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Astuces 

Modifier le format en .text avec la 

Graph 90+E: {SAVE-AS} 

 

 

Appeler un autre programme:  

{PRGM} // {CONTROL} // {Prog} 

'ProgramMode:RUN 

"CERCLE, CARRE ou RECTANGL?" 

?->Str 1 

If StrCmp(Str 1,"CERCLE")=0 

  Then Prog "CERCLE" 

   Else  

     If StrCmp(Str 1,"CARRE")=0 

    Then Prog "CARRE" 

    Else  

       If StrCmp(Str 1,"RECTANGL")=0 

      Then Prog "RECTANGL" 

    Else "ERREUR" 

       IfEnd 

    IfEnd 

IfEnd 

  

 



Chiffrement affine 

Pour ce programme nous allons uniquement utiliser les chaînes de 

caractères (string sur la calculatrice)  

 

 

 



Chiffrement affine 

"Entrer A" 

?->A 

"Entrer B" 

?->B 

"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  "->Str 1 

"Entrer le message à coder  en MAJUSCULES" 

?->Str 2 

""->Str 3 

Entrées et Initialisation : 

 

 

 
Str 1, Str 2 etc  :  

o // u // {Str} 

 

Autres commandes en lien avec 

les chaînes de caractères:  

PRGM // u // u // {STR} 

 

Attention  à ne pas oublié 

l’espace à la fin de l’alphabet! 

 

 

 

 



Chiffrement affine 

For 1->J To StrLen(Str 2) 

     1->R 

          While StrCmp(StrMid(Str 2,J,1),StrMid(Str 1,R,1))<>0 

 Isz R 

          WhileEnd 

     MOD(A*R+B,27)->M 

           If M=0 

                Then 27 -> M 

             IfEnd 

     Str 3+StrMid(Str 1,M,1)->Str 3 

Next 

StrMid (String K, N,M): 

Extrait M caractères de la 

chaîne K à partir du N-ième 

caractère 

 

Isz K: Incrémente K de 1 

(PRGM // {JUMP} ) 

 

MOD: i // u // 

{NUMERIC} // u // {MOD} 

  

 

 

 

Traitement : 

 

 

 



Chiffrement affine 

ClrText 

Int ((StrLen(Str 3)-1)/21)+1->L 

For 1->I To L-1 

     Locate 1,I,StrLeft(StrRotate(Str 3,(I-1)*21),21) 

Next 

MOD(StrLen(Str 3),21)->D 

Locate 1,L,StrLeft(StrRotate(Str 3,(L-1)*21),D) 

Sortie : 

 

 

 
Int: i // u // {NUMERIC} // {Int} 

 

Locate (colonne, ligne): 

PRGM // u // {I/O} // {Locate} 

(7 lignes et 21 colonnes) 

  

 

 

 



Chiffrement affine 

• On peut déjà considérer qu’il faut que les nombres A et B soient 

inférieurs à 27 puisque sinon on obtiendra le même codage en prenant 

A(mod 27) et B(mod 27). 
 

• On évitera aussi de choisir  A=1 et B=0. 

• Si on prend A=3 et B=2, les 9 lettres EHKNQTWZB se répètent.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que le codage puisse être décodé il faut que chaque caractère soit 

associé à un unique autre caractère. 

Quels nombres A et B ne peuvent pas être choisis ? 

  

 

 

 



Chiffrement affine 

 

• Il faut que A et 27 soient premiers entre eux : 

 

 

 

 

 

 

• Réciproquement soit A un nombre premier avec 27. 
 

 

 
 

 

 

 

 



Chiffrement affine 

Pour écrire un programme qui décode un message codé par le 

programme précédent en fonction de A et B. 

On peut copier-coller le programme précédent dans un nouveau 

programme.  

 

On pourra utiliser le fait que: 

 

 

 

Décodage : 

 

 

 



Chiffrement affine 

"Entrer A" 

?→A 

"Entrer B" 

?→B 

I=2 

While MOD(A×I-1,27)≠0 

    Isz I 

WhileEnd 

"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ "→Str 1 

"Entrer le message à décoder en MAJUSCULES" 

?→Str 2 

""→Str 3 

Entrées et Initialisation : 

 

 

 



Chiffrement affine 

For 1→J To StrLen(Str 2) 

    1→R 

        While StrCmp(StrMid(Str 2,J,1),StrMid(Str 1,R,1))≠0 

            Isz R 

        WhileEnd 

    MOD(I×(R-B),27)→M 

    If M=0 

        Then  

        27→M 

    IfEnd 

    Str 3+StrMid(Str 1,M,1)→Str 3 

Next 

Traitement : 

 

 

 



Chiffrement affine 

ClrText 

Int ((StrLen(Str 3)-1)/21)+1->L 

For 1->I To L-1 

     Locate 1,I,StrLeft(StrRotate(Str 3,(I-1)*21),21) 

Next 

MOD(StrLen(Str 3),21)->D 

Locate 1,L,StrLeft(StrRotate(Str 3,(L-1)*21),D) 

Sortie : 

 

 

 



Chiffrement de Vigenère 



Chiffrement de Vigenère 



"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ "→Str 1 

"Entrer la clé en MAJUSCULES" 

