Le Logimag et

Le SYMMAG
L'épisode logique magnétique
de la SEA (et d'autres !)
F. Anceau �
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Les débuts �
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Contexte du matériel informatique dans les
années 1950

3

❑

Le marché des ordinateurs décolle.

❑

Toutefois, les défauts des composants logiques disponibles
(tubes, relais, transistors au germanium) en taille, vitesse, et
fiabilité freinent le développement de ces machines.

❑

Les laboratoires et les constructeurs recherchent une "perle
rare" qui ne viendra qu'au début des années 1960.

❑

Dans cette quête, ils ont étudié, avec succès, les logiques
magnétiques, issues des amplificateurs magnétiques utilisés
dans l'électrotechnique.

Les amplificateurs
magnétiques
CYPAK
❑

❑

❑
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Les amplificateurs magnétiques
fonctionnent en utilisant la non-linéarité
introduite par la saturation d'un matériau
magnétique.
Ils sont très fiables. Certains développent
des puissances importantes (ex : rotation
des tourelles de cuirassé) et fiables (pilotes
automatiques d'avions de ligne). Ils peuvent
être fortement miniaturisés.
Le choix de tores constitués de matériaux
magnétiques particuliers permet de les
miniaturiser et introduit un seuil dans leur
fonctionnement, permettant d'en faire des
dispositifs logiques

TL105
Comparaison entre un
tube miniature et un
ampli magnétique

Tores
magnétiques

Les pionniers
❑

❑

Des Laboratoires publics et industriels se lancent dans
l'aventure dès 1950:
▬

L'entreprise ALWAC (USA) pour/avec l'US Air Force

▬

L'Université de Tokyo (Japon)* Dr. Eiichi Goto

▬

Le laboratoire SRI (USA)

▬

………...

L'enjeu industriel (et militaire !) rend ces recherches
confidentielles (et elles le sont restées….(sauf pour la SEA et
les Japonnais))
* Les Japonnais ont suivi une voie différente en inventant
le Parametron qui fonctionne sur un principe différent �
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Les prototypes

1958 Le PC1 (Parametron
Computer 1) de l'Université de
Tokyo. Il utilise 4200 Parametrons
6

1959 SRI All magnetic computer,
utilisant des circuits MADs
(MultiAperture Device)

Industrialisation
❑

Certains industriels ont fortement investit sur le sujet :
▬

▬

▬
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ALWAC qui ne fabriquera qu'une seule machine appelée
ALWAC 800, pour l'Air Force
Fujitsu qui fabriquera une ligne de machines magnétiques
appelées FACOM 200 à 212
SEA qui développera le Symmag pour fabriquer deux
machines (CAB 500 et 1500) qui seront commercialisées
à de nombreux exemplaires

Les machines commerciales

1960 Fujitsu FACOM 201
Parametron Computer, utilise �
des circuits Parametron �
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1961 SEA CAB 500, utilisant des
circuits Symmag

Il convient d'ajouter à cette liste l'ordinateur ALWAC 800 (version
magnétique des ordinateurs ALWAC) développé en 1957 (en un seul ex.)
pour l'US Air Force (addition entière en 93 µs)

La SEA
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❑

La SEA a d'abord développé le Logimag dérivé des
amplificateurs magnétiques, mais relativement lents.

❑

Le Symmag (1955-1965) découle de l'utilisation de
tores de ferrite comme des éléments de
mémorisation. Ils sont beaucoup plus rapides que les
dispositifs logiques dérivés des amplis magnétiques.

❑

Le Symmag a été utilisé par la SEA pour réaliser des
ordinateurs célèbres : CAB 500 et CAB 1500.

Masson, Brodin, Richard
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Quelques rappels �
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Un peu de physique…...
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❑

Un fil métallique parcouru par
un courant électrique génère
un champs magnétique
proportionnel à ce courant

❑

Dans une bobine, les
champs magnétiques des
spires s'additionnent

Matériau

❑
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Le mécanisme de l'aimantation �
Domaines �
magnétiques �
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Aimantation désordonnée
des domaines magnétiques

Alignement de l'aimantation
des domaines magnétiques �

Induction
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❑

Si l'on met une seconde bobine sur le circuit
magnétique, celle-ci sera traversée par le champ
magnétique B

❑

Toute variation du champ B induira une tension
dans les bobines dont la valeur et le sens
dépendront du sens et de la rapidité de cette
variation

❑

La tension induite dans la bobine inductrice ellemême, s'oppose au courant inducteur (force contreélectromotrice) qui constitue la principale partie de
l'impédance des bobines

❑

La saturation du circuit magnétique s'oppose au
phénomène de l'induction en réduisant la force
contre-électromotrice d'où l'impédance des bobines

Amplificateur magnétique
❑

Les amplificateurs magnétiques utilisent un
enroulement supplémentaire, traversé par un
courant continu (unidirectionnel !), pour déplacer
la zone d'excitation sur le cycle d’hystérésis
•

