
Calculatrice 2.0  
(Version 2.0 année 2010)  
 
pierre.descauses@wanadoo.fr  
http://pierre.descauses.pagesperso-orange.fr/ 
 
 
Présentation 
 
Cette calculatrice permet d'effectuer des calculs à l'aide de la souris ou du 
clavier (pavé numérique de préférence) ; elle dispose d'une bande machine qui 
peut être imprimée et/ou enregistrée.  
Le cumul des opérations est effectué en permanence et peut être affiché et 
imprimé en vis à vis de la bande machine ; il en est de même des conversions en 
euro d'un des seize pays qui participent à la monnaie unique européenne (ou pour 
un taux librement choisi).  
Par ailleurs, cette calculatrice dispose d'un outil de conversions des unités 
d'aires, d'angles, de distances, de temps, de masses, de températures et de 
volumes ainsi que d'un outil qui permet de réaliser le graphe de fonctions 
simples.  
 
Nouveautés de la version 2.0  
- l'affichage est personnalisable : il est possible d'afficher 1, 2 ou 3 bandes dans 
l'ordre désiré et de masquer ou non le menu ainsi que la barre d'état (de 
préférence après avoir choisi les options au démarrage de la calculatrice).  
- l'aperçu avant impression ainsi que les impressions ont été améliorés.  
- les conversions en euro ont été mises à jour pour tenir compte des nouveaux 
pays qui ont rejoints la zone euro ; l'outil spécifique de conversions a également 
été mis à jour.  
- de nombreuses améliorations liées au fonctionnement interne de la calculatrice 
ont été effectuées.  
 
Touches, raccourcis clavier et outils  
Souris raccourcis clavier  
 
Touches classiques  
Total = Entrée  
Sous total ST Barre d'espace  
Tout effacer C MAJ+Suppr  
Effacer CE Suppr  
Répéter R F3  
Aide « Aide … » F1  
ou clic droit  
Pourcentage % % ou ù  
Inverse 1/x I ou i  
Racine carrée v¨¨ C ou c  
 
Ecrire sur la bande  
Dater bouton soleil F9  
Ouvrir l'éditeur bouton main F10  
(avec crayon)  
Fermer l'éditeur bouton main F11  
(index vers le bas)  
 



Autres outils  
Inverser les bandes cumuls, conversions F8  
Aperçu avant impression CTRL+A  
ou clic droit  
Impression CTRL+P  
Quitter la calculatrice ALT+F4  
ou clic droit  
Table de conversions F12  
ou clic droit  
Calculatrice scientifique F5  
ou clic droit  
 
Répéter la dernière frappe  
La répétition du dernier nombre s'effectue par le bouton répétition (bouton R) 
ou par la touche F3.  
Si vous devez additionner 100+100+100, vous taperez 100+ puis R puis R (ou F3 
puis F3).  
Faites attention, le nombre répété est le dernier nombre inscrit sur la bande 
(avec la dernière opération).  
Pour répéter le total ou le sous total, il suffit de cliquer sur le bouton R ou de 
taper sur la touche F3.  
 
Inverser les bandes cumuls, conversions  
Le bouton «Inverser les bandes cumuls, conversions» vous permet d'afficher en 
2ème et 3ème position la bande cumuls et la bande des conversions ou 
inversement en 2ème et 3ème position la bande des conversions et la bande des 
cumuls.  
La position des bandes est mémorisée par le logiciel lors de la fermeture du 
programme ; c'est cette dernière position qui sera affichée au « redémarrage » 
de l'application.  
 
Racine carrée  
Lorsque vous demandez la racine carrée d'un nombre ou d'une série d'opérations, 
Calculatrice 2.0 fait d'abord le sous total de vos opérations puis vous donne la racine 
carrée. Pour éviter d'afficher un zéro (c'est à dire une erreur) lorsque vous demandez 
l'extraction de la racine carrée d'un nombre négatif il a été décidé de rendre le 
nombre positif puis d'extraire sa racine carrée.  
Si vous faites 2+2 puis racine carrée, le sous total est +4 vous obtenez 2 ; si 
vous faites -2 (+)  -2 le sous total est - 4 et la racine carrée extraite est la 
racine carrée de +4 soit (4 R2) résultat 2.  
 
Inverse (1/x)  
Lorsque vous demandez l'inverse d'un nombre ou d'une série d'opérations, « 
Calculatrice 2.0 » fait d'abord le sous total de vos opérations puis vous donne 
l'inverse du sous total de vos opérations. Ainsi, si votre nombre est 2 (ou si le 
résultat de vos opérations est 2), l'inverse sera ½ soit 0,5.  
 
Pourcentage  
Lorsque vous demandez le pourcentage d'un nombre ou d'une série d'opérations, « 
Calculatrice 2.0 » fait d'abord le sous total de vos opérations puis affiche le 
pourcentage demandé, fait le calcul et effectue à nouveau un sous total. Si vous 
tapez 20+20 puis +10%, vous obtenez un premier sous total +40 puis l'affichage 
de (+10) % puis le calcul du pourcentage soit 4 puis un nouveau sous total 44.  
 



