
qu’image.

Copier le Graphique dans le Presse-papiers
Il y a plusieurs manières de copier le Graphique dans le presse-papiers :
• Dans le menu Éditer, vous pouvez choisir l’item ‘Graphique vers le presse-papiers’.
• Dans le menu Fichier, vous devez d’abord choisir l’item ‘Exporter’, avant de pouvoir cliquer sur l’item ‘Graphique

vers le presse-papiers’.
• Dans la fenêtre de dialogue ‘Exporter Graphique en tant qu’image’ (menu Fichier – Exporter – Graphique en tant

qu’image (png, eps)…) vous pouvez cliquer sur le bouton ‘Presse-papiers’.
•• Sélectionnez la zone à copier (Rectangle de Sélection) et utilisez les 3 touches Maj + Ctrl + C
Cette fonctionnalité place une copie d’écran en PNG (voir format PNG) de votre vue Graphique dans votre
presse-papiers. Cette image peut-être collée dans d’autres documents (par ex. un document de traitement de textes).
Note : Afin d’exporter votre construction à une certaine échelle (en cm) utiliser l’item ‘Graphique en tant qu’image’
dans le menu Fichier, Exporter (voir Graphique en tant qu’image).
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Attention: 'Copier dans le presse-papiers' ne fonctionne pas pour MacOs

Téléverser dans GeoGebra
Selon la version, l'option Partager Partager... ou Partager... du Menu Fichier vous permet de déposer votre
construction actuelle directement sur la plateforme GeoGebra [6], une plateforme en ligne pour mutualiser facilement
les fichiers GeoGebra.
Note : Cette fonctionnalité nécessite une connexion internet active pour fonctionner correctement.
Au départ, GeoGebra prépare votre fichier pour le transfert, ensuite votre navigateur ouvre une page qui vous guide à
travers le processus de publication du fichier sur GeoGebra.
Note : Vous pouvez interrompre le processus de téléversement à tout instant en fermant la fenêtre de votre
navigateur.

IntegrationFT
Cet article concerne la partie
de l'interface GeoGebra.
•• Barre de menus
•• Barre d'outils
•• Barre de style
•• Saisie
•• Menu contextuel
•• Barre de navigation
•• Clavier virtuel
•• Algèbre
•• Graphique
•• Graphique 2
•• Graphique 3D
•• Tableur
•• Calcul formel
•• Protocole de construction
•• Fichier
•• Éditer
•• Affichage
•• Options
•• Outils
•• Fenêtre
•• Aide
.............
•• Associations
•• Dialogue Propriétés
•• Dialogue Création Outil

http://www.geogebra.org
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel%23Interface_utilisateur
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Graphique%23Seconde_fen%C3%AAtre_Graphique
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•• Dialogue Gestion Outils
•• Dialogue Redéfinir
•• Dialogue Options
•• Exporter Graphique
•• Exporter Feuille de travail
•• Options Impression
Dans GeoGebra, en pressant sur le bouton Paramètres avancés vous avez accès aux paramétrages suivants :

Autoriser le clic droit, zoom et éditer Afficher les Menus

Autoriser le déplacement des étiquettes Afficher la Barre d'Outils

Afficher l'icône de Réinitialisation Afficher le champ de saisie

Autoriser le zoom et déplacement Type préféré (Java/html5) Choisir parmi Défaut, Html5, Java

