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Gagnez une calculatrice HP Prime et des applis : 

 

Participez au concours Galactik pour tenter de gagner 
une calculatrice HP Prime et des applications pour 
smartphones et tablettes. Pour jouer, téléchargez le 
programme Galactik et lancez-le avec l’émulateur. 
Pour gagner, déplacez tous les points à un endroit 
générant le meilleur score possible. Le concours se 
termine le 5 novembre 2017. 
 

 
Toutes les modalités ici. 
Pour télécharger l’émulateur : ici 
Pour faire tourner le programme sur l’émulateur : ici 
 

Fonctions par morceaux : 
 
Depuis l’application Fonction, définissez votre fonction 
par morceaux en utilisant l’accolade à récupérer depuis 

la touche F et entrez vos expressions selon vos 

différents intervalles (signes inférieur ou supérieur 
accessibles avec Sw). Tutoriel en vidéo ici. 
 

 
 

Astuce : variables réservées : 
 
La HP Prime possède plusieurs variables 
réservées (matrices, listes, nombres complexes, 
etc…) mais aussi certaines permettant de régler 
directement des paramètres. En voici quelques 
unes utiles : 
 
AAngle :=0 à 3 pour régler l’unité d’angle en 
radians, degrés ou gradians. 
Axes :=0 ou 1 pour afficher ou cacher les axes du 
repère. 
Cursor :=0 à 2 pour avoir un curseur normal, 
inversé ou clignotant. 
DelAVars(« name ») pour supprimer la variable 
nommée.  
Theme() pour régler le thème de la calculatrice. 
 
Toutes les variables listées ici. 
 
Créer une commande WHEN : 
 
Télécharger ici un algorithme créant une commande 
WHEN retournant ce qui est précisé en deuxième 
paramètre si la condition est vraie et retournant le 
troisième paramètre sinon. Cette commande WHEN 
peut être fort utile notamment avec le tableur. 
 

 
 
Rappel pour envoyer un programme sur sa calculatrice 
ici ou pour le tester sur l’émulateur ici. 
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