•

❑
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Si le courant de polarisation est nul, la bobine reçoit
une force contre-électromagnétique forte : Elle
présente une impédance forte et la charge est
faiblement alimentée
Si le courant de polarisation est suffisant, l'excitation
du circuit magnétique se situe dans la zone de
saturation. La force contre-électromagnétique est
faible : La bobine présente une faible impédance et la
charge est fortement alimentée

Les amplificateurs magnétiques ont été très
utilisés pour des applications de puissance
(locomotives électriques)

Le Logimag �
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Le Logimag
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❑

Il s'agit d'un dispositif logique
directement issus des
amplificateurs magnétiques (de
Ramey)

❑

Le cycle magnétique des tores est
plus rectangulaire que ceux des
transformateurs et des
amplificateurs magnétiques. Il
produit une amplification avec un
seuil

❑

Le dispositif se comporte comme
un amplificateur
▬

polarisation 0 sortie faible

▬

polarisation forte sortie fforte

Le NI à 3 entrées (NOR) en Logimag �
❑

Un OU est formé à l'entrée d'un Logimag en sommant les trois
courants issus de trois Logimags amont. La sortie correspond
donc à un OU.

"Au moins UN" est
équivalent à un OU
logique
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Une autre vision du OU logique
❑

Si toute les entrées sont capables de produire individuellement un
effet semblable (ici la saturation du circuit magnétique du même
côté)

❑

Le OU peut alors s'exprimer comme :
"Si au moins l'une des entrées vaut 1, alors la sortie vaut 1, sinon 0"
ou
"S'il n'y a aucune entrée à 1, alors la sortie vaut 0, sinon 1"
d'où :
"Si la sortie s'active lorsqu'au moins une entrée est active, alors la sortie
exprime le OU des entrées".
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Le NI à 2 entrées et deux bobines �
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❑

Le OU "par soudure" peut être
remplacé par deux bobines de
polarisation dont les effets
s'additionnent.

❑

Cette technique demande un
Logimag particulier mais isole
les entrées qui ne peuvent plus
se perturber mutuellement.

Le OUEX en Logimag
❑
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L'utilisation de deux bobines
de polarisation de sens
opposé permet de réaliser
directement la fonction ouexclusif des deux entrées.

Entrée 1

Entrée 2

Saturation

Imp. bobine sortie

Sortie

0

0

Non

Forte

0

0

1

Sat gauche

Faible

1

1

0

Sat droite

Faible

1

1

1

Non (opposition)

Forte

0

Le Symmag �
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Demi-Symmag
❑

Un demi-Symmag se compose :
▬

▬

d'un tore en ferrite de quelques
millimètres de diamètre présentant
deux états stables d'aimantation
de trois bobines :
■

■

■
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Une bobine d'excitation parcourue
par un courant alternatif constant
(sinusoïdal)
Une bobine d'entrée logique
provoquant la saturation lorsqu'elle
est excitée
Une bobine de sortie logique munie
d'une diode

Fonctionnement �
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❑

Le fonctionnement du demi-Symmag
s'étend sur une période du courant
alternatif d'excitation.

❑

On suppose que le tore est magnétisé au
point supérieur de son cycle

❑

La première demi-période consiste à
faire basculer cette aimantation vers le
point inférieur (la bobine de sortie ne
peut rien n'émettre à cause de sa diode)

❑

La seconde demi-période ramène le tore
dans son état initial. La bobine de sortie
émet un signal de sortie de sens opposé.

Fonctionnement avec interdiction
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❑

La bobine d'entrée est alors
excitée pendant le cycle �
d'écriture de manière à
empêcher le tore de
basculer. �

❑

Le cycle de lecture ne
provoquera aucune transition
d'aimantation d’où aucune
sortie

Point de vue logique de base
❑

Le fonctionnement du demi-Symmag peut être assimilé
à un inverseur :
▬

Si l'entrée n'est pas excitée au cycle d'écriture
alors la sortie sort une impulsion au cycle de lecture

▬

Si l'entrée est excitée (inhibition) au cycle d'écriture
alors la sortie n'est pas excitée au cycle de lecture

❑
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L'opérateur décale sa sortie d'un demi-cycle de
l'horloge d'excitation => logique à couches

Le Symmag
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❑

Pour éviter le problème du 0 codé par
rien, le Symmag est constitué de
l'assemblage de deux demi-Symmag
travaillant en opposition (double rail)

❑

Les entrées doivent être complémentaires
pour que les sorties le soient.