Copier la bande dans le presse papier  
Le second bouton à partir de la gauche de la barre d'outils, vous permet de copier 
la bande dans le presse papier. Vous récupérerez ensuite votre bande par «coller 
» dans le programme de votre choix.  
Obtenir l'aide  
Vous pouvez obtenir l'aide par le menu «Aide… » ou par la touche F1.  
 
Fermer la calculatrice  
Vous pouvez fermer la calculatrice à l'aide du premier bouton à partir de la 
gauche de la barre d'outils.  
 
Sélection du format des nombres  
Le choix du format doit être effectué en fonction des travaux à réaliser et des 
résultats attendus. 
Le choix du format des nombres se fait par le sélecteur. 
Le menu "Options" vous permet de sélectionner le format qui sera pris en compte 
au démarrage de l'application. 
 
Format général  
Ce format permet d'afficher autant de chiffres après la virgule que souhaités. 
Le résultat affiché sera aussi proche que possible du résultat. Ce format est à 
utiliser pour les calculs qui exigent une grande précision (nombreuses décimales). 
  
Format fixe  
Ce format permet d'afficher systématiquement un nombre de décimales fixes 
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6). Au delà de 6 décimales vous utiliserez le format général.  
Si vous indiquez 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 décimales, les nombres s'aligneront avec 0, 1, 
2, 3, 4, 5 ou 6 décimales.  
L'utilisation de ce format oblige la frappe du point et des décimales si le nombre 
comporte des décimales autres que 00.  
Exemple : en format fixe avec 2 décimales, pour taper 230,21 vous devez taper 2 
3 0 . 2 1 - pour 230,00 vous pouvez taper uniquement 2 3 0  
 
Format Auto  
Ce format comporte toujours 2 chiffres après la virgule. Vous n'avez pas besoin de 
taper le point. Cependant, le point vous permet d'afficher directement deux zéros. 
Ce format est très pratique et sans doute le plus rapide pour les grandes additions 
de chiffres comportant 2 décimales puisqu'il évite la saisie de la virgule et des zéros 
terminaux (dans ce cas, il suffit de taper un point).  
Exemple : pour 230,21 vous devez taper 2 3 0 2 1 - pour 230,00 vous pouvez 
taper 2 3 0 . mais si vous oubliez le point votre nombre sera 2,30.  
 
Sélection du taux de conversion  
 
Choix du taux  
Le sélecteur vous permet de choisir un des taux de conversion des 16 pays qui 
participent à la monnaie unique européenne.  
La barre d'état vous donne l'indication du taux de conversion appliqué ainsi que le 
libellé des monnaies et le nom du pays pour lequel la conversion est effectuée.  
Attention: les conversions sont effectuées ligne à ligne. En conséquence le 
total (ou sous total) affiché n'est pas nécessairement égal à la somme des 
conversions.  
Vous remarquerez que les multiplications et les divisions ne donnent pas lieu à 
conversion. En effet, 10 euros *3 font 30 euros ; convertir 3 en euros n'aurait 



aucun sens.  
 
Taux par défaut  
Vous pouvez définir un taux de votre choix par le menu «Options ». Vous devez 
préciser si vous souhaitez faire une multiplication ou une division et préciser 
ensuite le nombre par lequel vous souhaitez multiplier ou diviser. Vous ne devez 
pas indiquer de parenthèses car elles seront mises  
automatiquement  - exemple : -2.05 deviendra (-2.05). Le taux ainsi défini sera le 
taux par défaut qui apparaîtra dans le sélecteur.  
Exemple : si vous souhaitez multiplier par 0,76 ou  -0,76 vous indiquerez dans le 
menu « Options… », «Taux », «multiplier », puis dans la zone de texte vous 
taperez 0 . 7 6 ou - 0 . 7 6 .  
Vous sélectionnerez ensuite à l'aide du sélecteur «taux par défaut » qui est le 
premier à apparaître dans le sélecteur.  
 
Impressions, aperçu avant impression et  
sauvegarde de la bande, des conversions et des cumuls  
 
Choix de l'impression  
Vous pouvez sélectionner les éléments à imprimer par le menu «Options ». Dans 
ce cas l'impression ne comportera que les éléments souhaités.  
L'impression s'obtient par le bouton imprimante (impression directe) ou par le 
bouton aperçu avant impression (puis commande imprimer dans l'aperçu avant 
impression).  
 
Sauvegarde de la bande des calculs  
Dans l'aperçu avant impression, vous pouvez sauvegarder votre bande en cliquant 
sur la disquette de la barre d'outils de l'aperçu (save report).  
Pour rappeler votre bande, il vous suffit, dans l'aperçu avant impression, de 
cliquer sur le bouton ouvrir (load report).  
Exemple: vous ouvrez l'aperçu et sauvegardez la bande sous 'MABANDE.QRP' 
puis vous fermez l'aperçu. Lorsque vous retournez dans l'aperçu, il vous suffit de 
rappeler 'MABANDE.QRP'. 
  
