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Commentaire sur diapo précédente 

• Carte perforée utilisée par la plupart des matériels il y a 60 ans et jusque dans 
les années 80. Ici un codage alphabétique Bull. 

• En fait, ces mathématiques curieuses ne sont que le prétexte à vous faire 
découvrir une histoire mal connue. Celle qui a tracer le chemin de la 
mécanographie à l’informatique, de l’électromécanique à la microélectronique, 
de l’astuce à l’organisation des concepts. C’est l’histoire d’un ensemble de 
techniques qui a fait plus de chemin en un demi siècle que n’importe quelle 
autre, quelquefois sur des millénaires et pour certaines, depuis qu’elles existent. 
C’est aussi l’histoire d’une discipline qui a infiltré toutes les autres au point de 
leur être devenu indispensable. C’est l’histoire qui a façonnée la seconde moitié 
du xx em siècle et je l’ai vécue depuis 1959 jusqu’à aujourd’hui. 



Qui connait ce genre de calculatrice ? 



Commentaire sur diapo précédente 

 

• Machines mécaniques Brunsviga limitée à l’addition par un tour de 
manivelle vers l’avant ou la soustraction avec un tour de manivelle 
vers l’arrière.  Cette machine n’est qu’un totalisateur de tours de 
manivelle. 

• Multiplication et division de font par décalage du chariot du bas et 
addition ou soustraction selon le principe du décalages vers la gauche 
pour les multiplications faites par additions et vers la droite pour les 
divisions faites par soustractions,lorsque ces opérations sont réalisées 
à la main. 

• Bien que mécanique, elle reste l’ancêtre le plus proche des 
calculatrices électroniques 4 opérations d’aujourd’hui. 



Machine de traitement automatique de l’information 
contemporaine de la calculatrice mécanique précédente 



Commentaire sur diapo précédente 

• La calculatrice de la diapo précédente était seulement mécanique alors que  cette 
machine est électromécanique (ici, deux modèles de tabulatrice Bull) 

• Le fait d’être électromécanique apporte deux avantages mais aussi un inconvénient  :  
1)Elle permet d’enchainer les opérations automatiquement sous le contrôle d’un 

programme (tableau de connexion visible sur la gauche de la machine de gauche) 
2)Les « tours de manivelles » se font à vitesse plus rapide (150 à la minute) sur plusieurs 

totalisateurs simultanément. 
L’inconvénient est que l’introduction de la « perception » électrique impose des 
dispositifs de lecture de l’état des totalisateurs qui ne peuvent tourner que dans un seul 
sens. Il s’agit de petits balais à poils métalliques qui frottent en tournant dans une 
coquille circulaire isolante et clairsemés avec le même espace que les lignes des cartes 
perforées de petits plots métalliques, donc conducteurs qui permettent de connaitre la 
position du balai qui est la position du chiffre contenu dans la position du totalisateur. Ce 
dispositif dont le fonctionnement vous parait peut-être peu compréhensible sera vu plus 
en détail un peu plus loin. 
Mais cette machine impressionnante est à la calculatrice de la diapo précédente ce que 
l’ordinateur est à la calculatrice électronique d’aujourd’hui. 

 



La mécanographie (précurseur de l’informatique) 
utilisait le même genre de mécanisme avec quelques 
restrictions supplémentaires (rotation sens unique) 

Le totalisateur Bull 

Il ne tourne que dans un sens 



Commentaire sur diapo précédente 
• Totalisateur Bull à gauche,  mécanisme de la coquille au centre, et mécanisme 

réel total à droite.  

• La présence de balais à poils métalliques pour assurer les contacts électriques ne 
permettent pas de faire tourner le mécanisme à l’envers pour assurer l’opération 
soustractive. C’est un artifice (complément à 9) résultant de propriétés 
complémentaires numériques qui est mis à profit pour cette opération. Ce 
procédé sera examiné plus loin. 

• Pour connaitre la position de cette roue de totalisateur, le dispositif de sa lecture 
au centre permet de comprendre le mécanisme. 

• Les contacts à droite de l’image du centre alimentés par un courant continu sont 
successivement fermés et le circuit de lecteur (flèche sortant de la demie-coquille 
de gauche) ne sera alimenté que lorsque ce sera le contact correspondant à la 
position du totalisateur (ici le 6) qui sera fermé. C’est donc le moment dans le 
temps qui orchestre le fonctionnement de ce dispositif. 



Synchronisme entre l’avancement de la carte 
perforée et l’ensemble du mécanisme de la machine 



Commentaire sur diapo précédente 
On retrouve ici cette notion de découpage du temps associé à la valeur de l’information 
numérique avec le synchronisme entre le déplacement cyclique des cartes perforées et le 
fonctionnement globale de la machine et de ses totalisateurs. 
 