❑

Comme il y a toujours un demi-Symmag
en saturation, celui-ci ne produit pas de
force contre-électromotrice dans sa
bobine d'excitation, ce qui fait que
l'énergie d'excitation se reporte sur l'autre

❑

Les chaînes logiques son doubles et
duales. Elles doivent respecter une
complémentarité logique

Réalisation des Symmags
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Symmag à une seule entrée �
❑
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Lorsque la source logique ne
fournit qu'une polarité d'un
signal, il faut disposer d'un
Symmag capable de fournir
sa valeur et son complément
dans la même demi-période
du signal d'excitation

Supposition pour un Symmag
à une seule entrée

Logique à base de Symmag
❑

❑

Un signal logique sera à :
▬

1 s'il bloque l'écriture dans le demi-Symmag sur lequel il est branché

▬

0 s'il permet l'écriture dans ce demi-Symmag

On peut réaliser un OU à l'entrée d'un demi-Symmag en connectant en parallèle
ces signaux sur son entrée logique
▬

Un seul signal à 1 suffit à bloquer l'écriture

▬

Plusieurs signaux à 1 ne font qu'accroître la valeur du courant de blocage d'écriture

▬

▬
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Le NI (non-ou) est un opérateur universel permettant la réalisation de toutes les fonctions
logiques
Le OU d'entrée par soudure se propage sur toutes les connexions reliées par cette
soudure jusqu'aux sorties des Symmags concernés (qui ne sont pas affectés grâce à la
diode de sortie)

Exemple d'utilisation
x

x

x+y

x·y
x·y+x·y

x

y

x·y+x·y

y
x+y
y
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x·y+x·y

x·y

Variante : �
x�

x
x

y�

x+y

x·y
x·y

x·y+x·y

x·y+x·y �
x·y+x·y �

y
y

33

x+y

Rien ne semble s'opposer à
un fonctionnement séparé
des demi-Symmags

La CAB 500 (SEA)
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❑

L'une des premières machines
individuelles

❑

Toute la logique est réalisée à
base de Symmag

❑

Utilise un tambour et des
registres

❑

Très bonne fiabilité pour
l'époque

Intérêt des Symmags
❑

Présentaient un grand pas par rapport aux technologies disponibles à
cette époque (tubes à vide et à gaz, relais, transistors au germanium,
saturation magnétique …)

❑

Miniaturisation et rapidité importantes, pour l'époque...

❑

Relative insensibilité aux rayonnements ionisants (voir pour les diodes…)

❑

Grandes marges de fonctionnement :

❑
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▬

En tension du signal d'excitation (5 à 8 V)

▬

En vitesse de fonctionnement

Semblent réalisables par la technologie micro-mécanique (MEMS)

Inconvénients des Symmags
❑

Logique impulsionnelle :
▬

▬

▬
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Le codage du 0 par l’absence d'impulsion amène une imprécision temporelle du 0 et
une ambiguïté avec le non-fonctionnement du système.
Tout événement du système doit être codé par une impulsion (dissymétrie de la
sémantique du 1 par rapport au 0)
La logique double-rail n'est pas toujours simple à réaliser

❑

Le système à tendance à dévier par une aimantation dissymétrique des tores
de ferrite. Il est nécessaire de compenser les Symmags par un enroulement
supplémentaire parcouru par un courant continu.

❑

Les circuits réalisés comportent encore une part importante d'analogique.

❑

La présence de diodes diminue l'insensibilité aux radiations

La fin de l'aventure magnétique
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❑

Vers 1960, sont apparus commercialement les transistors à jonction au
silicium, qui se sont avérés stables, performants et plus rapides que les
dispositifs magnétiques.

❑

La totalité des intervenants dans la conception des ordinateurs se réorienta
vers ces nouveaux composants qui se sont avérés encore plus prometteurs
qu'espérés (circuits intégrés, relais par les MOS-FET dès les années 1970) en
ne dévoilant pas leurs travaux sur les logiques magnétiques considérées
comme caduques (sauf pour la SEA et les Japonnais)

❑

Toutefois, certaines propriétés des dispositifs de logique magnétique (tenue
aux radiations, conservation des valeurs en cas de coupure d'alimentation)
amène à les reconsidérer sous l'angle des nouvelles technologies (MEMS)

❑

Les laboratoires japonnais poursuivent actuellement l'étude des Parametrons
dans une approche quantique.

Le Parametron �
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Les Parametrons
❑
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Inventés par le Dr. Eiichi Goto à l'Université de Tokyo en �
1954 (Brevet 2,948,818 de 1960) détenu par Google. �

❑

Il s'agit de circuits pouvant osciller sur deux phases �
différentes (0 et π). Ces phases sont porteuses des �
valeurs logiques. Ils sont excités en continu de manière �
paramétrique par une, ou plusieurs, horloges de �
fréquence double. �

❑

Les travaux sur un Parametron quantique et cryogénique, �
utilisant des jonctions Josephson ont repris au Japon �
depuis 2008. �

❑

Plusieurs brevets sur les Parametrons ont été pris par des �
Américains (3,087,096 de 1963 et 3,395,289 de 1968). Ils �
sont maintenant détenus par Google. Ils concernent des �
réalisations très intégrées des Parametrons. �

Barre de Parametrons �
d'ordinateur

Parametron quantique

Additionneur en Parametrons
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Brevet 3,395,289

Bibliographie �
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http://aviatechno.net/trans/ampli_magnetic.php
https://www.sri.com/work/timelineinnovation/timeline.php?timeline=computingdigital#&innovation=all-magnetic-logic-computer

Parametron
▬ http://www.thocp.net/hardware/parametron.htm

