Une Hyper-Calculette multi-média
(pour APL*PLUS III Versions 1.1. & 1.2)
par Daniel Massi
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Il est vrai que chacun d'entre nous connaît la Calculette. Banal ?. Qui n'en possède au moins une ?
WINDOWS nous offre ce matériel sous deux
affichages : simple ou scientifique. APL III, dans la zone TOOLS\DEMOCALC, présente les quatre
opérations avec l'inverseur de signe. Alors, pourquoi une énième ? Lecteur, prends courage ! Le plaisir de
construire une calculette plus étoffée, plus vivante de l'apport de chacun, qui soit "nôtre", gorgée de
fonctionnalités nouvelles, intégrant les nouvelles technologies, est infini. La rencontre de l'utile et de la beauté
! De plus, l'apport du multi-média va nous permettre d'introduire de multiples variantes : réponse aux calculs
par votre voix synthétique, introduction vocale
des chiffres et positionnement des options ,… son & lumière compris. Les centres d'intérêt qui découlent de
la construction d'un tel Objet sous APL III peuvent être ainsi appréhendés :
application plus conséquente en temps de développement et en complexité, calculatrice "à notre main", avec
toutes les conséquences envisageables, utilisation de Draw pour constituer les onglets nécessaires au
paramètrage de l'Application, pratique du Copier / Coller, avec les progiciels adéquats – gestion plus fine des

possibilités de la souris, ouverture sur tous les progiciels du marché sous Windows pour importer / exporter
des données : bases de données, tableurs, traitements de texte, gestion de projets, …
– calculs à partir des cellules de la "Grille" d'EXCEL 5, en aller-retour, pour tout type de calcul,
– insertion, au futur proche, des produits multi-média,
– gestion des boutons Maximer / Icônifier,
– mise en pratique de relations complexes entre fonctionnalités,
– intégration dans des espaces existants,
– fonction de simulation des boutons et de tous types de calculs,
– tests automatiques de toutes les fonctionnalités et de toutes les possibilités admises ou non, … etc.
1. INTRODUCTION
2. CENTRES D'INTÉRÊT
3.1. Forme générale de l'HC
A l'écran, l'HC se présente sous cette forme, et peut être appelée et utilisée à tout instant, soit sous APL, soit à
partir d'un progiciel de type WORD 6, EXCEL 5, PROJECT 4.… Elle exploite, dans la configuration
imprimée ci dessous, le système binaire : boutons 0 & 1, opérateurs binaires opérationnels, mais aucune autre
option réservée au système décimal. La dénomination Multi-Média prend tout son sens avec une carte son
adéquate, de façon à introduire la voix synthétique qui dialoguera avec l'utilisateur peut être dans un prochain
article !
Les boutons 2 à 9 sont disponibles lors de calculs dans les systèmes décimal & hexadécimal, et A à F dans le
système hexadécimal seul. Elle permet l'affichage de 23 chiffres dans ce format, et de 34 en forme
maximalisée.
3. L'HYPER-CALCULETTE MULTI-MEDIA
3.2. PRÉSENTATION de ses différentes fonctionnalités
La conception du produit est une étape obligatoire pour préciser les besoins et les desiderata de l'utilisateur.
Le résultat est présenté ci-dessous. L'Hyper-Calculette (HC) est constituée de trois parties principales actives :
– la barre de menus, et les commandes afférentes,
– les boutons
– les options, et d'une partie qui reçoit l'affichage. La répartition des fonctionnalités retenues est ainsi
représentée sur l'HC, avec affichage du système décimal.
_ L'organisation des touches a été optimisée, autant que faire se peut.
Pavé Numérique
Symboles Opératoires
Effacement ZA
Zone ZA d'Affichage
Fonctions Trigonométriques
Import / Export de Données
Fonctions Financières
Valeur Actuelle
Taux Annuel
Nombre d'Annuités
Montant Annuité
Nombre pour calcul en Hexadécimal

