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CES MINIS QUI IMITENT LES GRANDS 

S comme SHARP 

ou comme SANYO 

S HARP Co.rporation fu.t 
fondé en 191 2, lorsque 
son prés1den1 TokuJi 

Hayakawa inventa le sty lo à 
mine (< touJours pointu ►) 

Sharp Corporatio n , 
aujourd'hui, c'est une société 
nippone dont le chiffre d'affai
res atteint 3 gigafrà ncs , 
employant 20 000 personnes 
dont 2 000 affectées au déve
loppement de produits nou
veaux. Cest encore 7 000 000 
de calculatrices électroniques 
vendues depuis 1964 

PREMIER, PREMIER 
PREMIER ... 

Sharp Corporation est 
connu pour ses appareillages 

Photo 32 : l e premier modèle pliable. Sa production 
mensuelle est de 50 000 unités (Cliché SNlrpl. 

électroniques pour grand 
public. La liste des inventions, 
innovations, premières réus
sies par Sh<1rp est longue en 
1925, le premier poste radio :'1 
cristal japonais es1 inventé ; 
1926 est l'année de la première 
fabrication en chaîne de postes 
de radio ; 1929 est marqué par 
l'invention du premier tube 
radio japonais ;en 193! ,Sha rp 
se lance (le premier) dans la 
recherche sur la télévision ... 
dont le premier récepteur est 
produit, au Japon en 1951. Le 
premier four à micro-ondes 
japonais date de 1962, la pre-· 
mière calculatrice de 1964, la 
première calculatrice à circuit 
intégré de 1966. Le premier 
million de calculatrices ven-



Photo 33 . Au cœur de l'Elsi 8009 se t rouve un circuit 
f!ex,ble . Lï rnten·est pas r.oovellejusqu"en 1968. Wes 
Tioghouseréalisaitdé}ftdestransistorsencouchesmin 
cessursubstratflexible(Myla, . filmsd"acétatedecellu 
lose. potymiodes feui lles métalliques, voire méme 
papierl 

Photo 34 : l"Elsi 8010 , également une r.oovoauté. 

Photo 36 a 

Photo 35 : "Innovations ... informatique ». 
al l e«Ouid Kid»: une retombée des calculatrices de 
pochedansrindus triedu jouet.Apert ir d"unede sescal
culatricas debes degamme. Novus a conçu unjouet . 
destinéauxenfants de5é9ansafindeleurpermettre 
de contrôler eux-mimes leurs connaissances en arith 
métique. La«Ouid Kid» est unecalculatricedepoche. 
é cettedifférencaprèsqu'aucuneréponaen'e1tfournie 
é l'enfant quiposeleproblèmeladdition. soustraction 
muhiplication, division) car il doit le poser puis proposer 
un résultat . Sur le clavier. une chouette est dessinée. 
avec deux yeux ... l'œil vl'ln de La chouette s'allume. le 
résultat es t bon ; si l'œil rouge s'allume. le résultat es t 
faux . Au cœurduOuidKid se trOU11alecircuitimégrédu 
Novus 850. auquel est &jouté un circuit électronique qui 
compere le résultat du calcul électronique à le réponse 
del'enfant 
bl Cet affichage électro-luminescent s'adapte aux cir• 
cuit s MOS. Il est destiné aux applications «grand 
public» : montras ou pendules digitales. appereib de 
bureau. rècapteurs de lélévision (pour affichege de 
ca naux) (C lichê Hewlen-Packard) 



c) Compatibilité chez Compucorp qui dispose de micro• 
ordinateurs portables (série 300) et de micro•ordina
teu~debureaulsérie400)etcela,gritceè l'unité stan• 
dard d'enregistrement sur canette magnétique 
lmodèle 392). Ainsi les cassettes écrites à pertir des 
micro•ordineteurs portables (modèles 325 et 326) 
pourront être directement traités ,ur les matériel• du 
haut de gamme Compucorp tel que 481 (,u r le photo• 
graphie). Une telle compatibilité permet la collecte e t le 
1raitem11n1 d&centralisé des données puis leur exploita• 
tioncentratisèe 

d) leCMC60estunpériphériquedesaisie,contrôle,&di 
1ion et transmission des données; il s·organise autoor 
d"un calculateu• électronique moduleire supervisé par 
une console imprimante. L'originalité de ce système 
résidedanslecapacitèdesonunitèdedisquesmagnè• 
toques servant au stockaga des programmes et è la 
mémorisation 1amporaira das donnèfls 

al LB gamme des mini•ordineteurs Hewlett·Peckard 
s 'étend : le modéle 21M30 ast le plus puisnnt de la 
gemme eo ce qui concerne la taille (128 k mots) de la 
mémoire cantrala et le nombre de cana u x 
d'antr• / IIOrties (14 ca""uxl. Ce mini-ordi""teur .. , 
flntièrement micro-progre.....,.t,ie. 