Piste de lecture (à droite) avec les brosses porteuses de 80 balais (un pour chaque colonne de la 
carte lue) dirigés vers le tableau de connexions. 
 
Cette machine appelée PRD (Perforatrice Reproductrice Duplicatrice) dispose de deux stations de 
lecture successives. La première est synchronisée avec le bloc de perforation de la piste de 
perforation (à gauche sur l’image et dont on ne voit que le carter) et la seconde avec son 
homologue de la piste sur laquelle se situe le bloc de perforation pour permettre de s’assurer 
que les perforations attendues sur chaque carte ont bien été faites conformément aux 
perforations lues sur la carte correspondante du fichier de la piste de lecture (à droite). Le 
tableau de connexion permet par exemple de reproduire les perforations contenues dans 
certaines zones des cartes du fichier en lecture vers d’autres zones des cartes du fichier présent 
sur la piste de perforation. 



Détail de la piste de lecture Bull 



Commentaire sur diapo précédente 

Cette vue éclatée montre la brosse de lecture en surplomb.  
 
80 trous bien visibles au-dessus permettent de connecter chaque balai 
de lecture à différents dispositifs de la machine par l’intermédiaire du 
tableau de connexion. 



Intermède 
 

Faisons une addition et une 
soustraction 



Commentaire sur diapo précédente 

• Après cette prise de contact avec les dispositifs qui permettaient à ces matériels 
électromécaniques de fonctionner, voyons comment il fallait les mettre en œuvre 
pour satisfaire aux besoins bien modestes de leurs utilisateurs. C’est-à-dire faire 
des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. 

 

• Si l’on a compris le procédé utiliser sur les machines de type Brunsviga montrées 
au début de cet exposé, on transposera facilement le procédé aux totalisateurs 
de ces machines mécanographiques pour ce qui concerne l’addition.  

• Mais si la Brunsviga mécanique pouvait faire tourner sont totalisateur mécanique 
à l’envers pour faire une soustraction, comment procéder avec un totalisateur 
électromécanique à balais de poils métalliques qui ne peuvent tourner que 
« dans le sens du poil » ? 

 



L’addition pas de problème, mais la soustraction ? 

  Par exemple : 

  75394       
- 38937 
  36457 

Puisque le totalisateur ne fonctionne que dans un sens de 
rotation, essayons de faire autrement 

                       75394 
Additionnons le complément à 9 de 38937      61062 
           136456 
Ajoutons le report sur les unités                                               1 

         36457 



Commentaire sur diapo précédente 
 

• Le principe consiste à additionner le complément à 9 de chaque chiffre du 
nombre à ajouter comme on le voit sur cet exemple. C’est-à-dire qu’au lieu de 
soustraire 1 on ajoute 8, au lieu de soustraire 2 on ajoute 7, au lieu de soustraire 
3 on ajoute 6, etc… jusqu’à « au lieu de soustraire 9 on ajoute 0 » 

• Ainsi, le complément à 9 de 7 est 2. Celui de 3 est 6 …   

 

• Si à l’extrême gauche du total ainsi obtenu il existe un report (une retenue), il est 
ajouté à ce total, mais surtout il indique que le résultat est positif, et en grandeur 
réelle. 

 



Pourquoi ça marche ?  
Effectuons l’opération ci-dessous : 
  96584 
-03867 
  92717 
                          ________________ 
 
En procédant par complément à 9 
Que faisons nous exactement ?  
   96584 
+ 96132 
192716 
 
Mais ces 96132 ne sont pas autre chose que le solde 
de la soustraction (complément à 10) :  
   100000 
-  003867    
   096133 (-1 puisque complément à 9 et non à 10) 
 
Nous avons donc fait la même chose que si nous 
avions écrit : 
96584 + (100000 – 3867)  = 192717 
 

Maintenant, faisons l’inverse,  soustrayons un nombre plus grand 
d’un nombre  plus petit : 
     03867 
   - 96584 
    -92717 

 ________________ 
 

En procédant par complément à 9 
Que faisons nous exactement ?  
    03867 
  +03415   équivalent à 100000 – 96584 – 1  
   007282  Pas de report donc complément à 9 ce qui est 
     92717 équivalent à 100000 – 7282 -1  
 
Nous avons donc fait la même chose que si nous avions écrit : 
 
           3415 
100000 - [3867 + (100000 – 96584 -1)] -1  =  -92717 
       7282 
 
 
    



Commentaire sur diapo précédente 

• En revanche, comme dans l’opération ci-dessus à droite qui consiste à soustraire 
une nombre grand d’un nombre plus petit, il n’y aura aucun report généré au-
delà du chiffre le plus à gauche. 

