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1 Quel est le problème 

1.1 Première rencontre 
C’était il y a plus de 20 ans. J’étais alors prof en terminale S et fervent adepte du calcul formel et 
des calculatrices TI (TI 92 et TI 89). Au lycée Michelet, nous avions pu faire équiper nos classes de 
terminales S de TI 89.  
Une collègue quelque méfiante vis-à-vis de cette technologie me prit un jour à partie : elle venait de 
faire tracer la courbe de 𝑥 ↦ 𝑥𝜋 et abomination, contrairement à tous les canons mathématiques, la 
courbe était également tracée pour les valeurs négatives de 𝑥. 
 

 
 
Erreur de manipulation, mauvais choix des paramètres, rien n’y faisait.  

1.2 Quelques années plus tard… 
Me voici dans ma classe de CPGE ECE et comme indiqué par les programmes, j’utilise le logiciel 
Scilab.  
Toujours la même fonction. Et voilà ce que j’obtiens 

 

1.3 Il faut y regarder le plus près… 
Les deux représentations se ressemblent. Mais sont-elles vraiment identiques ? 
Procédons avec une autre fonction : 𝑥 ↦ 𝑥

√
5. 

 



 

 
Si la courbe obtenue par la calculatrice paraît parfaitement symétrique (c'est-à-dire homologue à 
celle d’une fonction paire), ce n’est pas tout à fait vrai pour celle obtenue par Scilab. 

1.4 Et pourtant c’est faux… 
Les deux logiciels nous retournent des représentations graphiques fausses. 
Pourtant, l’un et l’autre « savent » qu’un nombre négatif élevé à une puissance d’exposant réel, ce 
n’est pas un nombre réel. 
La TI92 hésite sur (−1)

√
3 et il faut forcer l’écriture complexe pour qu’elle retourne réellement un 

nombre complexe. 

 
 
Pour Scilab, pas d’ambiguïté : 
--> (-2)^%pi 
 ans  = 
  -7.9661783 - 3.7973987 
--> (-2)^sqrt(3) 
 ans  = 
   2.212885 - 2.4776611i 

1.5 Un cas énigmatique 
Nous allons avoir la confirmation d’une différence de traitement entre les deux environnements. 
Traçons 𝑥 ↦ 𝑥

√
2. 



 

 

1.6 Une question, des questions 
La TI-92 (et disons-le tout de suite, le logiciel Derive à partir duquel son calcul formel a été élaboré) 
a un traitement distinct de certaines puissances réelles. Le cas de 𝑥 ↦ 𝑥

√
2 est symptomatique.  

Par contre, Scilab et nombre d’autres logiciels comme GnuPlot appliquent toujours le même type 
d’opérations.  
 

 
 
Partons d’une hypothèse simple : les divers logiciels utilisent une logique intrinsèque qui explique 
pourquoi nous obtenons tel ou tel type de représentations. Cette logique est la même à chaque fois. 
Quelles sont donc les méthodes utilisées ?  

1.7 L’importance des nombres complexes 
Certains logiciels permettent de choisir le « format du calcul » : réel ou complexe. 
C’est par exemple le cas des outils mathématiques présents dans OneNote pour Windows 10. 
Avec l’option « nombres réels », on obtient 
 

 
 



Avec l’option « nombres complexes », le logiciel ne propose même pas de tracer la courbe. 
 
La TI 92 avait également des comportements différents suivant l’option choisie. Nous avons vu plus 
haut ce qui se passait quand on utilise de format « Real ». Examinons maintenant le format « com-
plexe » 

 
 
Ni Scilab, Ni GnuPlot ne permettent de paramétrer le format par défaut qui est donc « complexe ». 

2 En route vers une première solution 

2.1 L’hypothèse « complexe » 
Nous allons nous intéresser d’abord à Scilab ou à GnuPlot qui ont des comportements similaires. 
Comme il n’est pas envisageable que le tracé obtenu sur ℝ− corresponde à des valeurs complexes, on 
peut penser que ce tracé correspond bien à des points « réels » obtenus à partir de la fonction. 
Evidemment, on pense immédiatement à la partie réelle des nombres complexes.  
L’hypothèse de travail est donc que dans Scilab, le tracé de la fonction 𝑥 ↦ 𝑥

√
2 est en fait celui de 

𝑥 ↦ 𝑅𝑒(𝑥
√

2). 
Utilisons Scilab pour vérifier la validité de cette hypothèse. 
Les instructions --> x=-5:0.05:5; --> plot2d(x,x.^sqrt(2),2) permettent de tracer la courbe de 𝑥 ↦
𝑥

√
2 que nous avons déjà rencontrée.  

