WxGéométrie est composé de plusieurs modules, les 5 principaux sont :


Un module de géométrie dynamique.



Un traceur de courbes.



Une calculatrice formelle.



Un module graphique de statistiques.



Un générateur d'arbres de probabilités.

I – Géométrie dynamique
Ce module permet de construire toutes sortes de figures.
Chaque objet peut être ou non affiché, avec ou sans étiquette, accompagné d’informations.

Quelques commandes spécifiques :


Construire un point défini par une relation vectorielle en choisissant « point final » dans le
sous-menu « Créer » « point »



Créer une courbe passant par des points donnés par une interpolation linéaire ou une
interpolation quadratique



Construire un polygone régulier de centre donné

II – Traceur de courbes
Le traceur de courbes permet de représenter des fonctions
définies sur un intervalle ou sur R, par morceau, continues
ou non.

Comme la fonction est définie par morceaux, on utilise le
symbole "|" comme séparateur entre les différentes expressions de f(x) et entre les différents
intervalles de l’ensemble de définition.

Il permet aussi de représenter des suites

III - Statistiques
Le principal objectif de ce module est la représentation graphique
de séries qu’elles soient à caractère qualitatif, quantitatif discret
ou quantitatif continu. Il construit de vrais histogrammes.

2*3 signifie que 2 est l’effectif de la valeur 3

2*[0 ;5[ signifie que 2 est l’effectif de la classe [0 ; 5[

IV – La calculatrice
Elle permet de travailler sur des nombres réels ou complexes et de faire du calcul formel de niveau
lycée.
En particulier, on peut développer, factoriser, dériver, intégrer, et résoudre des (in)équations ou des
systèmes linéaires :

On obtient :

Quelques exemples :

L’instruction “rassemble”
correspond à la
commande “une seule
fraction” du menu
Analyse

On peut aussi résoudre des systèmes :

Quelques calculs avec des complexes :

abs(z1) est le module de z1

