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La dégradation rapide des tubes montés en flip-flop (1)
La dégradation a été constatée, mais sans être bien comprise

 

Le phénomène est que les 
tubes, utilisés initialement 
en radio, se dégradent 
rapidement lorsqu'on les 
fait fonctionner en bloqué / 
saturé

Schéma de principe d'un chiffreur

Extrait de la publication: "La machine à calculer 

de l'Institut Blaise Pascal" par Louis Couffignal

Colloque sur les machines à calculer et la 

pensée humaine, Paris, 8 – 13 janvier 1951 

(CNRS, publication n°5, 1953)

Extrait du document: Rapport sur les études et 

travaux de construction de la machine à calculer 

universelle effectués jusqu'au 15 janvier 1951



CNAM La Machine de Couffignal  - 24 avril 2014 - S. Corporon               diapo 33

La dégradation rapide des tubes montés en flip-flop (2)
C'est le phénomène de l "interface cathode"

 Lors des périodes de blocage de 
courant, une résistance se forme 
entre le métal de la cathode et 
l'enduit émissif. 
Le tube métallique de la cathode et 
l'enduit émissif constituent alors les 
armatures d'un condensateur

Le fonctionnement du circuit ou ce 
tube est utilisé est modifié

La cathode, petit tube métallique, 
est recouverte d'une couche 
d'oxydes métalliques pour favoriser 
l'émission des électrons

Tube 12AU7 en fonctionnement

http://diyaudioprojects.com http://upload.wikimedia.org
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La dégradation rapide des tubes montés en flip-flop (3)
Des tubes spécifiques pour cette fonction ont été d'abord produits aux Etats Unis
 

Cette double triode est 
spécialement conçue pour 
être utilisée dans les 
calculateurs à tubes et 
supporte le blocage 
(absence de courant 
anodique) sans dégradation

Fiche technique de la 
double triode 6211

(caractéristiques très proches de 

celles de la double triode 12AU7)

http://frank.pocnet.net
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Les lampes néon en tant que mémoires
Les lampes néons étaient d'abord destinés à être utilisés en tant que voyants !

 

- Caractéristiques électriques insuffisamment définies

- Importante dispersion des caractéristiques initiales
  (cela implique un tri avant montage)

- Variation des caractéristiques à l'usage

- Variation des caractéristiques avec la température

- Et la lumière ambiante modifie légèrement les
  caractéristiques !

L'emploi des lampes néon pour un usage autre que
celui de voyant n'est pas facile:

www.introni.it
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Des composants insuffisamment stables
Les résistances, particulièrement, ont posé problème

 

Résistances "DACO"
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Conclusions
Un concept dépassé dès l'étude 

 

� Une conception basée essentiellement autour d'une idée ("chiffreur")

� Une recherche tous azimuts sur de nouvelles technologies

� Une mise en avant du calcul à grande vitesse, alors que les données, comme le résultat,    
    devaient être introduites et lues manuellement. Aucun périphérique prévu.

� Un manque d'expérience industrielle qui a débouché sur une pure réalisation de 
laboratoire 

� Des difficultés spécifiques liées à l'après guerre

� De nouveaux concepts en électronique: séquenceurs (régulateurs), circuit de 
désérialisation, …