dues par un même construc
teur est franchi en 1971: c'est 
Sharp Corporation qui bénéfi
cie encore de cette première. 

28 avril 1975 Sharp pré
sente la première calculatrice 
de poche pliable. le modèle 
Elsi Mate J::1-8009. Les circui ts 
de calcul sont déposés sur un 
film de résine de polyamide. 
nexible l'idée, en soi, n'est 
p(IS nouvelle puisqu"elle a été 
développée dès 1968 par Wes
tinghouse. Comme dans bon 
nombre de ses autres calcula
trices, Sharp a int roduit dans 
l'El-8009, un affichage i1 cri
taux liquides: l'avantage 
essentiel des cristaux liquides 
provient du fait quïls n'absor
bent pratiquement aucun cou
rant la seu le énergie qu'on 
doit leur fournir. sen it modi• 
fi er l'orientation des molécu
les de ces subs tances : celles
..:i. w ntrairement aux diodes 
é I ect ro-1 u mines cent es, 
n'émettent pas de lumière (ce 
qui explique leur faible 
consommation d'énergie): les 
molécules de cristaux liquides 
ne fon t que diffuser la lum iêre 
qui les traverse et qui peut ëtre 
produite par n'importe quelle 
source lumineuse. Par exem
ple, la consommation d'éner
gie de l'El-8009 n'est que de 
0,02 W/h: la calculatrice peut 
fonction ner 35 heures avec 
deux pi les à oxyde d'argent. 

Quant au poids de celle cal
cu latrice. il n'est que de 115 g 

Photo 35f. 
f)UnefilialedeComing. 
le Scientific MicroSyt,. 
tem produit une fami~ 
da micro-ordinateur• ; 
l'unitécentraleastinté
grée,uruneplaquette 
en ,em i-conduc teur 
dont on 11oit ici une 
r eprésentation 
grandeéchelle. 

BIEN D'AUTRES 
MODELES 

SONT DISPONIBLES 

Autre nouveau modèle 
chez Sharp, l'El-8010 ne pèse 
que 100 g. et son épaisseur ne 
dépasse pas 9 mm. Il uffiche. 
comme l"El-8009. 8 chiffres au 
moyen de cristaux liquides. La 
ballerie rechargeable au nic
kel-cadmium de l"El-8010 pos
sède son propre ..:hargeur 
incorporé la balterie peut 
être rechargée en la branch,rnt 
direc1emen1 sur le couram 
domestique: après avoir été 
rechargée pendant 15 heures, 
l"El-8010 dispose d'une auto
nomie de 9 heures 

Sharp s'est spécialisé dans 
la calculatrice « 4 opérations -
affic hage it 8 chiffres par cris
taux liquides)). Les deux 
modèles 8009 et 8010 en sont 
deux exemples; l'El-8010 dis
pose, en outre, d"une touche 
de pourcentage. 

Sharp a développé en outre 
une technologie dite (< COS ►) 

(pour Calculator-on-Subs
trate) : tous les organes, y 
compris les registres de ca lcul. 
d'affichage et d'introduction 
de données sont intégrés sur 

N01521- P•ge185 
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Fig. 38. - i.e clevier de rELS1-8200 de Shsrp. Le moil 
pessé. nous vous evone présenté la calculatrice finan
ciè re Citizen-830 FR. Comparez-la .i r ELSl-8200 de 
Sharp : NUI le design du clavier ctwmge I Sinon les pos
sibilités de calculs sont les mimes et les capecitèe 
d'effichege\8chiffrNlsontidentiques. 