Si l’on ajoute les instructions --> t=-5:0.5:5; --> plot2d(t,real(t.^sqrt(2)),-1), on trace également un 
nuage de points correspondant à la fonction 𝑥 ↦ 𝑅𝑒(𝑥

√
2). 

La représentation graphique obtenue corrobore parfaitement l’hypothèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut d’ailleurs faire la même chose sur la TI-92. 



On obtient en traçant la partie réelle : 
 

 
 
Courbe que nous connaissons maintenant, mais qui montre bien que ce n’est pas ce que trace la TI-
92 pour la fonction 𝑥 ↦ 𝑥

√
2. 

 
Terminons par un cas plus symptomatique encore, celui de 𝑥 ↦ 𝑥𝑒. 
Sur GnuPlot, on obtient la courbe suivante. 
 

 
 
Et sur la TI-92 : 
 

 
 
Les deux représentations n’ont pas grand-chose à voir. 

2.2 Il faut chercher autre chose 
Le choix des programmeurs de Derive (et en premier lieu de David Stoutemyer) a donc été très diffé-
rent de celui fait par les créateurs de Scilab ou de GnuPlot.  
La première chose à dire est qu’évidemment, un nombre réel n’a pas d’existence dans l’ordinateur. 
Quelque soit la précision utilisée, un nombre réel est un nombre décimal.  



Mais dire cela est-il bien exact ? 
Examinons sur OneNote la courbe de 𝑥 ↦ 𝑥1

3. 
 

 
 
Et maintenant la courbe de 𝑥 ↦ 𝑥0.33333333 
 

 
 
Vous pouvez changer la précision, vous obtiendrez toujours le même graphique.  
Sur Scilab ou GnuPlot, il en va autrement 



 
Pour ces logiciels, il y a confusion entre les deux représentations et la partie « négative », calculé à 
partir de la partie réelle est fausse du point de vue mathématique car  
--> (-8)^(1/3) 
 ans  = 

1. + 1.7320508i 

On s’attendait évidemment à −2. Mais on comprend de fait pourquoi Scilab trace sur ℝ− un arc 
dans le quadrant positif. 
Quant à (−8)0.333333, Scilab retourne 
--> (-8)^0.333333 
 ans  = 
   1.0000011 + 1.7320486i 
 
Evidemment sur le plan graphique les deux parties réelles sont indiscernables, ce qui justifie le gra-
phique précédent.  
Si l’on augmente le nombre de 3, on obtient 
--> (-8)^0.3333333333333333 
 ans  = 
   1. + 1.7320508i 
 
Regardons ce qui se passe sur Microsoft Math (dans Word ou dans OneNote) 

(−8)
1
3 

−2 
(−8)0.333333333 

80.333333333 𝑒
333333333 𝜋 𝑖
1000000000  

Et sur Maxima 
(−8)

1
3 = 2 · (−1)

1
3 ≈ 𝑖 · 1,73205080756888 + 1 

On peut donc s’attendre à un tracé graphique identique à celui de Scilab 
𝑝𝑙𝑜𝑡2𝑑([𝑥

1
3] , [𝑥; −5; 5]) 

Le résultat est encore plus surprenant 



 
En fait pas tant que çà si l’on voit que 1/3 a été traduit en 0.33333333333333. 

2.3 Vers une nouvelle hypothèse 
Comme semble l’indiquer la sortie rendue par Microsoft Math,  

(−8)0.333 = 80.333 𝑒
333 𝜋 𝑖
1000  

le logiciel transforme l’écriture décimale en écriture fractionnaire.  
Ce sera notre hypothèse de départ dans la suite de cet exposé. 

3 Exposant fractionnaire 

3.1 Une première classification 
Nous allons le voir : les différentes façons de tracer les courbes de fonction de type 𝑥 ↦ 𝑥𝑛

𝑚, où 𝑛
𝑚 est 

une fraction irréductible pour des valeurs négatives vient de la « traduction » de (−1)𝑛
𝑚. 