Date de Fin JJMMAA
Date de Départ JJMMAA
Base du Système de Calcul
Base du Système de Calcul trigonométrique
Type d'Annuité
Exit
Hyper- Calculette
Effacement toutes variables
Entier (sans décimale)
Exposant 1E6 = 1 million
Exponentiel & Logarithmes
Recul & Effacement un caractère
Opérateurs Binaires
Minimiser, Maximaliser
Barre de M e n u
Valeur Acquise
Type de taux
Puissance
Racine carrée & Inverse
3.2.1. Barre de Menus
La barre de menus, placée sur la deuxième ligne, possède quatre menus distincts typés.
– Le menu Fichier concerne les Entrées/Sorties. Il permet de positionner certains paramètres pour une
meilleure configuration utilisateur.
– Le menu Calculs permet d'effectuer quelques opérations plus complexes, mais souvent moins utilisées.
– Le menu Nombres propose des calculs au travers de certaines opérations d'utilisation plus restreinte, et de
transformer des caractères–chiffres en nombres.
Ces menus sont laissés à l'appréciation de chacun, et peuvent inclure toutes les commandes nécessaires à la
résolution de ses besoins.
– Le menu ? qui présente un glossaire spécialisé et une aide en ligne.
3.2.2. Options
Les options ont été placées sur la droite de l'HC.
1. Bases de calcul algébriques
2. Bases de calcul trigonométriques
3. Bases de calcul de taux
4. Bases de calcul d'annuités
La souris permet de sélectionner l'option choisie – une par bloc, selon le principe d'exclusivité – , et devant
être prise en compte dans les calculs ultérieurs. Aucune préséance : l'ordre d'introduction des données et du
choix des options est quelconque, et les options, comme les données, peuvent être changées à n'importe quel
moment…avant les calculs.
3.2.3. Boutons
Deux types de boutons coexistent au niveau de la figure affichée :
– à gauche de la Forme essentiellement, le clic d'un bouton provoque l'affichage de son libellé.
– à droite, le clic d'un bouton lance un calcul et affiche le résultat de l'opération.

Les cinquante-deux boutons proposés occupent le reste de l'HC. Ils sont traditionnels. Mais chacun peut
ajouter ses propres boutons ou modifier ses propres cartouches ("captions") ( voir § 3.5.).
Placé en bas à droite, le 53ème permet de sortir de l'application.
Le menu & la commande ?/Explications explicite l'utilité et la pratique de certains boutons.
Le bouton Coll/APL signifie toute donnée exclusivement de type numérique (dépendant de la base de calcul
choisie), en provenance de n'importe quel progiciel du marché supportant OLE.
Les boutons A à F sont visibles, mais inopérants : ils sont activés lors de la sélection de l'option Hex : l'option
Dec est prise par défaut..
De même, les opérateurs binaires ET, OU, XOU, NON ne sont disponibles que pour le système binaire.
3.2.4. Les Touches de Fonction
Les touches de fonction Alt, Ctrl ou Maj ("Shift") possèdent une utilisation particulière.
L'appui d'une touche de fonction suivie d'une des touches VA, i, n, a ou VF
– "captions" par défaut – permet, si :
– la touche est Alt, d'afficher son contenu dans la Zone d'Affichage,
– la touche est Ctrl, de lancer les calculs afférents et d'afficher le résultat, la touche est Maj, d'effacer le
contenu de la variable correspondante.
Ces touches pourraient servir dans d'autres occasions, par exemple, à déterminer :
Alt et une touche numérique la reproduit deux fois : 1 ==> 111, Ctrl et une touche permet d'exécuter une
fonction particulière, Maj et une touche permet d'afficher ou d'imprimer,
3.3. Lancement de l'Application
Pour obtenir l'HC sur son écran, il faut lancer l'application correspondante.
Ceci survient soit à la montée de WINDOWS, en mettant l'icône APL III adéquate et ses Propriétés de
Programmes dans la fenêtre "Démarrage" ; soit à la demande, en cliquant sur l'icône dévolue à cet effet ; soit,
si le Gestionnaire de Fichiers est accessible, en cliquant deux fois sur la nom de la zone de travail concernée.
La zone contient l'instruction suivante, conservée dans la variable lx :

La fenêtre de l'HC est ainsi disponible pour usage pendant toute la session de travail, et, si les fenêtres sont
adéquatement disposées, à partir de n'importe quel progiciel du marché.
3.4. Remarques
Pour ne pas alourdir la présentation, certaines fonctionnalités n'ont pas été incluses dans ce document :
stockage – affichage de données, calculs sur les Obligations, les Actions, les Marchés à Terme, MATIF,
Options, …, ainsi que certaines lignes de fonctions trop répétitives ou intuitivement évidentes.
3.5. Paramétrage sélectif
Certains symboles peuvent ne pas plaire. Il est alors possible de modifier le libellé – caption – de certaines
touches en affichant la Forme ci-dessus au moyen de Fichiers / Paramétrage.
La touche OK permet de prendre en compte les modifications apportées.
A contrario, la touche Annuler laisse les touches en l'état.
La touche Val. Défaut permet de revenir aux informations de base, si l'une d'entre elles avait été modifiée et la
mise à jour acceptée précédemment.
Les fonctions correspondantes seront présentées dans un numéro ultérieur.
3.6. Commentaires

