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Attention au 1 avril

Le mot du PRÉSIDENT.
En cette période de restructuration importante du Groupe Bull,
nombreux sont les membres de la F.E.B. qui nous font part de leur
inquiétude quant à la pérennité du support apporté par l entreprise à
notre association.
Le Président Guy de PANAFIEU a tenu à nous rassurer et a délégué, mi-février, son « chef de Cabinet », Christian RÉQUILLART,
afin de nous délivrer le message, qu il souhaitait poursuivre avec notre association les excellentes relations entretenues depuis plusieurs
années.
A cette occasion, nous avons fait avec C.RÉQUILLART le tour de
nos activités, ce dernier nous ayant consacré le temps nécessaire pour
le faire en détail. Nous avons naturellement évoqué les points de
difficulté actuels, et notamment la situation catastrophique des locaux de Belfort. C.RÉQUILLART nous a promis de faire le point
avancement de ces sujets délicats avec les responsables dans
entreprise.
En ce qui concerne nos projets à court terme, l activité bat son
plein. Nous préparons activement les expositions à la Mairie de
Thiais, à la Bibliothèque du Perreux-sur-Marne et à l École E.S.E.O.
Angers. Comme d habitude, toutes nos forces actives sont « sur le
pont », et, par conséquent, ces manifestations seront des succès.
Ainsi, nous pouvons dire que l année 2001 est globalement bien
partie, sauf pour nos amis de Franche-Comté Alsace, dont la situation reste notre préoccupation majeure.
Alain LESSEUR
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Notre message de FEB-ACTUALITÉS N°34.
oubliez pas notre
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F.E.B.D. Allemagne .
Unser FEB (Freunde und Ehemalige von Bull) in Deutschland entwickelt sich weiter sehr positiv. Wir
haben seitdem Jahreswechsel bereits wieder 7 neue Mitglieder aufgenommen, so daß wir jetzt nahezu
150 Mitglieder zählen. Ein Ergebnis, welches unsere sämtlichen Erwartungen bereits um fast 100%
übertroffen hat. Unsere Mitglieder kommen aus allen Bereichen (Vertrieb, Kundendienst und System), aus
dem Süden, Südwesten, der Mitte und dem Norden. Die Neuzugänge kommen jetzt vorwiegend aus dem
Nicht KD Bereich. Besonders erfreulich ist auch der hohe Anteil von noch Aktiven, die sich beruflich durch
den FEB positiv ergänzen können.
Beim Amtsgericht Köln haben wir die Eintragung in das Vereinsregister notariell beantragt, so daß wir
uns in Kürze FEB Deutschland e.V. nennen können.
Zum Jahresanfang 2001 haben wir vom Finanzamt Köln die Gemeinützigkeit für die nächsten 18
Monate erhalten. Somit können ab sofort Spenden/Zuwendungen an unseren Verein von der Steuer
abgesetzt werden. Wir prüfen z.Zt. ob dieses auch für Ihre Mitgliedsbeiträge gilt und wir werden Sie
darüber informieren.
Herzlichen Dank an Herrn Heinrich Rothweiler (im Beirat des FEB Vorstandes).Er hat diese beiden
schwierigen Aufgaben erfolgreich realisiert.
Schwerpunkte unserer Arbeit in den nächsten Monaten sind:
Erstellung einer FEB Homepage* mit Links zu www.feb-histoire.com.
Die Geschichte von Bull in Deutschland vom Ursprung bis heute.
Museumskontakte z.B. Deutsches Museum München, Arithmeum Bonn, Nixdorf Museum
Paderborn, etc.
Mitgliederreisen nach Dresden oder Paris.
Bull Museum Langen; Erhalt und Pflege/ Inventar Bull Museum Wien.
Fachvorträge/ Internetkursus für unsere Mitglieder und Freunde.
Werbung neuer Mitglieder, auch der erst im Jahre 2000 ausgeschiedenen Bull Mitarbeiter.
Internationale Kontakte. Berichte / Artikel für die F.E.B. ACTUALITÈS
Aufbau örtlicher Freundeskreise.
Erstellung einer abrufbaren e-mail Mitglieder Adressliste.
Wer hat Lust bzw. für uns wichtige Informationen und hilft dem Vorstand bei der Realisierung
unserer Ziele? Bitte bei E.W. Müller; Telefax 02235-413965 bzw.
e-mail ewm--@t-online.de
melden.