GnuPlot et Scilab retournent des résultats faux pour de tels tracés. Maxima également, mais en com-
binant deux choses.  
Prenons par exemple la fonction 𝑥 ↦ 𝑥2

5. 
Examinons sa courbe représentative dans divers environnements. 
 

 

 
2 

 

 

 
 

Graph Microsoft Math Scilab ou GnuPlot Maxima 
 
Maxima nous donne les dessous de la méthode utilisée. 

(−32)
2
5 = 4 · (−1)

2
5 ≈ 𝑖 · 3,80422606518062 + 1,23606797749979 

En fait, ce qui est écrit ensuite, c’est 
−1 = 𝑒𝑖𝜋. 

Donc 

(−1)
2
5 = 𝑒

2𝑖𝜋
5 = cos (2𝜋

5
) + 𝑖 sin (2𝜋

5
) 



Ce qui donne 

4(−1)
2
5 = 4 (cos (2𝜋

5
) + 𝑖 sin (2𝜋

5
)) ≈ 𝑖 · 3,80422606518061 + 1,23606797749979 

On retrouve le même résultat avec Scilab : 
--> (-32)^(2/5)  
 ans  = 
   1.236068 + 3.8042261i 
 
GnuPlot et Scilab tracent alors pour 𝑥 négatif : |𝑥|25 cos(2𝜋

5 ). 
Maxima part de la même détermination de (−1)2

5, mais ne trace pas l’arc correspondant aux 
nombres complexes. Les trois logiciels rendent donc des graphiques inexacts. 
 
Evidemment, la TI-92 se comportait bien sur ce genre de graphique : 
 

 
 
Une dernière remarque : le comportement d’Excel est bien étrange avec les puissances fractionnaires. 
Ce logiciel ne peut calculer (quand le résultat est réel) que 𝑥1

𝑛 si 𝑥 est un nombre négatif. 
Par exemple (−32)2

5 retourne une erreur. 
On aura par exemple  

(-2)^(2/5) #NOMBRE! 
(-32)^(1/5) -2 
((-32)^(1/5))^2  -8 

 
Ce comportement va nous mettre sur la voie pour avancer dans notre enquête. 

3.2 Fraction irréductible 
Fort heureusement, tous les logiciels semblent commencer par rendre irréductible l’exposant fraction-
naire  
Microsoft Math écrit 

𝑥
4
10 

𝑥
2
5 

Maxima fait la même chose  
𝑥

4
10 = 𝑥

2
5 

Evidemment aussi, on aura  
𝑥𝑛

𝑚 = (𝑥 1
𝑚)

𝑛
 

C’est donc d’abord aux fonctions 𝑥 ↦ 𝑥1
𝑛 que nous allons nous intéresser. 



Dans la suite, nous laisserons de côté GnuPlot, Maxima et Scilab, dont les graphiques n’ont plus de 
secret. 

3.3 Exposant 1/n 
Evidemment le nombre réel 𝑎1

𝑛 que l’on écrit aussi 
√

𝑎𝑛  est une solution réelle de l’équation  
𝑥𝑛 = 𝑎 

Si 𝑎 est un nombre positif, îl existe toujours au moins une solution réelle. Si 𝑛 est impair, cette solu-
tion est unique, si 𝑛 est pair, il y a deux solutions opposées et l’on réserve l’écriture 

√
𝑎𝑛  à la solution 

positive. 
 
Si 𝑎 est négatif, l’équation 𝑥2𝑛 = 𝑎 n’a pas de solution dans ℝ. Par contre l’équation 𝑥2𝑛+1 = 𝑎 a une 
unique solution. 
 
Pour démontrer ces résultats, le seul argument utilisé est la question de bijection. 
Cela se retrouve évidemment dans les représentations graphiques.  
Par exemple sur Graph 
 

 
 

3.4 Exposants décimaux 
Comment procèdent les logiciels pour tracer les fonctions 𝑥 ↦ 𝑥𝑑 quand 𝑑 est un nombre décimal (on 
se limitera au cas positif, mais à peu de choses près, il s’agit de la même chose pour les exposants né-
gatifs).  
Nous allons assister à une nouvelle division des logiciels mettant à mal « l’hypothèse fractionnaire ». 
Graph va ici avoir un comportement surprenant, dangereux sur un plan pédagogique.  
 