• Ceci indique que le résultat est négatif et en complément à 9. Il faudra alors le 
redresser par l’opération de complément à 9 pour obtenir sa valeur absolue 
réelle. 

 



Le secret du 
complément 

à 9 des 
totalisateurs 

Bull  
La commande de relai 

en vert permet 
d’alimenter en courant 
le circuit explorant la 
position numérique 

contenant la valeur de la 
roue du totalisateur. 

La commande des relais 
en bleu permet de faire 

cette exploration en 
complément à 9. 



Commentaire sur diapo précédente 
 

• Grâce à ce procédé, les roues de totalisateur n’ont pas besoin de 
tourner à l’envers pour faire une soustraction.  

 

• Il suffit d’inverser le moment où la position du « porte balai » est 
exploré grâce à un jeu de de 10 relais pour « complémenter » le 
moment (puisque dans un système cyclique un chiffe est un 
moment du cycle) où le courant électrique sera envoyé sur les 
barrettes horizontales pour connaitre leur positionnement 
numérique. 

 



Une tabulatrice BS 120 de la 
compagnie des machines Bull 



Commentaire sur diapo précédente 
 

• Des matériels électromécaniques impressionnants par la complexité apparente 
de leur intérieur, sous les carters. 

• Sur l’image de droite on voit en partie haute au milieu de la machine le dispositif 
d’impression, à droite le lecteur de cartes, et sur sa gauche le tableau de 
connexion revêtu d’un carter de protection. 

• Sur l’image de gauche on voit la même machine sans un de ses carters ce qui 
laisse apparaitre une baie de relais BCA dont un exemplaire sera vu sur la diapo 
suivante, et sur la gauche un tableau de connexion sans son carter. A l’extrême 
droite de la machine on voit une machine perforatrice connectée à la machine 
principale appelée tabulatrice. 

 



La programmation des machines de 
l’époque par tableau de connexion 



Commentaire sur diapo précédente 

• A gauche, un tableau de connexions de tabulatrice Bull. A droite en haut à gauche 
l’aspect d’un relai BCA (Bull-Chauvin-Arnoux) et à sa droite le schéma de son 
fonctionnement. Qui est le même que celui des relais utilisés par IBM (en 
dessous) et à sa gauche un totalisateur Bull. 

• Notez bien le fonctionnement du relai à travers le schéma du relai Bull ci-dessus à 
droite.  

• Au repos (si les deux bornes du bobinage notés x et y ne sont pas alimentés 
électriquement, la borne située entre x et y appelée commun (ou milieu) est en 
liaison avec la borne située en haut à droite appelée Repos. Ainsi, si aucun 
courant n’alimente x et y, le courant amené sur la borne du commun ressortira 
sur la borne Repos.  

• En revanche, si les bornes x et y sont alimentées par un courant électrique, le 
courant amené sur la borne du commun ressortira sur la borne Travail. 

 



Les tabulatrices étaient assistées d’autres matériels 
spécialisés pour le classement des données organisées 

en fichiers sur cartes perforées 



Commentaire sur diapo précédente 

• Les fonctions de traitement de l’information étaient spécialisées par 
type de machines mécanographiques.  

• A gauche une trieuse 82 de fichiers sur cartes perforées.  

• A droite une interclasseuse 77 permettant de fusionner deux fichiers 
cartes préalablement classés sur le même critère. (matériels IBM). 

 



Intermède 
 

Faisons une Multiplication 



Commentaire sur diapo précédente 

• Voyons maintenant un problème un peu plus compliqué :  

• La multiplication. 

 



Une multiplication uniquement avec la table des deux 
Par exemple, multiplions 132 par 13                                                               et par un procédé n’utilisant que la table des deux         
Conventionnellement :                 Multiplicande à multiplier par 2     et multiplicateur /2 par défaut 

        132        132    13 
      x  13        264      6 
       396        528      3 
     132 .                       1056      1 
    1716   Additionnons tous les multiplicandes qui correspondent    1716   aux multiplicateurs impaires 
 

     Est-ce un hasard ? 
Choisissons un autre exemple :  283 multiplié par 12 
     283        283    12 
   x  12        566      6 
     566                       1132      3 
   283 .                        2264      1 
  3396                       3396 
 
 

Une petite dernière de votre choix ? 
 



Commentaire sur diapo précédente 

• C’est un procédé qui as été utilisé autrefois avec les machines électromécaniques 
de la mécanographie en concurrence avec le procédé d’addition avec décalage 
d’un multiplicande et soustraction d’une unité à chaque fois sur le rang 
correspondant du multiplicateur. Je l’ai personnellement utilisé. 