?→Str 2 

"Entrer le message à coder en MAJUSCULES" 

?→Str 3 

""→Str 4 

ClrList  

Int (StrLen(Str 3)÷StrLen(Str 2))→L 

 

Chiffrement de Vigenère 

Entrées et Initialisation : 

 

 

 



For 0→I To L 

    For 1→J To StrLen(Str 2) 

        1→R 

        While StrCmp(StrMid(Str 2,J,1),StrMid(Str 1,R,1))≠0 

            Isz R 

        WhileEnd 

        R-1→List 1[I×StrLen(Str 2)+J] 

    Next 

Next 

For 1→J To StrLen(Str 3) 

    1→R 

        While StrCmp(StrMid(Str 3,J,1),StrMid(Str 1,R,1))≠0 

            Isz R 

        WhileEnd 

        R→List 2[J] 

Next 

For 1→K To StrLen(Str 3) 

    Str 4+StrMid(StrRotate(Str 1,List 1[K]),List 2[K],1)→Str 4 

Next 

ClrText 

Chiffrement de Vigenère 

Traitement : 

 

 

 



ClrText 

Int ((StrLen(Str 4)-1)÷21)+1→L 

For 1→I To L-1 

Locate 1,I,StrLeft(StrRotate(Str 4,(I-1)×21),21) 

Next 

MOD(StrLen(Str 4),21)→D 

Locate 1,L,StrLeft(StrRotate(Str 4,(L-1)×21),D) 

Chiffrement de Vigenère 

Sortie : 

 

 

 



Chiffrement de Vigenère 

Pour le décodage il suffit de faire la rotation dans l’autre sens : 

 

 

 
For 1→K To StrLen(Str 3) 

    Str 4+StrMid(StrRotate(Str 1,- List 1[K]),List 2[K],1)→Str 4 

Next 



Triangle de Sierpinski 



On modélise la position des prisonniers par le triangle ABD avec A(0;0); 

B(0,5;1) et D(1;0) et la position initiale du chien par le point M milieu du 

segment [AB].  
 

On utilise des Listes pour stocker les coordonnées des points : 

Liste 1: A(0;0)     Liste 2: B(0,5;1)     Liste 3: D(1;0)     Liste 4: M(0,25;0,5) 
 
 

 

ViewWindow: Le 

 

ClrList: PRGM // {CLEAR} // {List} 

 

List: i// {LIST}// {List} 

 

Triangle de Sierpinski 



Pour I allant de 1 au nombre de points à afficher, on prend un nombre 

entier aléatoire entre 1 et 3 pour choisir le prisonnier (donc le numéro de 

la Liste) vers lequel le chien se déplace. 

Ce nombre est stocké dans C. 

 

On stocke les coordonnées du milieu des points de la Liste 4 et de la Liste 

C dans X et Y.  
 

RanInt# : i // {PROB} 

 

PlotOn: Sketch; L r 
 
List : L1 

 

Triangle de Sierpinski 



Il suffit ensuite d’afficher le point de coordonnées (X;Y). 

On spécifie ici la couleur du point en fonction de nombre C.  
 

Blue, Red, Magenta: Format ; L5 

 

PlotOn: Sketch; Lr 
 

Triangle de Sierpinski 



On obtient : 
 

Triangle de Sierpinski 



Jeu de mémoire 

• Liste n°1: combinaison de touches 

• N: nombre de touches à mémoriser 

• J: nombre de touches correctement trouvées 

• I: position, dans la liste 1, de la nouvelle 

touche à reproduire à chaque tour 

• Le jeu continue tant que le nombre de 

touches correctement trouvées est égal au 

nombre de touches présentées: tant que  J=N  

 

"PRET?“  

0->I 

0->J 

0->N 

{0}->List 1 

While J=N 



• A chaque tour, N et augmentent de 1 

(nombre de touches à mémoriser et 

position de la liste 1) 

• J (nombre de touches correctement 

trouvées) et réinitialisé à 0. 

• Pour choisir au hasard la nouvelle 

touche à mémoriser, on prend un nombre 

aléatoire que l’on stocke dans B. 

• Sur les calculatrices graphiques CASIO, 

la touche "Gauche" correspond à la valeur 

38, "Haut" à 28, "Droite" à 27 et "Bas" à 

37.  

Il faut donc faire correspondre les entiers 

de 1 à 4 à une de ces valeurs et la 

stocker en I-ème position dans la Liste 1. 

 

Jeu de mémoire 

ClrText 

N>N 

I>I 

0->J 

RanInt#(1,4)->B 

B=1=>38->List 1[I] 

B=2=>27->List 1[I] 

B=3=>37->List 1[I] 

B=4=>28->List 1[I] 

 

• ClrText: [PRGM] (Lou) onglet {Clr}  

• =>: [PRGM] (Lo) onglet {JUMP} 

 



Jeu de mémoire 

• A l'aide d'une boucle « Pour », l'algorithme 

lit une à une les valeurs de la Liste 1 et 

affiche à chaque fois la touche 

correspondante puis l'efface (afin que l'on 

puisse voir la suivante). 