une seule plaque de verre. La 
c;i lculatricc El-805 Cl SC~ 

diverses variantes Œl-805S. 
El-805M) sont rnnstrui ls sui
vant la technologie COS. Avec 
toujours ,< 4 opérations - 8 
d1iffres affichés », ces calcula
trices sont alimentées par une 
seu le pile sèche et leur au10no
mic aneint 100 heures de 
fonctionnemenl. Le modèle 
805 M dispose d'une memoire 
qui sen aussi de registre 
d'addition: grâce ,·1 cc registre. 
on peut calculer des sommes 
ou des diftërences de produits 
ou de divisions en appuyant 
sur la \Ouche (M +) 

Signalons également deux 
modèles « quatre-opéra
tions ►) l'El-8002 et l'El- 122 
dans lesquels l';.irfkhage n'est 
plus ù cristaux liquides. mais ù 

mm, 

-
■ + 

+ . 

Fig.37.- Le1pos1ibilitèsde l'EL-805M. 

tubes êlectroniques " lt ron » 

(fabriqués en particulier par la 
firme japonaise !SE Electronic 
Corpsl. T rès lisib les, ces tubes 
consommen! davantage 
d'énergie que les affichages ù 
cristaux liquides (0.3 ù 0.5 W) 
et l'autonomie des calcu!a t ri
œs n'est plus que de l O i1 
! 3 heures. Le modèle El-122 
affiche 6 chiffres seulement. 
mais calcule avec 12 chiffres 
qui peuvent tous être visuali
sés en deux séquences de 6 
chiffres grâce i1 une touche 
spécia le. 

Si vous désireL disposer 
d'une calculat rice un peu plus 
performante. voyez le modèle 
El -8000R qui possède une tou
che de pourcentage el de 
racine ca rré. ou le modèle El-
8100. qui . en outre. possède 

unc mémoire servant de regis
tre d'addition. 

Le modèle 8200 est nou
veau sur le marché. C'est une 
machine i1 calcu ler tin;incière 
qui réalise les mêmes opéra
tions que d'autres calculatri
ces financières depuis peu sur 
le marché. Son prix était de 
820 F (I-IT) au mois de mai 
dernier. 

AUTRE GRAND : 
SANYO 

Sanyo es t un autre grand 
rnnstructeur japonais. qui pro
duit du matériel électronique 
grand public chaînes stéréo. 
postes radio et télévision, 
fours à micro-ondes. climali
scur. et ca lculatrices de poche 
et de bureau 

1 - ~ ,- l 
.... ili 

Chez Sanyo. vous trouverez 
t rois classes de calculatrices 
électroniques de poche tout 
d'abord. en bas de gamme. des 
modèles à piles et affichant 8 
chi ffres (nlodè le CX8012) ou 
disposant d"une mémoire 
(CX8 !051. 

A mi-gamme. le modèle 
CX8l9 \ fonclionne sur ball e
ries rechargeables. 

Enfin. un h;iut de la gamme. 
,Sanyo dispose de deux modè
, les « 8 chiffres, 1 mémoire >) . 
c;1pable d'effectuer tous les 
calculs scientifiques, mainte
nant classiques calculs trigo
nométriques et logari thmi
ques. exponentielles. raci nes 
carrées ... Ce sont les CZ8 I 01 
et C28 l 02. 

Les modèles Sanyo sont, 
re lati ve ment chers: mais 

•••••• • ,1ii;:lii~=::a~;a::âl ....... -...:....._~:::,-...... ~ 
•••••• 

Photo 36 : Deux cek:ulatrice s de Sunvo u) le modèle CX 8191.. . b) ... et le modèle scientitiqlle CX 8 102. 



n'oubliez pas que, dans le prix 
de ven te figure un certain 
nombre de paramètres que 
rnus les fabricants ou les 
revendeurs ne sont pas à 
même d'offrir le se rvice 
ap rès•vente, en particulier doit 
être rnpide. Un autre paramè• 
1re es\ le des ign ~\es calculatr i• 
ces: sans rnnteste, la présen• 
tation des calculatrices Sanyo 
es t exce llente 

PETIT DICTIONNAIRE D'INFORMATIQUE 

Enfin, un <lernier parametrc 
importa nt est le facteu r 
(( temps» : lors du Sicob 1975. 
de nouveaux modèles ont fait 
leur apparition ; leur prix est 
bien moins élevé que ceux 
jusqu 'alors pratiqués. 