 

• Par exemple, les tabulatrice BS120 de Bull incorporait un dispositif de 
multiplication avec le procédé d’addition avec décalage, alors que la TAS de BULL 
n’en disposait qu’en option. De plus, il était possible de dérouler 12 cycles entre 
deux lectures de carte sur la BS 120 alors que la TAS ne pouvait en dérouler que 
10. 



Pourquoi ça marche ? 
Et qu’est-ce que c’est que ce mécanisme bizarre ? 

Nous avons seulement fait une multiplication binaire avec des chiffres décimaux 

      Représentation binaire (0/1) de nombres décimaux : par exemple 283 et 12 de la multiplication de l’exemple : 
 

256 128  64  32  16  8  4  2  1   
           1    0     0     0    1   1  0  1  1      =        283            en décalant a gauche d’une position en décimal on multiplie par 10 
                         x  1  1  0  0     =       x  12                  en décalant a gauche d’une position en binaire on multiplie par 2 
      1   0    0    0    1   1  0  1  1   .   .                566             La règle d’addition binaire       0       0       1        1         et         1 
  1  0   0    0    1    1   0  1  1   .   .   .              283  .                  +0     +1     +0     +1            +1 
  1   1  0    1    0    1   0  0  0  1  0  0             3396                 0      1       1      10            +1 (report) 
2048 + 1024  +    256          +    64             +               4                     =                3396                            11 
 
     283        283  0  12 
   x  12        566  0    6 
     566                       1132  1    3 
   283 .                        2264  1    1 
  3396                       3396 
 

Dans quel cas un seul des nombres de la série des multiplicandes est-il lui-même le produit de la multiplication ? 
   



Commentaire sur diapo précédente 
 

• POURQUOI ÇA MARCHE ? 

• Nous avons seulement fait une multiplication binaire avec des chiffres 
décimaux. 

 

• Dans quel cas un seul des nombres de la série des multiplicandes est-il lui-
même le produit de la multiplication ? 

• Réponse à la question : Quand le multiplicande est exactement une puissance de 
deux. Par exemple, en multipliant 32 par 4 dont le produit = 128, nous avons : 

• Multiplicande          Multiplicateur 
• 32   4 

• 64   2 

• 128   =    le produit car  1   est le seul impaire de la série du multiplicateur 

 



Pour des calculs plus compliqués, heureusement il y 
avait des calculatrices malheureusement très couteuses 

Pour la division, nécessité de disposer d’une calculatrice 
à gauche une calculatrice C33 de Bull et à droite une IBM 



Commentaire sur diapo précédente 

Les calculatrices électromécaniques bien que mieux équipées 
(notamment en nombre de cycles qu’il était possible de dérouler entre 
chaque lecture de carte) ne permettaient pas de faire des calculs bien 
compliqués.  
 
Une simple règle de trois suffisait à les saturer, mais il faut comprendre 
que ces matériels étaient surtout destinés à traiter de gros volumes de 
fichiers avec des calculs simples comme en ont les compagnies 
d’assurances et les banques, principales clientes des fournisseurs de ces 
matériels à cette époque. 



Le mécanisme de la division 
consiste à additionner le diviseur 

sur le complément à 9 du dividende 
en comptant le nombre de fois où 
cela a été possible sans générer de 
report.  Un décalage vers la droite à 
chaque changement de puissance 
fournit le diviseur des poids forts 

vers les poids faibles. 
 

Exemple 7595 / 217 = 35            
complément à 9 de 7595     2404     

       

 
           2404       Compteur      Compteur 
        + 217 .        Dizaines               Unités 
           4574         (+1) = 1 
        + 217 .  
           6744         (+1) = 2 
        + 217 .  
           8914         (+1) = 3 
        + 217 . 
         11084   report (pas de +1) 
  

Reprise de 8914 
  + 217  
   9131  (+1) = 1 
   + 217  
   9348  (+1) = 2 
  + 217  
   9565  (+1) = 3 
 +  217  
   9782  (+1) = 4 
 +  217  
   9999  (+1) = 5 
                 +  217  
                 10216 report (pas de +1) 
 



Commentaire sur diapo précédente 

Par exemple, la division se faisait par ajout du diviseur sur le 
complément à neuf du dividende autant de fois que cela était possible 
sans générer de report, lequel indiquait qu’une addition de trop avait 
été réalisée.  
 
Les différents chiffres du quotient étaient successivement fournis en 
allant des poids forts vers les poids faibles comme nous le faisons à la 
main.  
 
C’est la phase estimation utilisée manuellement qui est supprimée et 
remplacée par la phase soustractions successives jusqu’à la génération 
d’un report qui arrête le processus soustractif. 



Mais rapidement les calculatrices électroniques sont apparues  
à gauche l’ordinateur IBM 650 à tambour magnétique et à 

droite le calculateur Bull Gamma 3 



Commentaire sur diapo précédente 
Les calculateurs électroniques apportent une véritable solution aux besoins de calculs complexes.  
Mais ce ne sont pas encore des ordinateurs. Cette transition s’est faites en plusieurs étapes. 
 