 
Le logiciel fait donc une différence entre 0,4 et 2/5 sur un plan graphique. Ce qui ne sera le cas ni de 
Microsoft Math, ni de la TI 92. 



 

 

Microsoft Math TI-92 

3.5 Un peu plus loin avec les exposants fractionnaires 
On veut tracer 𝑥 ↦ 𝑥𝑛

𝑚 où n/m est une fraction irréductible. En écrivant 
𝑥𝑛

𝑚 = (𝑥1
𝑛)

𝑚
 

Il est impossible que 𝑚 et 𝑛 soient simultanément pairs. Ils sont donc impairs tous les deux ou bien 
l’un est pair et l’autre est impair. 
Si les deux sont impairs ou si le dénominateur est impair, la partie « négative » de la courbe sera 
représentée. Si le dénominateur est pair, seule la partie positive apparaitra puisque pour 𝑥 négatif, 
𝑥

2𝑝+1
2𝑞  est un nombre complexe. 

Examinons cela avec Graph. 
 

 

3.6 Retour aux décimaux 
Nous avons vu que Microsoft Math et la TI-92 tracent correctement les fonctions puissances d’expo-
sant décimal. Pourquoi ? 
L’hypothèse que nous avons formulé plus haut et qui semble vérifiée ici est que ces logiciels transfor-
ment les décimaux en fractions irréductibles. 
C’est d’ailleurs ce que nous laisse entrevoir Excel. 
 
(-2)^0,4 #NOMBRE! 
(-2)^0,2 -1,14869835 



 
Excel ne calcule que 𝑥1

𝑛 quand 𝑥 est négatif. Evidemment 

0,4 = 2
5
 

mais  

0,2 = 1
5
 

Le logiciel a bien transformé les décimaux en fractions. 
 
On peut donc penser que Microsoft Math comme la TI-92 prend le décimal comme expression d’un 
rationnel. 
Le plus simple est de considérer que par exemple 

0,333333333333 = 333333333333
1012  

A coup sûr, on aura un exposant pair et donc une courbe tracée uniquement sur la partie positive.  
C’est tout à fait le comportement de Microsoft Math.  
Au premier regard, il semble que la TI 92 se comporte de la même façon, et pourtant : 
 

  
𝑥 ↦ 𝑥0.333333333333 𝑥 ↦ 𝑥0.333333333333333 

 

4 L’énigme TI 92 

4.1 Des fractions comme s’il en pleuvait 
Comme le montre l’exemple précédent, la TI 92 ne se contente pas du passage d’un décimal à une 
fraction dont le dénominateur serait une puissance de 10. On peut penser qu’elle a effectivement 
transformé 0,333333333333333 en 1/3 ce qu’elle n’a pas fait avec 0.333333333333. 

4.2 La calculatrice nous donne la clef 
Prenons (−2)0.3333333333. Nous avons vu que pour 𝑥 ↦ 𝑥0,3333333333, l’arc n’est pas tracé sur les néga-
tifs, donc le nombre (−2)0.3333333333 doit être considéré comme un nombre complexe par la calcula-
trice. Alors que 𝑥 ↦ 𝑥0.333333333333333 fait apparaître un arc de chaque côté.  
Donc (−2)0.333333333333333 doit être un nombre réel. 
L’écran qui suit dépasse nos espérances. 
 
 



 
 

4.3 On a envie d’aller plus loin 
Regardons maintenant du côté des irrationnels. On est enclin à imaginer que c’est la même chose qui 
se passe. 
L’écran suivant est édifiant. 

 
 
(−2)𝜋 est bien interprété par la calculatrice comme un nombre complexe. Mais si nous remplaçons 𝜋 
par sa valeur approchée pour la calculatrice, nous obtenons un nombre réel. 
Nous pouvons donc entrevoir le chemin suivi par la calculatrice : pour tracer une fonction puissance 
d’exposant irrationnel, elle transforme l’exposant en nombre décimal, puis elle transforme ce nombre 
décimal en fraction.  