* Ansprechpartner: Otto Grosz, Roland Eichhorn
Auf unserer letzten Vorstandssitzung am 30.01.2001 in der Hauptverwaltung Bull Köln durften wir
Herrn Hans-Dieter Ernst begrüßen. Er berichtete über die erheblichen Schwierigkeiten der Bull Gruppe im
Jahre 2000. Im Jahre 2001 erfolgt eine Neupositionierung und Aufteilung in die Bull Infrastructure &
Systems und die Bull Services (Integris in Deutschland). In Deutschland konnten in 2000 erfreulicher
weise mehrere Großobjekte erfolgreich abgeschlossen werden. Auch für das Jahr 2001 werden die
Aussichten positiv bewertet. Die bisherige Trägerschaft für unseren Verein durch die Bull GmbH geht voll
wie bisher laut der Zusage auf die von Herrn Ernst geleitete Integris GmbH über. Unsere bisherigen
Ansprechpartner werden gleich sein. Diese Zusicherung gibt uns das Vertrauen für den weiteren
Fortbestand, aber auch für eine weitere positive Entwicklung des FEB Deutschland.
CEBIT 2001: Viele FEB Mitglieder besuchen gern diese Fachmesse. Die Bull GmbH lädt uns
deshalbam Samstag 22.03.2001 um 11.00 Uhr zu einem Frühstücksimbiss in Hannover auf Ihren Stand
ein. Anschliessend ist ein gemeinsamer Standrundgang mit einer Erklärung der aktuellen Produkt- und
Dienstleistungspalette vorgesehen.
Unsere nächste Mitgliederversammlung wird Ende Oktober 2001 stattfinden. Über Ort und Rahmen
erwarten wir die Vorschläge unserer Mitglieder.
Egon W.MUELLER

Nous trouvons la traduction en français de l’article de notre ami Egon W.Mueller par notre président Alain
Lesseur que je remercie au nom d’Egon et de nous tous.
F.E.B. ACTUALITÉS n° 34
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Traduction de l’article F.E.B.D. Allemagne par Alain Lesseur.
Notre FEB (Freunde und Ehemalige von Bull) en
Allemagne progresse de façon très positive. Depuis le début de l’année nous avons déjà enregistré 7 nouveaux adhérents, ce qui nous fait maintenant approcher des 150 membres. Un résultat qui
comble déjà à 100% nos attentes. Nos membres
sont issus de tous les horizons (Commercial, Service Client et Systèmes) et aussi bien du sud, du
sud-ouest, du centre, que du nord du pays. Les
nouveaux venus viennent maintenant pour la plupart d’autres secteurs que le Service Client. Il est
aussi particulièrement satisfaisant de constater la
proportion importante de membres encore en activité, qui peuvent apporter à la FEB leur professionnalisme.
Nous avons sollicité par notaire auprès du Tribunal Cantonal de Cologne notre inscription au registre des associations, de telle sorte que nous
puissions nous appeler dans un court délai « FEB
Deutschland ».
Au début de l’année 2001, nous avons obtenu
de l’Administration des Finances la qualité d’utilité
publique pour les prochains 18 mois. Ainsi nous
pouvons immédiatement éviter à notre association
le paiement d’impôt sur les dons et subventions.
Nous examinons également la même possibilité
pour les cotisations des membres, et vous tiendrons informés à ce sujet.
Remerciements cordiaux à Monsieur Heinrich
Rothweiler (au nom du bureau de la FEBD). Il a réussi à assumer avec succès ces deux missions difficiles.
Les points importants de notre activité des prochains mois sont les suivants :
•
Elaboration d’une « Homepage*» FEBD
avec des liens sur www.feb-histoire.com.
•
L’histoire de Bull en Allemagne des origines à aujourd’hui.
•
Contact avec des musées, par exemple
le Deutsches Museum de Munich, l’Arithmeum
•
de Bonn, le Nixdorf Museum de Paderborn, etc …
•
Voyage en groupe de membres à
Dresde ou Paris.
•
Bull Museum de Langen (Ecole Bull
proche de Francfort sur le Main) ; conservation
et
•
préservation / inventaire du Bull Museum de Vienne.

•
Conférences sur la profession / Cours
Internet pour nos membres et nos amis.
•
Recrutement de nouveaux membres,
en étant attentif d’abord vis à vis des employés
•
ayant quitté Bull au cours de l’année
2000.
•
Contacts internationaux. Exposés et articles pour « F.E.B. ACTUALITES ».
•
Création de groupes d’amis régionaux.
•
Etablissement d’une liste d’adresses email des membres.
Pour qui voudrait éventuellement nous faire le
plaisir d’apporter des informations importantes et
aider le bureau dans la réalisation de nos objectifs ? S’il vous plaît adressez vous à Egon W.