A droite le calculateur Bull gamma 3 n’a toujours qu’un programme affiché (tableau de 
connexions comme les machines électromécanique) alors que le calculateur IBM 650 à gauche 
dispose d ’un programme enregistré dans sa mémoire magnétique (un tambour de 2000 mots de 
12 chiffres). Mais ces deux matériels ne disposent toujours pas de dispositifs d’entrée et sortis 
d’information qui leur soient asservis et doivent être connectés à des machines classiques 
électromécaniques comme des tabulatrices ou des lecteurs perforateurs de cartes qui ont leur 
vitesse propres.  
Les calculs doivent donc pouvoir se faire dans des temps laissés disponibles entre les temps 
utilisés par ces machines pour lire ou perforer les cartes ou imprimer une ligne. Les liaisons entre 
ces différentes machines se font à travers des faisceaux de câbles en s’interfaçant quelquefois 
par les tableaux de connexions comme on peut le voir avec le calculateur Bull sur l’image de 
droite. C’est une époque charnière dans le traitement de l’information. L’électronique apporte la 
grande vitesse de commutation des circuits comme nous allons le voir mais ne change pas la 
façon de travailler 



Sans être encore des ordinateurs, ces machines 
apportent la vitesse des commutations électroniques 

Dans ce système électromécanique, une 
lamelle métallique attirée par le champ 
magnétique créé par un courant envoyé 
dans la bobine des deux électroaimants 
établi un circuit continu du + jusqu’à la 
sortie du circuit. Le délai d’établissement 
de contact se chiffres en dizaines ou en 
centaines de millisecondes  

Dans ce système électronique rien ne bouge si ce n’est 
les électrons. Une diode ne peut pas avoir de différence 
de potentiel dans son sens « passant » sa résistance 
étant nulle. Elle est infinie dans le sens « bloquant ». Il 
n’y a que si les deux entrées sont alimentées + que la 
sortie le sera également. Si une ou l’autre (ou les 2) des 
deux entrée est à 0v, la sortie le sera également. Délais 
quelques picosecondes 



Commentaire sur diapo précédente 
A gauche, le circuit de mise en liaison du courant électrique noté + avec la sortie se fait à travers deux 
dispositifs, des relais, qui établissent le circuit en manœuvrant mécaniquement une pièce métallique 
mobile afin qu’elle fasse contact avec une autre pièce fixe. Ceci nécessite un délai qui se chiffre en 
dizaines ou centaines de millisecondes selon le type de relai. 
En revanche dans le circuit équivalent au centre aucune pièce mobile ne se déplace. Le circuit s’établie sur 
une notion de différence de potentiel électrique à travers un semi-conducteur appelé diode, quelquefois 
valve électronique par similitude avec la valve de la chambre à air qui laisse passer l’air dans un sens et la 
bloque dans l’autre. La diode laisse passer le courant du + vers le moins dans le sens indiqué par le 
triangle alors que le plus dans le sens inverse est bloqué ce qui est symbolisé par le petit trait à la pointe 
du triangle. Ce qu’il faut comprendre dans ces montages qui utilisent diodes et résistances c’est qu’il ne 
peut pas y avoir de différence de potentiel aux bornes d’une diode si le + est appliqué à l’entrée (base du 
triangle) alors que la différence de potentiel est totale entre ses bornes si le plus est appliqué sur le 
sommet barré du triangle. Le rôle de la résistance est de dissiper l’énergie créé par la différence de 
potentiel imposée à ses bornes et quel qu'en soit le sens. 
Les diodes ont d’abord été des tubes de verre (des ampoules) avec à l’intérieur des électrodes appelées 
cathodes et anodes, l’une émettant des électrons et l’autre les recevant, ainsi on comprend que le sens du 
courant est unidirectionnel, ensuite ce fut des petits semi-conducteurs. A droite les 4 schémas qui 
illustrent les 4 possibilités d’utilisation. 



L‘ordinateur n’est pas apparu spontanément 



Commentaire sur diapo précédente 
L’ordinateur n’est pas apparu spontanément dans l’histoire. 
Il s ’agissait d’abord d’un assemblage de matériels mécanographique 
hétérogènes, reliés avec des câbles par lesquels les informations 
s’échangeaient sous forme d’impulsions électriques. 
Images du haut de gauche à droite : Tableau de connexion de tabulatrice Bull 
avec « sabots » et torons de câbles de connexions assurant l’interconnexion 
avec le calculateur Gamma et l’armoire de mémoire à tambour magnétique . 
Tableau de connexion du calculateur gamma 3.  Mémoire à 12 position du 
calculateur gamma 3. Matrice de mémoire 256 bits à tores ferromagnétiques. 
Images du bas : Ensemble Bull avec deux tabulatrices interconnectées à un 
calculateur Gamma 3 et son ordonnateur à tambour magnétique. A droite un 
ensemble IBM autour d’une tabulatrice 421, un lecteur perforateur 533, une 
extension mémoire statique, et un calculateur électronique 604. 