4.4 Quelle est celle fraction ? 
L’écriture qua retourné la calculatrice n’est pas totalement exploitable. Nous remarquons qu’il s’agit 
d’un nombre négatif, mais nous aurions préféré avoir une sortie sous la forme −2𝑛

𝑚. 
Evidemment en écrivant −8 = −23, nous pouvons écrire 

𝑚
𝑛

= 3 + 244252
1735033

= 5449351
1735033

 

Une autre façon de faire à partir de la calculatrice pourrait consister en l’opération suivante 
 

 
 



On comprend pourquoi 𝑥 ↦ 𝑥𝜋 apparaît sur la TI92 sous la forme d’une fonction impaire. 
 

 
 

4.5 Et si l’on essayait avec d’autres nombres… 
L’écran permet de mieux comprendre les représentations graphiques de 𝑥 ↦ 𝑥

√
3 et 𝑥 ↦ 𝑥

√
5. 

 

 
 

2 + 416120
1762289

= 3940698
1762289

 

La function 𝑥 ↦ 𝑥
√

5 est remplacée par 𝑥 ↦ 𝑥3940698
1762289 qui est évidemment une fonction paire. 

D’où les représentations graphiques : 
 

𝑥 ↦ 𝑥
√

3 𝑥 ↦ 𝑥
√

5 
 
Si la logique est respectée, on peut donc penser que la calculatrice a remplacée 

√
3 par une fraction 

de dénominateur pair. 
Mais, du coup, elle ne nous donne pas accès à cette fraction. 
Si nous arrivons à déterminer le procédé de construction pour les fractions qui ont remplacé respecti-
vement 𝜋 et 

√
5, nous devrions pouvoir connaître celle qui a remplacé 

√
3. 

 
 



4.6 Approximation rationnelle d’un nombre réel 
Une méthode classique d’approximation d’un nombre réel par un rationnel est l’utilisation des frac-
tions continues. 
La TI92 utilise d’ailleurs ce type de fractions dans la fonction exact. 
 

 
 
Que signifient les trois premières lignes ? La quatrième ? La cinquième ? 

∣3.1415926535898 − 22
7

∣ ≈ 0,00126448926734257 

∣3.1415926535898 − 333
106

∣ ≈ 8,32196275362129 · 10−5 

∣3.1415926535898 − 312689
99532

∣ ≈ 2,91362489690528 · 10−11 

 
L’erreur commise en remplaçant la valeur approchée de 𝜋 par la fraction 22/7 est inférieure à 10−2. 
 
L’écran suivant est plus explicite encore (compte tenu de la précision des calculs de la machine) 
 

 
 
Au-delà d’une certaine limite, la calculatrice se contente de retourner la fraction correspondant exac-
tement au nombre décimal 3.1415926535898. 
Mais le dernier calcul nous retourne la fraction utilisée par la calculatrice pour la représentation gra-
phique. 
Testons ce résultat sur 

√
5. 

 



Nous retrouvons à nouveau la fraction qui a remplacé 
√

5 dans la représentation graphique. 
 
Et pour 

√
3 ? 

 
 
Comme nous l’avions prévu, la fraction obtenue a un dénominateur pair.  

4.7 Fractions continues 
Les fractions obtenues sont des fractions continues. Maxima permet de les obtenir. 
Par exemple 

𝑐𝑓(3.1415926535898) = [3; 7; 15; 1; 292; 1; 1; 1; 2; 1; 3; 1; 21] 

𝑐𝑓𝑑𝑖𝑠𝑟𝑒𝑝([3; 7; 15; 1; 292; 1; 1; 1; 2; 1; 3; 1; 21]) = 3 + 1
7 + 1

15 + 1
1 + 1

292 + 1
1 + 1

1 + 1
1 + 1

2 + 1
1 + 1

3 + 1
1 + 1

21

 

Si l’on passe en mode « automatique » dans WordMat, on a 

𝑐𝑓𝑑𝑖𝑠𝑟𝑒𝑝([3; 7; 15; 1; 292; 1; 1; 1; 2; 1; 3; 1; 21]) = 118079314
37585813

≈ 3,14159265359 

Par exemple 

𝑐𝑓𝑑𝑖𝑠𝑟𝑒𝑝([3; 7; 15; 1; 292; 1; 1; 1; 2; 1; 3; 1]) = 5419351
1725033

≈ 3,14159265359 

Voilà le candidat « choisi » par la TI-92. 
On peut en retrouver d’autres 

𝑐𝑓𝑑𝑖𝑠𝑟𝑒𝑝([3; 7]) = 22
7

≈ 3,142857142857 

Ou  

𝑐𝑓𝑑𝑖𝑠𝑟𝑒𝑝([3; 7; 15]) = 333
106

≈ 3,141509433962 

Examinons le précédent de « l’élu ». 