Il est très rapide de constituer la fenêtre de l'HC, et de créer les fonctions correspondantes. Le passage par un
dessin sur une feuille de papier est cependant indispensable pour ne pas perdre un temps précieux à déplacer
les objets dans la fenêtre, et le modèle créé permet d'équilibrer
l'ensemble et de regrouper les boutons par affinité.
Certains mots d'usage courant, mais spécialisés, trouvent un début de définition dans ?/Glossaire.
Pour des raisons de rapidité et de sécurité, voire d'oubli, il est conseillé de créer ces fonctions et leurs
structures internes
( Select, Case, If,…), au fur et à mesure de la création des événements on Click, on Mouse,…
Ce chapitre présente les fonctions utilisées et les commentaires afférents.
Toutes ne sont pas listées, mais au moins présentées.
La figurine à traiter est simple, exige quelques boutons et des menus; mais l'affichage, la gestion et les
utilisations possibles nécessitent plusieurs centaines de lignes condensées sous APL*PLUS III.
Il est possible de considérer quatre groupes principaux de fonctions :
1. Les fonctions de Description : Fm
2. Les fonctions Call Back : Fn
3. Les fonctions Annexes : F
4. Les fonctions Utilitaires
Chaque groupe de fonctions se reconnaît à la structure de ses deux premières lettres.
( Dans la présentation, L signifie Ligne ou Lignes, mais, par souci de clarté, elle(s) forme(nt)
un bloc et sont alors traitée(s)… au singulier)
Modifier la Forme est du domaine du possible. Il suffit d'utiliser l'éditeur Adéquat.
1. Dans la fonction FmCalc, en dernière ligne, ajouter :

2. Taper :


4.1. Fonction de Description
4.1.1. Fonction FmCalc
Elle décrit au plus juste la forme exposée au paragraphe 3.2., et composée dans
la fonction de lancement.
– L 2 : efface la forme, si une existe,
– L 3 : ligne préparatoire à la simulation automatique,
4. Les FONCTIONS
L 5 – 10: décrit la Forme, L 12 – 15: aborde le Label qui est la Zone de saisie/Affichage des chiffres, L 17 –
237: décrit les différents boutons, L 239 – 322: concerne les options, L 324 – 391: assure la constitution de la
barre des Menus & Commandes.
La description d'une telle forme, longue sans être complexe, exige une préparation sur papier des différents
éléments la constituant, de leurs distances horizontales et verticales, de leurs agencements, de leur logique
d'utilisation, …

L'éditeur ]Wed peut permettre la réalisation d'une telle forme, de connivence avec le célèbre Couper/Coller, et
un peu d'à-propos.
La fonction occupe 391 (trois cent quatre-vingt onze) lignes qui n'ont pu être listées pour cause de manque de
place, mais subsistent celles qui sont caractéristiques d'un groupe, les autres peuvent alors en être déduites
aisément.






















































































































































































4.1.2. Fonction FmOptn
Cette fonction permet d'afficher la Forme du paragraphe 3.5.Elle sera listée et présentée dans un prochain
numéro.
4.2. Fonctions CallBack
Ces fonctions sont appelées par APL PLUS III/WINDOWS Graphical Utilisateur Interface en réponse à une
action de l'utilisateur ou d'une fonction. Celles qui sont listées présentent un intérêt particulier.
4.2.1. Fonction de lancement : FnCalc
Le paragraphe 3.3. explicite la manière de se servir de cette fonction.
L 8: positionne les valeurs par défaut de l'Application, L 12: exécute la fonction de création de la forme, si ce
n'est réalisé, L 15: initialise quelques paramètres, L 16: permet l'affichage de la forme, et le début du travail.















4.2.2. Fonction CallBack : FnCalc1
Elle est appelée lors de l'enfoncement d'un bouton de l'HC – on Click – , et traite chaque appel et leurs
fonctionnalités afférentes. Explicitons quelques actions et leurs conséquences directes.
L 2: permet de saisir le contenu des variables globales d'APL III/WINDOWS qui sont nécessaires aux
traitements, E fournit le nom de l'événement courant lors d'un Callback. S, le nom de l'objet WINDOWS
déclencheur, L 3 – 10: teste la numéricité ou la vacuité de la variable donnée, L 12: met en place le premier
test puissant SELECT /CASE sur le type d'événement survenu, L 14: second test SELECT /CASE sur
l'origine de l'événement, son déclencheur : ici, un clic de la souris sur un bouton.
– Si Boutons du Pavé numérique :
L 15 – 23: boutons communs aux trois bases de calcul, L 25 – 38: boutons partagés par les systèmes décimal
& hexadécimal,
L 40 – 46: boutons propres au système hexadécimal. L 48 – 50: sortie de l'Application, L 58 – 60: efface la
zone d'affichage et réinitialise l'ensemble des variables globales, L 74 – 80: traite les quatre opérations, – Si
Bases du système de calcul
L 89 – 120: passage en mode décimal, avec traitement de l'affichage des 16 boutons numériques, L 123 – 155:
passage en mode hexadécimal, idem L 157 – 189: passage en mode binaire, idem L 216 – 269: traitements
trigonométriques, L 293 – 313: traitement du Couper/Coller,











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le produit a été entièrement réécrit en APL III, en tenant compte des
simplifications apportées, des nouveautés sur l'IHM et sur certaines
instructions, de la montée en puissance des micro-ordinateurs qui permettent
des folies bien utiles.
Et merci, lecteur, pour votre patience.