Ce n’est que lentement que ces cyclopes hybrides seront 
remplacés par des matériels intégrés et que d’autres 

supports d’information que la carte perforée apparaitront 



Commentaire sur diapo précédente 

Maintenant, avec l’ordinateur,  l’unité centrale coordonne des périphériques, 
mais le papier perforé reste encore le support exclusif de l’information. 
A gauche le calculateur gamma 10 Bull sans ses carters et sans son 
imprimante non représentée ici, et à droite son concurrent IBM 1401,. Ce 
sont les matériels les plus répandus en France au début des années 1960. Ces 
matériels généralisent le programme enregistré, et les tableaux de connexion 
disparaissent en grande partie (le gamma 10 en garde cependant un petit 
affecté à une fonction bien spécialisée). Ils restent néanmoins architecturés 
atour du support de la carte perforée comme support de fichiers ce qui 
impose de garder également les matériels mécanographiques annexes, 
trieuses et interclasseuses pour le classement de l’information dans les 
fichiers. En effet, avec les fichiers sur cartes perforées ce n’est pas 
l’information qui est classée mais son support physique, les cartes. 



Ensuite, les supports magnétiques font leur apparition et 
un pupitre  de commande permet de piloter n’importe 

quel sous ensemble de l’ordinateur 

A gauche un B500 de Burroughs, au 
centre une vue partielle d’un UNIVAC 1 
et à droite l’ordinateur IBM 705 



Commentaire sur diapo précédente 
La transition est achevée, les ordinateurs apparaissent. Le monde du traitement de 
l’information change, le calculateur n’est plus asservi par ses organes d’entrée et sortie 
d’information. Le langage change aussi, on parle d’unité centrale à laquelle sont rattachés 
des périphériques. Le mot Ordinateur apparaît pour désigner l’ensemble. Plus tard on 
parlera d’informatique pour désigner l’ensemble des techniques qui s’y rapporte, certains 
parleront même de science informatique. L’unité centrale est pilotée depuis un pupitre qui 
semble être au cœur de la manœuvre dans la maitrise de l’ensemble. Les câbles qui 
interconnectent les différentes armoires disparaissent sous les faux planchers. On crée des 
salles climatisées spéciales pour recevoir cet ordinateur que l’on dit aussi délicat que 
puissant. Bien que la carte perforée reste encore utilisée, les supports magnétiques, 
notamment les bandes magnétiques commencent à se généraliser. Les matériels annexes 
issus de la mécanographie disparaissent de plus en plus. Grâce aux supports magnétiques, 
ce n’est plus le support qui est classée mais l’information elle-même par son déplacement 
sur les supports magnétiques par lecture et réécriture dans le bon ordre. C’est une étape 
aussi fondamentale que l’apparition du programme enregistré 



Les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants 
mais de plus en plus monstrueux 



Commentaire sur diapo précédente 

Le Gamma 60, l’ordinateur le plus puissant construit par la Compagnie 
des machines Bull conçu au début des années 60 mais qui mettra 
plusieurs années à se concrétiser à cette époque charnière où les 
technologies électroniques sont elles-mêmes en pleine mutation. Bien 
qu’inventé en 1948, le transistor n’apparait encore que timidement en 
production industrielle, et souvent les ensembles électroniques 
complexes sont des hybrides de l’ancienne technologie à lampes et de la 
nouvelle à transistors. 
 
Depuis les pupitres à multiples voyants, boutons, et interrupteurs, le 
pupitreur dialoguait avec l’ordinateur lui-même et non avec le système 
d’exploitation qui pilotait l’ordinateur. 



La course aux grands systèmes (main frame) est lancée 
 

A gauche, 
vue générale 

du pupitre 
de 

commande 
de 

l’ordinateur 

IBM 7000  
encore 
appelé 

STRETCH 
qui signifie 
aussi bien 

étendu 
qu’extensible   

 



Commentaire sur diapo précédente 
Avec le gigantisme et la complexité des grands ordinateurs, avant 
l’introduction des écrans de contrôle à tubes cathodiques les pupitres 
deviennent impressionnant comme dans l’image ci-dessus. 
Parallèlement aux développement des matériels transistorisés, 
apparaissent les premiers circuits intégrés comportant plusieurs dizaines 
de transistors sur un seul circuit. Les cartes électroniques prennent le 
nom de cartes logiques et contiennent plusieurs dizaines de ces circuits 
intégrés qui un peu plus tard et par comparaison avec leurs successeurs 
plus élaborés porteront le nom de SSI pour simple squale intégration.  
La conception des ordinateurs ne se fait plus en termes d’électroniciens 
mais de logiciens assemblant des portes ET, OU, NONET, NONOU, OUEX, 
NONOUEX… 



Les générations se chevauchent, mais,  
quel est le plus moderne ? 



