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ENIAC 

 

En 1943, en pleine Guerre mondiale, le Laboratoire de Recherche 
Balistique nord-américain (BRL) est complètement débordé : il 
produit 15 tables de calcul de tir par semaine alors que la demande 
est de 40. Des calculateurs humains (en majorité des femmes) 
sont embauchés par centaines. Mais cela n’est pas suffisant. Alors, 
à la demande de l’armée étasunienne, les ingénieurs américains 
P. Eckert et J. Mauchly créent, en 1946, le premier ordinateur en-
tièrement électronique : l’Electronic Numerical Integrator 
and Computer (ENIAC). Cette énorme machine pèse près de 
30 tonnes, occupe 150 m2 sur une hauteur de 2,5 m et contient 
environ 19’000 tubes à vide, 1’500 relais électriques et 
70’000 résistances, 10'000 condensateurs qui, ensemble, 
consomment quelque 200 kilowatts. L’ENIAC peut calculer en 
20 secondes la trajectoire d’un projectile, là où un calculateur hu-
main mettait 3 jours ! 

L'ENIAC n'est pas un ordinateur à programme enregistré. Il est divisé en 30 unités 
autonomes (dont 20 accumulateurs / additionneurs 10 digits, 1 multiplicateur et 
1 "Master Programmer" capable de gérer les boucles). "Programmer" l'ENIAC 
consistait en fait à câbler toutes ces unités entre elles pour obtenir le résultat 
voulu. Les programmeurs de l'ENIAC avaient découvert par la suite le moyen de 
réaliser des branchements conditionnels dans un programme en branchant les 
lignes de données d'une unité vers les lignes de contrôle d'une autre ! 

En 1945, six femmes furent sélectionnées pour la programmation de l’ENIAC : 
Marlyn Meltzer, Ruth Teitelbaum, Frances Spence, Kathleen Antonelli, 
Jean Jennings Bartik et Betty Holberton. 

Le bug. En 1947, le calculateur s'était arrêté brusquement, les ingénieurs mirent 
plusieurs heures à découvrir la panne. Il s'agissait en fait d'une mite (bug) qui était coincée dans un relais et avait provoqué 
un cours circuit. Cette mite morte fût désignée comme le premier bug jamais détecté dans un ordinateur.  

Certains experts en électronique prédirent que les tubes tomberaient en panne si fré-
quemment que la machine en serait inutilisable. La prédiction n'est que partiellement 
correcte. Des lampes plus fiables n'ont pas été disponibles avant 1948, Eckert et Mau-
chly durent donc utiliser des tubes de qualité standard. La plupart des problèmes de 
lampes se produit au démarrage ou à l'arrêt de la machine lorsque les tubes sont 

soumis au plus important stress thermique. Le simple fait de ne jamais couper la machine, permet aux 
ingénieurs de réduire le nombre de pannes à un ou deux tubes par jour. En 1949, l’ENIAC calcula 2000 

décimales de  en 70 heures. L'ENIAC a fonctionné jusqu'au 2 octobre 1955. 

Fiches techniques La carte perforée d’IBM 

Constructeur Moore School, Université de Pennsylvanie 
100 instructions (97 utilisés) 
Nombre de 10 chiffres + signe  Addition en 200 s      

Multiplication en 2800 s  Division en 24000 s 

20 registres d’accès rapide 
Lecteur/perforateur de carte IBM (100 cartes / mn) 
Fonctionnement 7/7 jours 24h/jour en trois équipes 
Temps moyen entre 2 pannes : 5.6 h 
Temps maximum sans panne : 116 h en 1954 
Temps effectifs d’exploitation moyen : 70%  

Quelques modules de l’ENIAC se 
trouvent aujourd’hui dans le musée 
de l’Université de Pennsylvanie. 
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