• La boucle "Pour L allant de 1 à 10" sert à 

allonger la durée de l'affichage de chaque 

flèche. Sans cela la flèche disparaîtrait trop 

vite de l'écran et le joueur n'aurait pas le 

temps de la mémoriser. 

 

For 1->T To N 

For 1->L To 10 

List 1[T]=38=>Locate 8,4, «    »  

List 1[T]=28=>Locate 10,2,«   »   

List 1[T]=27=>Locate 12,4, «    »  

List 1[T]=37=>Locate 10,6, «   »  

Next 

ClrText 

Next 

 

• Flèches: onglet {CHAR} (u) )   

• Position des flèches: Locate (Loupuis {I/O}r). Locate 8,4, " -> " 

signifie que la flèche sera affichée sur la 8ème colonne et la 4ème ligne (l'écran de la 

Graph 90+E comporte 7 lignes et 21 colonnes de caractères).  



Jeu de mémoire 

• Pour chaque touche présentée (Pour I 

allant de 1 à N), le joueur doit appuyer sur 

une touche.  

• La valeur de la touche appuyée est 

stockée dans A.  

• A chaque itération, la valeur de A est 

remise à 0 en attendant que le joueur 

appuie sur la touche suivante (si le joueur 

ne s'est pas trompé précédemment auquel 

cas le jeu s'arrête directement grâce à la 

ligne Si J=I-1).  

• Si la valeur de A est la même que la valeur 

en I-ème position de la liste 1, on 

incrémente le compteur J de 1. Ainsi, si le 

joueur ne fait pas d'erreur, au final J aura la 

même valeur que N(le nombre de touches 

présentées). 

 

For 1->I To N 

0->A 

If J=I-1 

Then While A=0 

Getkey->A 

List 1[I]=A=>J+1->J 

WhileEnd 

IfEnd 

For 1->O To 5 

"      " 

Next 

Next 

J=N=>"BIEN! ON CONTINUE? " 

WhileEnd 

Locate 6,2,"PERDU" 

Locate 3,3,"VOTRE SCORE:"  

Locate 9,4,N-1 

 

Getkey: [PRGM] (Lou) {I/O} (r). 

 



Ressources 



Animez vos cours avec l’émulateur 

fx-92 Spéciale 

Collège Emulator  
fx-Manager Plus ClassPad Manager 

(Windows / Mac 
disponible prochainement) 

fx-CG Manager PLUS 

(Windows / Mac) 

Téléchargez les versions d’essai des émulateurs sur www.casio-education.fr 

http://www.casio-education.fr/
http://www.casio-education.fr/
http://www.casio-education.fr/


Mise à jour de la Graph 90+E 

Vidéo de présentation de la mise à jour sur notre chaîne CASIO EDUCATION 

Position de deux objets dans l’espace 

et Intersections Nouvelles constructions de surface 

Possibilité d’obtenir la syntaxe d’une 

fonctionnalité en ligne grâce à un QR 

Code 

https://www.youtube.com/watch?v=vWytTDxBXgk


L’offre spéciale enseignants 2017 

Retrouvez les modalités de l’offre spéciale enseignants CASIO sur www.casio-education.fr  

http://www.casio-education.fr/
http://www.casio-education.fr/
http://www.casio-education.fr/


Offres de recommandation – rentrée 2017 

Rubrique « Offres enseignants » du site www.casio-education.fr 

Pour toute recommandation exclusive CASIO sur la liste scolaire, bénéficiez 

de la calculatrice recommandée ainsi que de son logiciel émulateur 

gratuitement parmi les modèles éligibles à l’offre ! 

Formulaire 

d’inscription 

disponible sur 

le site  

jusqu’au 

15/10/2017* 

http://www.casio-education.fr/
http://www.casio-education.fr/
http://www.casio-education.fr/


Formations 

Prochaine formations en ligne: 
 

• LE MODE EXAMEN CASIO 

Vendredi 06/10/2017, 14h00-14h45 

• ETUDES DE SUITE AVEC LES CALCULATRICES 

GRAPHIQUES CASIO 

Mardi 24/10/2017, 17h00-17h45 

• LE MODE EXAMEN CASIO 

Mercredi 25/10/2017, 14h00-14h45 

• ETUDE DE FONCTIONS AVEC LE CLASSPAD 

Mardi 31/10/2017, 17h00-17h45 

Formations en établissement: 
 

• A partir de 5 enseignants  

• Une formation personnalisée 

• Nous contacter par mail 

Participer à une 

formation en ligne 

pour recevoir une 

licence d’un an pour 

l’émulateur de votre 

choix 



Ressources : 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations et ressources 

pédagogiques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.casio-education.fr          education-france@casio.fr 
 

CASIO Education                    CASIO calculatrices 

 

http://www.casio-education.fr/
http://www.casio-education.fr/
http://www.casio-education.fr/
mailto:ducation-france@casio.fr
mailto:ducation-france@casio.fr
mailto:ducation-france@casio.fr
https://www.youtube.com/channel/UCvZF-Mz9C1U-ra1-xYmzKOQ
https://www.facebook.com/CasioCalculatrices/?fref=ts