Commentaire sur diapo précédente 

Ici les générations se chevauchent  :    
CDC6600, Honeywell série 200, IBM 360/40, IBM 704 et en 
dessous IBM System 3, Bull Gamma 30 , IBM 370/125, et DEC 
PDP11.  
Le plus moderne de cette vue générale est l’IBM 370/125 
caractérisé par la disparition du pupitre avec ses multiples 
voyants lumineux. Mais ce n’est pas, et de loin, le plus puissant 
de ce panel  qui est le CDC 6600 en haut à gauche.  
C’est aussi à cette époque charnière du début des années 70 
qu’apparaissent les mini-ordinateurs produits de la micro-
électronique et de son intégration à moyenne échelle MSI.  



Les circuits intégrés deviennent la norme; SSI, MSI LSI VLSI 

Le principe d’une porte ET  (AND) à 2 
entrées, ci-dessus à gauche se représente 
par le symbole à sa droite. Les circuits 
disponibles en SSI regroupe plusieurs de 
ces portes dans une puce, comme ci-contre 
à droite. 2 portes ET à 4 entrées en haut et 
2 portes NON-ET à 4 entrées en dessous. 
Dans les circuits MSI (à gauche) on ne 
représente plus les portes élémentaires 
mais les fonctions obtenues en les 
combinant, comme ici des bascules D 



Commentaire sur diapo précédente 
Les circuits SSI sont caractérisés par le faible nombre de portes logiques, 
généralement un seul type de porte en 2 à 4 exemplaires identiques.  
Le brochage de ces circuits est de 12 à 16 « pattes » (bornes) disposées à 
part égal sur les deux cotés les plus larges du circuit.  
 
Les circuits MSI comportent également des logiques en plusieurs 
exemplaires dans le même boitier de circuit mais ce ne sont plus des 
portes simples (ET, OU, NON, OUEX,…) mais des circuits plus complexes 
comme des bascules qui contiennent chacune plusieurs portes simples, 
synchronisées sous le contrôle d’un circuit d’horloge assurant le timing 
de la séquence d’opérations dont ces circuits ont la charge comme celui 
montré en bas à gauche. 



Pour les circuits LSI et VLSI seul le brochage est référencé, 
sans représentation des logiques contributives 

Les circuits LSI (Large squale Intégration) sont d’une complexité qui ne permet pas de représenter l’interconnexion de portes 
logiques qu’ils contiennent. Le 481 ci-dessus qui est un processeur entier sur 4 bits encapsulé dans un boitier à 48 broches 
permet encore de repérer chaque broche (pin) par une abréviation de la fonction à laquelle chacune d’elles correspond. Mais 
avec les boitiers contenant  les VLSI comme les Core I-5/7 le fabricant fournit une liste donnant les indications sur chaque pin. 

Ici, pas de brochage, une 
indication sur le repérage 
de chaque pin et une liste 
détaillant la fonction de 
chacune d’elles. 



Commentaire sur diapo précédente 
Les circuits LSI sont caractérisés par le fait qu’ils intègrent un nombre suffisant de 
composant élémentaires pour permettre la construction d’une circuiterie assez 
complexe impliquant l’obligations d’intégrer des dispositifs hétérogènes sur la 
même puce comme l’est un processeur.  
En effet un processeur doit intégrer des fonction de séquençage d’opération, de 
décodage d’information, de mémorisation, de calculs, et d’adressage de mémoires 
extérieurs, ce qui conduit à des circuits d’au moins 40 à 50 bornes comme le 
schéma ci-dessus à gauche correspondant à un processeur produit par Texas 
Instrument..  
Les VLSI pousse encore plus loin l’intégration avec des boitiers encapsulant 
plusieurs processeurs disposant chacun de leurs propres registres et autres circuits 
cités précédemment mais accédant à la même mémoire et aux mêmes circuits 
externes, comme l’Intel core I 5 ci-dessus à droite. Ces boitiers possèdent plusieurs 
centaines de bornes de contacts vers les circuits externes. 