Préférences de l'utilisateur  
Le menu « Options » permet de définir les options qui seront retenues au 
démarrage de l'application.  
 
Démarrage  
Cette option permet de préciser le nombre de bandes affichées au démarrage de 
l'application et de préciser si vous souhaitez ou non que le menu apparaisse au 
démarrage (il sera cependant toujours possible d'afficher le menu en cliquant sur 
le petit bouton situé en bas à gauche de la calculatrice ; mais il faudra retourner 
au menu « Option » pour modifier le comportement de l'application au 
démarrage).  
 
Format des nombres  
Le format des nombres choisi par l'utilisateur dans le menu « Option » sera 
appliqué au démarrage de l'application. 
  
Eléments à imprimer  
Le choix des éléments à imprimer conditionne le fonctionnement des outils « 
Impression » " et « Aperçu avant impression ». Ainsi, si vous sélectionnez « la 
bande uniquement »", l'impression et l'aperçu avant impression ne comprendront 



que la bande machine.  
A noter que si les 3 bandes doivent être imprimées, elles seront affichées dans 
l'ordre qui apparaît à l'écran ; vous pouvez donc changer l'ordre d'impression des 
bandes par le bouton « inverser les bandes cumuls et conversions ».  
 
Taux de conversion par défaut  
Pour définir un nouveau taux par défaut, vous devez indiquer s'il convient de 
multiplier ou de diviser puis préciser le nombre par lequel vous souhaitez 
multiplier ou diviser. Il vous suffira ensuite de sélectionner « taux par défaut » à 
l'aide du sélecteur de taux pour obtenir la conversions de vos opérations.  
 
Son  
L'émission d'un son lors de la sous totalisation et de la totalisation peut être 
activée ou supprimée par le bouton en forme de haut-parleur du menu.  
 
Pour une bonne utilisation  
 
Frappe des nombres et des opérateurs  
Il ne peut y avoir deux opérations successives.  
Vous ne pouvez écrire 2 *+ 2 ou 2 / + 2.  
Si vous souhaitez faire l'opération suivante : (100+3)*5 vous ferez 100+3 puis 
demanderez un sous total (vous obtiendrez 103) puis ferez la multiplication et 
obtiendrez 515. En effet, si vous faites 100+3*5 vous obtiendrez 100 + (3*5) 
soit 115.  
Après un sous total, si un nombre est tapé sans que le signe soit indiqué, la 
calculatrice considère qu'il s'agit d'un nombre positif.  
Exemple : St 175,20 puis 0,32 résultat 175,52.  
 
Frappe des zéros  
Vous pouvez ignorer le zéro qui précède la virgule.  
Vous pouvez écrire ,32 au lieu de 0,32.  
 
Affichage de très petits ou très grands nombres  
Exemples :  
Le résultat est 2E-8. Vous devez déplacer la virgule vers la gauche du nombre de 
chiffres après E ou mettre 8 zéros à gauche et placer la virgule soit 
0,00000002.  
Le résultat est 2,51E+12.Vous devez déplacer la virgule vers la droite du nombre 
de chiffres après E soit 2 510 000 000 000.  
 
Erreur  
Lorsqu'une erreur est constatée, un zéro est affiché.  
Par exemple : 10/0 affiche 0.  
 
Pays membres de la zone euro  
Les 16 pays membres de la zone euro sont, par date d'adhésion et ordre 
alphabétique : 
Pays/Territoire  date d'adoption  Taux pour 1€  Code ISO   
 
Allemagne              01/01/1999  1,95583 mark allemand  DEM   
Autriche                01/01/1999  13,7603 schillings autrichien  ATS   
Belgique           01/01/1999  40,3399 francs belge  BEF   

Espagne                 01/01/1999  166,386 pesetas espagnoles  ESP   
Finlande                 01/01/1999  5,94573 marks finlandais  FIM   
France                   01/01/1999  6,55957 francs français  FRF   



Irlande                  01/01/1999  0.787564 lire irlandaise  IEP   
Italie                     01/01/1999  1936,27 lires italiennes  ITL   
Luxembourg           01/01/1999  40,3399 francs luxembourgeois  LUF   
Pays-Bas                01/01/1999  2,20371 florins néerlandais  NLG   
Portugal                01/01/1999  200,482 escudos portugais  PTE   
Grèce                    01/01/2001  340,750 drachmes modernes grecques  GRD   
Slovénie                      01/01/2007  239,640 tolars slovènes  SIT   
Chypre                        01/01/2008  0,585274 livre chypriote  CYP   
Malte                          01/01/2008  0,429300 lire maltaise  MTL   
Slovaquie              01/01/2009  30,1260 couronnes slovaques  SKK   
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