Autoriser le clic droit : En activant cette fonctionnalité, vous permettez à l'utilisateur d'accéder par clic
droit sur des objets ou dans la vue graphique aux fonctionnalités du menu contextuel ( par ex.
Afficher/Cacher objet ou étiquette, Trace activée ou non, Dialogue Propriétés). Il est aussi possible
d'utiliser les raccourcis clavier usuels.
Autoriser le déplacement des étiquettes : En activant cette fonctionnalité, vous permettez à l'utilisateur
de déplacer les étiquettes des points ou objets.
Afficher l'icône de Réinitialisation : Une icône de réinitialisation est affichée dans le coin supérieur droit
de l'appliquette, permettant à l'utilisateur de remettre la construction dans son état initial.
Afficher les Menus : La barre des menus est affichée dans l'appliquette.
Afficher la barre d'Outils : La barre d'outils est affichée dans l'appliquette autorisant l'utilisation des
outils.
Afficher le champ de saisie : L'affichage du champ de saisie dans l'appliquette autorise l'utilisation des
commandes et des saisies algébriques pour les explorations.
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Partager dans CMS, VLE (Moodle) ou Wiki
Si votre Système de gestion de contenu ou votre Système de gestion de l'apprentissage sont capables d'insérer des
données HTML, la méthode la plus simple pour insérer un fichier GeoGebra interactif est d'utiliser le raccourci
clavier Ctrl + Shift + M. Le code HTML sera copié dans votre presse-papiers et il vous suffit de basculer dans le
mode de votre système vous autorisant à éditer l'Html et d'y coller le contenu de votre presse-papiers. Si vous désirez
modifier certains paramètres dans le texte devant être copié, utilisez le dialogue Exporter_Feuille_de_travail et dans
l'onglet Avancé choisissez Presse-papiers:html

GeoGebra
Une autre option est de téléverser votre travail sur GeoGebra [6], ce que vous pouvez aisément faire maintenant
directement depuis GeoGebra avec l'option Fichier > Partager... . GeoGebra vous donnera ensuite un code embarqué
que vous pourrez utiliser.

Sites MediaWiki et GoogleSites
Pour MediaWiki [1] ou pour Google Sites [2] vous pouvez utiliser Fichier > Exporter > Feuille de travail dynamique
en page web et dans l'onglet Avancé du dialogue Exporter_Feuille_de_travail apparu, vous choisissez
respectivement Presse-papiers:MediaWiki ou Presse-papiers:Google Gadget . Pour MediaWiki, il est suffisant de
coller le code à partir du presse-papiers dans la page éditée, pour les GoogleSites, vous devez d'abord intégrer le
code en tant que gadget et ensuite utiliser la fonctionnalité d'insertion de ce gadget.
Note : Pour mediawiki, dokuwiki et quelques autres systèmes en ligne, un "plugin" est requis pour insérer des
appliquettes GeoGebra . Merci de trouver plus de détails dans les Tutoriels.

References
[1] http:/ / www. mediawiki. org
[2] http:/ / sites. google. com

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Systeme_de_gestion_de_contenu
http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Learning_management_system
http://www.geogebra.org
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Menu_Fichier%23Partager
http://www.mediawiki.org
http://sites.google.com
https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Tutoriels%23Tutoriels_pour_Administrateurs
http://www.mediawiki.org
http://sites.google.com
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Exporter vers LaTeX (PGF, PSTricks) et
Asymptote

Exporter - Graphique vers PSTricks …
Raccourci Clavier : Ctrl + Maj + T (MacOs : Cmd + Maj + T)
Ce menu vous permet de générer le code PSTricks [1] en vue d'insérer une image de votre vue Graphique dans un
document LaTeX.

Exporter - Graphique vers PGF/TikZ …
Ce menu vous permet de générer le code PGF [2] en vue d'insérer une image de votre vue Graphique dans un
document LaTeX.

Exporter - Graphique vers Asymptote …
Ce menu vous permet de générer le code Asymptote [3] en vue d'insérer une image de votre vue Graphique dans un
document LaTeX.

Limites de ces fonctionnalités d'export :
Actuellement à part pour les gifs animés seuls l'export pour les vues 2D est possible,
et les objets suivants ne peuvent être exportés vers ces formats :
•• les courbes implicites ;
•• les lieux.

References
[1] http:/ / tug. org/ PSTricks/ main. cgi/
[2] http:/ / sourceforge. net/ projects/ pgf/
[3] http:/ / asymptote. sourceforge. net/

http://tug.org/PSTricks/main.cgi/
http://sourceforge.net/projects/pgf/
http://asymptote.sourceforge.net/
http://tug.org/PSTricks/main.cgi/
http://sourceforge.net/projects/pgf/
http://asymptote.sourceforge.net/
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Options Impression
GeoGebra vous permet d’imprimer n'importe quelle vue ouverte dans votre construction.
Pour toute vue autre que le 'Protocole de Construction',
il faut d'abord sélectionner 'Aperçu avant impression' dans le menu Fichier ou utiliser le raccourci clavier Ctrl + P.
Dans la fenêtre de dialogue Aperçu avant impression qui s’ouvre,