Une 
époque de 
transition, 

avec les 
derniers et 

plus 
puissants 
modèles 

de la série 
360 d’IBM 
comme le 

 

 360/91 



Commentaire sur diapo précédente 

Les pupitres géants sont toujours là mais n’intéressent plus les 
pupitreurs qui communiquent avec l’ordinateur (avec l’OS) via un 
clavier et un écran cathodique. Ici le pupitreur tourne le dos au 
pupitre et se concentre sur son dialogue avec le système 
d’exploitation qui gère l’ordinateur. 
 
L’introduction des circuits intégrés de type MSI  et LSI tarde à 
s’introduire dans les ordinateurs les plus puissants qui font appel 
à des circuits très spécifiques et qu’il est couteux de produire en 
petite quantité pour des ordinateurs puissants mais peu 
répandus. 



LES ORDINATEURS GRANDISSENT EN PUISSANCE MAIS 
LEUR PILOTAGE DEVIENT PLUS CONCIS 

   

Les pupitres 
disparaissent 
au bénéfice 
des consoles 

écrans 
clavier. 

 
Les 

ordinateurs 
ressemblent 
de plus en 
plus à cela 



Commentaire sur diapo précédente 
Les ordinateurs puissants utilisent maintenant des circuit LSI (Large squale 
integration) et leur volume diminue de façon drastique. Ils n’impressionnent 
plus d’autant que les grand panneaux de voyants clignotant et de boutons, 
clefs, poussoirs…. qui ont totalement disparus. 
Nous sommes au milieu des années 70 et une autre évolution majeure dans 
le traitement de l’information se profile avec les circuits VLSI permettant 
d’implanter la totalité de l’unité centrale de l’ordinateur sur un seul circuit 
intégré (une puce). C’est l’arrivée des premiers microprocesseurs et des 
micro-ordinateurs. Ils sont peu performants mais ils vont grandir vite et bien. 
Accompagnés par des disques à bon marché, des écrans cathodiques, des 
claviers et même des imprimantes matricielles peu couteuses, ils vont 
conquérir le monde, mais un monde nouveau interdit à leur prédécesseurs 
en raison de leur coût rédhibitoires. 



Mais des superordinateurs apparaissent grâce aux 
micro-processeurs 

Le supercalculateur 
Bullx CURIE, équipé de 

plus de 92 000 
processeurs et 

capable d'exécuter 2 
million de milliards 

d'opérations à la 
seconde (2 pétaflops). 

Le système est installé et 
utilisé par le CEA au TGCC 

(Très Grand Centre de Calcul), 
qui se trouve dans les locaux 
du CEA, à Bruyères-le-Châtel. 

Conçu par Bull, CURIE est 
actuellement l'un des 

supercalculateurs les plus 
puissants au monde. 



Commentaire sur diapo précédente 

Certains de ces microprocesseurs évolueront différemment, conçus 
pour être interconnectés entre eux pour associer leur puissance 
individuelle ils envahirons le cœur des plus puissants ordinateurs de la 
planètes, souvent construits à quelques exemplaires seulement, ils sont 
une autre face du monde informatique, celle des super-géants. Leur 
unité de mesure de puissance est le pétaflop et se compte en milliards. 
Le suffixe flop désigne la représentation semi logarithmique d’un 
nombre exprimé par une mantisse et une caractéristique. La mantisse 
représente les chiffres significatifs du nombre et la caractéristique 
l’exposant de son rang dans les puissances de la base. Par exemple 
1234e6 signifie 0,1234 multiplié par 10 puissance 6, c’est-à-dire 123400. 



A la fin du 
XX em 

siècle IBM 
détient le 

record de la 
puissance 

avec le 
sequoia 

totalisant 
98304 

processeurs 
exécutant 

16 
pétaflops 

par 
seconde 



Commentaire sur diapo précédente 

Avec ses 16 pétaflops, le sequoia d’IBM est donc 8 fois 
plus puissant que le Curie de Bull 



Jusqu’à ce qu’il se fasse détrôner par le TITAN XK7 de 
Cray avec ses 20 pétaflops soit 10 fois mieux que le Curie 



Commentaire sur diapo précédente 

Mais le TITAN de Cray détrône le sequoia en étant 10 fois 
plus puissant que le Curie 
Et pendant ce temps, les micro-ordinateurs s’équipent eux 
aussi de processeurs multi-cœurs bien plus modestes que 
ces géants mais tout aussi spectaculaires à leur échelle, 
notamment par leur prix. 
Les processeurs du commerces les plus puissants 
aujourd’hui sont les Intel Core I-7 qui se retrouvent dans 
les micro-ordinateurs haut de gamme, comme le mien. 



Le vertige nous saisie lorsque l’on était parti de 
 
 
 
 
 
   

ou même de  
  
 
 



Commentaire sur diapo précédente 

La Pascaline et le boulier 



Merci de votre attention 
 
 

des questions ? 
 

Document ANAP                      Serge Rochain 


