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Programmation Prise en main TI 82-stats.fr

??

On donne le programme de calcul suivant : • choisir un nombre
• lui ajouter 4
• multiplier la somme obtenue par le nombre choisi
• ajouter 4 � ce produit
• �crire le r�sultat

1)  V�rifier "� la main" que si le nombre de d�part est 1 le r�sultat obtenu est 9.
2)  Saisir ce programme sur votre calculatrice.
3)  Tester le programme avec 1 comme valeur de d�part.
4)  Quel r�sultat obtient-on si le nombre de d�part est 48 ? Et si le nombre de d�part est 16 ? 
5)  On veut remplacer la phrase "ajouter 4 � ce produit" par "enlever 4 fois le nombre de d�part".

Modifier en cons�quence le programme sur votre calculatrice
6)  Tester ce nouveau programme avec les valeurs utilis�es aux questions 3 et 4. 

??

D�marrer un nouveau programme

 Acc�der au mode "Programme"
Touche  prgm
L’�cran affiche :    EXEC EDIT NOUV .

 Si des programmes sont d�j� pr�sents dans la 
calculatrice, leur liste apparait � l’�cran.

 Cr�er et nommer un nouveau programme
A l’aide des fl�ches, choisir NOUV puis 1: Nouveau
L’affichage indique "Nom =". Donner le nom choisi 
(max 8 caract�res) et valider par entrer.
(Le mode alphanum�rique est automatiquement activ�)

Saisie des instructions

 Chaque ligne de programme d�bute par : .
 Taper  entrer apr�s chaque ligne d’instruction pour passer � la ligne suivante.

 Entr�e d’une variable
Taper Prompt N si la variable s’appelle N.

Pour obtenir l’instruction Prompt :
Touche prgm choisir E/S puis 2:Prompt

N s’�crit en alphanum�rique avec : alpha log

 Ecrire des lignes d’instructions
Commencer par l’instruction N + 4 STO→ R .
qui stocke le contenu de N+4 dans la m�moire R.
puis les instructions : N  R STO→ R .
et R + 4 STO→ R .

 Affichage d’une variable
Taper Disp R si la variable s’appelle R.

Pour obtenir l’instruction Disp :
Touche prgm choisir E/S puis  3:Disp

Quitter l’�diteur de programmes

Instruction quitter (touches 2nde mode). On retourne alors dans le mode "calcul".
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Exécuter un programme

 Acc�der au mode "Programme" : touche prgm
A l’aide des fl�ches, choisir le menu EXEC.

 S�lectionner le programme dans la liste qui appara�t 
� l’�cran, puis taper sur entrer ou taper directement 
le num�ro du programme.
Le nom du programme est alors affich� � l’�cran.

 Taper de nouveau sur entrer pour ex�cuter le 
programme.
Le programme invite � saisir la premi�re valeur de N. 

 On saisit la valeur choisie et on valide avec entrer.
Le programme s’ex�cute et affiche le r�sultat.

Pour ré-exécuter le programme :
 Appuyer de nouveau sur entrer.

Le programme invite � saisir une nouvelle valeur.

Modifier un programme

 Acc�der au mode "Programme" : touche prgm
A l’aide des fl�ches, choisir le menu EDIT.

 S�lectionner le programme dans la liste qui appara�t 
� l’�cran, puis taper sur entrer ou taper directement 
le num�ro du programme.
Le programme est alors affich� � l’�cran.

 Modifier le programme :
Se placer � l’aide des fl�ches sur la ligne � modifier 
puis annul pour vider la ligne. Saisir la nouvelle 
instruction :

R  4  N STO→ R .

Quitter l’�diteur de programmes :
Instruction quitter (touches 2nde mode)

On peut alors tester le programme modifi� :

Accéder aux différentes instructions

En mode d’�dition, touche  prgm

La premi�re ligne de l’�cran affiche :
CTL E/S EXEC .

Le menu CTL permet d’acc�der aux instructions de 
contr�le:

Le menu E/S permet d’acc�der aux instructions
d’entr�e et de sortie :
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 ComplÄments 

Insérer une ligne dans un programme

On proc�de comme pour modifier un programme.

Puis on place le curseur � la fin de la ligne qui pr�c�de celle que l’on veut ins�rer.

Touche entrer pour ins�rer une ligne vide.

Supprimer un programme

 Acc�der au module de gestion de la m�moire :
Instruction mém (touches 2nde + ).

 Option 2 : Efface
 Instruction 7 : Prgm 

La liste des programmes mis en m�moire s’affiche.

 S�lectionner le programme � effacer � l’aide des 
touches ↑ et ↓.

 entrer pour effacer, attention le programme 
s�lectionn� est effac� d�s l’appui sur la touche.

 Commentaires

 Il est possible de prolonger l’activit� par quelques questions permettant d’utiliser le programme initial.

Par exemple :

- Quel nombre de d�part doit-on choisir pour obtenir un r�sultat final �gal � 64 ?