vous pouvez choisir soit une seule des vues ouvertes (actuellement, la fenêtre Graphique 3D n'est pas
proposée), soit toutes les vues ;
vous pouvez préciser un 'Titre', l’'Auteur', et une 'Date' pour la construction ;
en plus, vous pouvez régler l’'Échelle' de votre impression (en cm) et changer l’orientation du papier utilisé
(portrait ou paysage) (Un Zoom vous permet de mieux visualiser l'aperçu).

Note : Afin d’actualiser votre Aperçu avant impression après avoir modifié des textes ou le réglage d’impression,
vous devez presser la touche Entrée.
Imprimer uniquement le Protocole de Construction
Si vous voulez imprimer uniquement le Protocole de construction, celui-ci étant ouvert, il vous suffit de cliquer sur
'Imprimer' dans sa barre d 'outils.
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Article Sources and Contributors
Accueil  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=AccueilManuel  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Compatibilité  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Compatibilit%C3%A9  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Référence:Installation GeoGebra  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=R%C3%A9f%C3%A9rence:Installation_GeoGebra  Contributors: Liliana CB, Mathieu Blossier,
Merouane.chari, Miriham, Noel Lambert, Wkuellinger

Objets libres, dépendants ou auxiliaires  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_libres%2C_d%C3%A9pendants_ou_auxiliaires  Contributors: NLambert, Noel Lambert,
Zbynek

Objets géométriques  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9om%C3%A9triques  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Points et Vecteurs  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Points_et_Vecteurs  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Lignes et Axes  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Lignes_et_Axes  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Les Coniques  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Les_Coniques  Contributors: Noel Lambert

Fonctions  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Fonctions  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Courbes  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Courbes  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Inéquations  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=In%C3%A9quations  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Intervalles  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Intervalles  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Objets généraux  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_g%C3%A9n%C3%A9raux  Contributors: Noel Lambert

Nombres et Angles  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Nombres_et_Angles  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Textes  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Textes  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Valeurs booléennes  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Valeurs_bool%C3%A9ennes  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Nombres complexes  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Nombres_complexes  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Listes  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Listes  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Matrices  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Matrices  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Objets InterAction  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Objets_InterAction  Contributors: Noel Lambert

Sélection d'objets  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=S%C3%A9lection_d%27objets  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Modifier valeurs  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Modifier_valeurs  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Appellation des objets  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Appellation_des_objets  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Animation  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Animation  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Pister  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Pister  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Propriétés d'un objet  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Propri%C3%A9t%C3%A9s_d%27un_objet  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Étiquettes et Légendes  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=%C3%89tiquettes_et_L%C3%A9gendes  Contributors: Mathmagic, Noel Lambert, Zbynek

Capture d'un point  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Capture_d%27un_point  Contributors: Noel Lambert

Fonctionnalités avancées  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Fonctionnalit%C3%A9s_avanc%C3%A9es  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Position d'un objet  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Position_d%27un_objet  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Affichage conditionnel  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Affichage_conditionnel  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Couleurs dynamiques  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Couleurs_dynamiques  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

LaTeX  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=LaTeX  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Calques  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Calques  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Script  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Script  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Info-bulles  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Info-bulles  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Outils  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outils  Contributors: Noel Lambert, Zbynek

Déplacements  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=D%C3%A9placements  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Outil Déplacer  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_D%C3%A9placer  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek

Outil Enregistrer dans Tableur  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Enregistrer_dans_Tableur  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek
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Outil Arc de cercle créé par 3 points  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Arc_de_cercle_cr%C3%A9%C3%A9_par_3_points  Contributors: NLambert, Noel Lambert,
Zbynek
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Outil Pente  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Pente  Contributors: NLambert, Noel Lambert, Zbynek
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Outil Longueur  Source: https://wiki.geogebra.org/s/fr/index.php?title=Outil_Longueur  Contributors: Florian Sonner, Noel Lambert
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