𝑐𝑓𝑑𝑖𝑠𝑟𝑒𝑝([3; 7; 15; 1; 292; 1; 1; 1; 2; 1; 3]) = 4272943
1360120

≈ 3,141592653589 

On a 

∣3.1415926535898 − 4272943
1360120

∣ ≈ 4,112266083212 · 10−13 

Et l’élu 

∣3.1415926535898 − 5419351
1725033

∣ ≈ 1,50990331349 · 10−14 

Il s’agit donc de la première fraction continue pour laquelle l’erreur commise est inférieure à 10−13. 



4.8 Calcul des fractions continues 
Donnons l’exemple de 3.1415926535898. 
On écrit 

3.1415926535898 = 3 + 0.1415926535898 
= 3 + 1

1
0.1415926535898

 

= 3 + 1
7,062513305931

 

Une première approximation de 3.1415926535898 sera donc 

3 + 1
7

= 22
7

 

On continue 

3 + 1
7,062513305931

= 3 + 1
7 + 0,062513305931

 

= 3 + 1
7 + 1

1
0,062513305931

 

= 3 + 1
7 + 1

15,9965944067
 

La deuxième fraction continue est 

3 + 1
7 + 1

15
= 333

106
 

Et ainsi de suite. 
La première se note [3; 7], la deuxième [3; 7; 15]. 
 
La TI92 remplace les nombres décimaux par des fractions continues qui constituent leur meilleure 
approximation à 10−13 près. 

4.9 Un cas particulier intéressant 𝒙 ↦ 𝒙𝒙 
Tout devient compliqué ici. pour chaque valeur de 𝑥 le remplacement a lieu. Il se peut alors que le 
point soit tracé ou pas, d’où la discontinuité observée sur la représentation graphique. 
 

 
 

4.10 Des fractions continues dans Excel 
Examinons les résultats suivants 
 



3,141592654 
3 1/7 

3  16/113 
22/7 
22/7 

355/113 
5419351/1725033 

 
En personnalisant l’affichage fractionnaire, on obtient les fractions continues que nous avons déjà 
rencontrées. 

5 Conclusion 

5.1 Des choix mathématiques 
Sur tous les logiciels que nous avons utilisés pour tracer des courbes, nous avons pu nous apercevoir 
que les sorties, bien que différentes, ont toutes une explication mathématique. 
Evidemment, sur un plan pédagogique, les choix opérés par Microsoft Math et par de nombreuses 
calculatrices sont les plus pertinents. Par exemple, celui de la calculatrice de NumWorks pour la cal-
culatrice 𝑥 ↦ 𝑥0.4 
 

 
 
Ceux de Scilab ou de GnuPlot sont les plus contestables. 
Maxima ou Maple évitent certains écueils, mais pas tous. 
Graph est sans doute plus cohérent. 
Enfin, le choix de Derive ou de la TI92 est sans doute le plus riche mathématiquement.  
Cette réflexion, entamée il y a 20 ans, est-elle caduque ? 
Pas complètement semble-t-il ? 

5.2 Une calculatrice hybride sur Android 
En fouillant un peu les modèles proposés pour Smarphone, ou pour tablette, je suis tombé sur une 
calculatrice de bonne qualité, payante (moins de 5€) dans la version premium, dont le comportement 
est étonnant. 



 
 
𝑥 ↦ 𝑥𝜋 est-elle tracée sur Scilab. 
Il n’y a pas de différence si l’on remplace 𝜋 par 3.1415926535898. 
La surprise est dans un autre tracé 
 

 
 
En bleu, le tracé de 𝑥 ↦ 𝑥0.3 et en rouge celui de 𝑥 ↦ 𝑥0.33333333333 
La table des valeurs permet de constater que la deuxième fonction est impaire. 
Cette approximation rationnelle des décimaux ne se fait qu’à partir d’un nombre suffisant de chiffres 
après la virgule.  
 