Marc FERREITI 

Photos 35 

Package : ensemble de pro• 
grmnmes 
Page : 1. Page (découpage logi
que de mémoire) 
2. feuillet de papier 
Pannel tableau. panneau 
Papcr papier 
« papcr tape » bande ùe 
papier, bande perforée 
« papcr tape punch » : perfo
rntion ùe banùe 
,, p;iper tape rcaûer ►> lecteur 
tic hanûc 

g - Voici la <C Mickay Math"• une calculatrice 6 chiffres-4 opérations, 
pour les jeunes à partir de 8 ans. Elle est distribuâe &n exclusivité par 
8MB ; son prix (TTC) est voisin de 200 F 
h - Enfin. Hewlett-Packard annonce le HP-25. second modèle de sa nou
velle gamme de calculateurs scientifiqu8S. Celui-ci est programmable et 
vaut _1 1 94 F (TTC). Il dispose de toutes les fonctions scientifiques dés
ormais classiques dans ce type d'appareil avec, an plus. des touches de 
fonctions statistiques. Il possède en outre 49 pes de progr11mme, 11vec 
possibilité de calculs itér11tifs grâce 11u11 touches de br11nchements condi 
tionnels et incOllditionnels. 

Para llel parallèle 
<( Paral lel .1ccess ,1 accès en 
para llèle 
" Paralld aûder 1> addition• 
n.:ur parallèle 
l'ari ty parité 
« Parity bi1 ►) : bit Ue pariIé 
« parity ch..:ck )> contrôle de 
parité 
10 paniliun: segmen ter (un 
programme) 
Palh brant"he (d "urgani-
gramme) 
Pa11ern <( pattern recogni
tion"· reconnaiss<1nce <les for
mes 
Peak poirne. t" rête 
10 perfora1e : perforer (une 
ban<le) 
« perforall!d tape » bande 
perforée 
Peri1>he ral périphérique 
(d 'ordinat..:ur) 
Permanent : permanent 
« p..:rmanent st o rage u 

mernu1re permanente 
Ph rastc expre~sion (dans un 
programme) 
10 plut tracer (une courbe) 
Plotter table traçan te 
Plug fu.:hc (de connexion) 
Power : puissance 
« power un ►> meure sous 
1ensiun 
,( power off" couper 1'ali
mentatI0n 
Précision degré de précision 
ta preseI in itialiser (à zéro), 
;iffec1er une valeur (à un 
compteur) 
Prim : impression 
" print bar " barre d'impres-
sion 
"pr int chain )> : chaine 
d'impression 
« prin1 drum ►) : 1arnbour 
<l'impression 
« print head )} 1ê1e d'irnpre-.-
sion 
({ print line >) : ligne dïmp1 e~-
sion 
<( print wh eel )) ro ue 
d'impression 
Printeû : imprimé 
<( printcd cireuit ►) urcull 
imprime 
1, printed circu it boar<l )) : pla
yueue de cir~u it irnprimé 

« printed form )) : dol"ument 
imprimé 
Primer : imprimante 
Printing impression 
,, printing ca!culator >) : 

machine à calculer impri-
m:mte 
« printing format» format 
d'impression 
« printing ni te ►> pnntmg 
speed " vi tesse d'impression 
({ prin ting width >) : largeur de 
la ligne d'impression 
Problem : problème 
« problem-oriented !an
guage » langage de program• 
m;ition orienté vers un pro
blème 
Prucéûu ri: : procédure. traite
ment 
Process procéûé, processus, 
traitement 
Processing : 1raitement 
Processor : unité centrale 
Produc1ion production 
<1 production programm )► : 

programme exécutable (mise 
au point entièrement achevée) 
Program : programme 
" program tlowchart ►> orga
nigramme 
"program language ,1 lan• 
gage de programmation 
« pro!:lram library )> biblio-
thèque de programmes 
" program line ►> : ligne d'un 
programme 
1, program package ,1 : ensem
ble de programmes 
Progress déroulement d'un 
programme 
10 prohibit interd ire 
Pulse : impulsion 
Pun ch : 1 perforateur 
(machine) 
2. perforatiun (lrou) 
Punched : perforé 
" punched eard )) : carte per
forée 
,, punched tape ►) : ruban per• 
foré 
(( punched tag >) : étiquette 
pi: rforée 
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