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Plan de l'exposé

� Présentation de la machine de Couffignal

� La machine dans son ensemble

� Calculateur vs ordinateur, vocabulaire: au sujet des "lampes"

� Ce qui se faisait ailleurs à cette époque (l'IBM 604)

� L'organisation matérielle de la machine de Couffignal

� L'unité de commande, l'unité de calcul

� Le lecteur de programme, le pupitre de commande

� Focus sur quelques dispositifs

� Le chiffreur

� Les mémoires à tubes néon

� Le lecteur, le code programme

� Quelques problèmes rencontrés

� L'effet d' "interface cathode" des tubes

� Les mémoires à lampes néon

� Les composants

� Des conclusions
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La "machine de Couffignal"
Etudiée et réalisée de fin 1947 à 1951
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Calculateur vs ordinateur
Suite de calculs vs suite de calculs avec tests
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Point de vocabulaire… 
"Lampes" (lampes radio) vs "tubes électroniques" 

Photo Antoine Bartolo    michel.terrier.pagesperso-orange.fr 



CNAM La Machine de Couffignal  - 24 avril 2014 - S. Corporon               diapo 5

En 1948 IBM met sur le marché l'IBM 604 (1)
L'IBM 604 sera produit à 5600 exemplaires

� Calculateur à cartes perforées

� Entrée des données et sortie 
des résultats sur cartes 
perforées 80 colonnes

� Calcule sur 12 bits + signe

� Réalise les 4 opérations:   
addition, soustraction, 
multiplication, division

� Programmation par panneau 
câblé

� Comporte 1200 lampes et 125 
relais

� Première machine construite 
avec des modules enfichables 

vintchip.com
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En 1948 IBM met sur le marché l'IBM 604 (2)
Le programme à exécuter est déterminé par un panneau câblé interchangeable

www.newsking.com

thedayintech.wordpress.com
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En 1948 IBM met sur le marché l'IBM 604 (3)
L'IBM 604 est de conception
modulaire ("plug-in")

Brevet IBM
Déposé le 9 juillet 1948

www.google.com/patents/US2637763

 www.piercefuller.com/collect/ibmpu/
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En 1948 IBM met sur le marché l'IBM 604 (4)
IBM promeut son concept modulaire …….  et la vitesse de calcul 

k1.dyndns.org/Vintage/Computer Stoneage/1949 www.science.uva.nl
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La "machine de Couffignal"
C'est une réalisation de laboratoire…
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L'organisation matérielle de la machine (1)
Synoptique

(Document du dossier d'œuvre)

- Cadre de gauche: commandes

- Cadre de droite: calcul

- Lecteur de programme

- L'alimentation
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L'organisation matérielle de la machine (2)
Le cadre de gauche 

Comporte les "régulateurs"

(séquenceurs de commande des opérations) 
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L'organisation matérielle de la machine (3)
Le cadre de droite 

Unité de calcul à "chiffreurs"

Pupitre de commande
- Sélection de l'opération ("programme") à exécuter
- Entrée des données par clés (interrupteurs)
- Lancement de l'exécution (Start)

Mémoires tampon à tubes néons 10 x [8 bits + signe]

(mémoire volatile, = "RAM")
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L'organisation matérielle de la machine (4) 
Le pupitre de commande (1)

P
h

o
to

 C
N

A
M

 M
. 

F
a

v
a

re
ill

e



CNAM La Machine de Couffignal  - 24 avril 2014 - S. Corporon               diapo 14

L'organisation matérielle de la machine (5)
Le pupitre de commande (2) Clés d'entrée donnée

(15 bits + signe) 
Mode d'exécution du programme
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L'organisation matérielle de la machine (6)
Le lecteur de programme

Capot de protection du tambour
amovible portant le programme 

Boîtier de la lampe excitatrice

Boîtier des photocellules

(lampes phoniques)

Photo CNAM M. Favareille
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L'organisation matérielle de la machine (7)
L'alimentation, en arrière, assure également des interconnexions 

Photos CNAM


