Remarque : pour que ce programme fonctionne correctement, vous aurez à régler l’unité d’angle de votre
calculatrice en DEGRES. Ce réglage est accessible à l’aide de la touche
.

Programme PYTH
L’utilisateur saisit la longueur des trois côtés du
triangle à tester.
L’instruction « max » permet de déterminer la valeur
maximale entre deux valeurs données.
Dans le cas où la valeur A est la plus grande des trois,
on affecte alors la plus petite valeur des deux autres
à la variable F et la plus grande à la variable E.
La variable R stocke la somme des carrés des deux
plus petites longueurs entre A, B et C.

On applique la même
méthode dans les deux
autres cas de figure.

Si le triangle est rectangle, on va à l’étiquette O, sinon
on va à l’étiquette N.
Il aurait tout à fait été envisageable de créer deux
sous-programmes O et N plutôt que des étiquettes.

Procédure O
La première partie permet de configurer la
fenêtre graphique en désactivant l’affichage des
axes, et d’affecter en arrière-plan l’image 8.

On allume la LED du TI-Innovator Rover en Vert puis
on lui demande de faire un tour sur lui-même.
Le but de cette boucle est de générer une
série de 8 sons de fréquences croissantes
toutes les 0,05 secondes.

On calcule à présent la valeur en degré des deux
autres angles du triangle.

On demande au TI-Innovator Rover de tracer un
agrandissement du triangle rectangle dont
l’utilisateur a saisi les dimensions.

Une fois le triangle tracé, on éteint la LED du TIInnovator Rover puis on efface l’écran après avoir
désactivé l’affichage de l’arrière-plan

Procédure N
La première partie permet de configurer la
fenêtre graphique en désactivant l’affichage des
axes, et d’affecter en arrière-plan l’image 9.
On allume la LED du TI-Innovator Rover en Rouge.

Le but de cette boucle est de générer une
série de 8 sons de fréquences décroissantes
toutes les 0,05 secondes.

On demande au TI-Innovator Rover de simuler un
mouvement indiquant que le triangle n’est pas
rectangle.

On éteint ensuite la LED du TI-Innovator Rover puis
on efface l’écran après avoir désactivé l’affichage de
l’arrière-plan