MÜLLER ; Telefax 02235-413965 éventuellement,
e-mail
: ewm--@t-online.de
* Correspondants : Otto Grosz, Roland Eichhorn.
Lors de notre dernière réunion de bureau le
30.01.2001 au Siège de Bull à Cologne nous
avons eu le plaisir de rencontrer Monsieur HansDieter Ernst. Il nous a exposé les difficultés du
Groupe Bull dans l’année 2000. En 2001 il s’ensuit
un nouveau positionnement et un partitionnement
en Bull Infrastructure & Bull Services (Integris en
Allemagne). En Allemagne nous pouvons nous réjouir d’avoir atteint en 2000 plusieurs grands objectifs. Ainsi, pour 2001, nous avons une perspective positive. Le support actuel de notre association
par Bull GmbH continue, assuré par Integris
GmbH, dirigé par Monsieur Ernst. Nos correspondants resteront les mêmes. Cette garantie nous
donne confiance pour le futur sur un plan général,
mais également pour un développement positif de
FEB Deutschland.
CEBIT 2001 : Beaucoup de membres visiteraient volontiers cette foire professionnelle. En
conséquence, Bull GmbH nous invite sur son stand
à Hanovre le samedi 22.03.2001 à 11.00 pour un
petit-déjeuner / collation. Ce petit-déjeuner sera
suivi d’une visite en commun du stand, avec la
présentation des produits actuels et de la palette
des services offerts.
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra
fin octobre 2001. En ce qui concerne le lieu et le
cadre, nous attendons les suggestions de nos
membres.
Egon W.MUELLER traduit par Alain LESSEUR
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Les échos d un commercial à Grenoble de 1956-1967.
I. LE DÉBUT A PARIS ET A LYON
Novembre 1955 : échec probable, pour la seconde fois, à l’ENA, et réponse à une petite annonce du
Monde (une seule) ainsi rédigée : « Soc. intle rép. mondiale rech. jnes diplômés grdes écoles pr situations
technico commerciales d’ing. en organisation ». Voilà comment, à cette époque, sans avoir aucune idée de
rien du tout, sans connaître l’existence d’une compagnie dénommée « IBM France », et après avoir vécu
toute son adolescence à Grenoble dans l’idée d’être fonctionnaire aux affaires étrangères, mais après un
jour et demi de tests, on se retrouve :
Le 3 janvier 1956 : avenue Gambetta « stagiaire commercial » !
Avec 14 autres perdus, dont Yves Goursonnet, ex-professeur
d’italien à Clermont-Ferrand et persuadé que Bull avait recruté un interprète d’italien, on enfile le cours d’opérateur puis le cours de technicien
sous la « direction » ( ?) de Le Guénédal pendant 6 mois, sans jamais
avoir vu ni machines ni clients ni dirigeants de la Compagnie sauf dans
les couloirs (Hervé Callies –Peroche, dit Callies, qui passait devant la
queue sans un mot pour prendre l’ascenseur). Point marquant : « David
dans l’Aurès ! », à l’endroit de Jacques David qui se croyait chargé de
nous faire marcher droit et qui fayotait au delà de ce que nous pouvions
supporter.
En juin, affectation à Lyon.
Le lundi 16 juillet 1956 au petit matin, juste après m’être marié et
avoir fêté mes 24 ans, j’arrive rue Professeur Beauvisage auprès de
Laurent Artru, le « service commercial » étant hébergé au premier étage de l’usine qui fabriquait les poinçonneuses et les vérificatrices et qui était dirigée par Monsieur Gotman (père du futur Paul Gotman). Artru,
grenoblois comme moi, venait de remplacer « le père Renaud ». Personnalités immédiatement visibles parce
que présentes en permanence : Madame Girin (Denise), secrétaire d’Artru, et Madame Aymo-Boot, monitrice
de perforation. Juste après, dans l’ordre de la perception, le gentil Claude Bibos, le moins gentil Barbezieux
(beaucoup de mépris envers les commerciaux), et l’adorable Corneloup, chef de l’entretien. J’ai mis plus de
temps à repérer Victor Thévenet qui devait être loin de Lyon sur je ne sais quel démarrage. Et puis, bien sûr,
Yannick Geffray qui allait devenir mon mentor, et Henri Monin aux perpétuelles exaltations, spécialement
contre les pieds-noirs. Le vendredi à la cantine de l’usine c’était obligatoirement le jour des tripes, je trouvais
ça dégoûtant, et rien que l’odeur dans toute l’usine… ! Eux, les cadres de l’usine, dont Gotman et Girin chef
de fabrication et mari de la secrétaire, ils adoraient.
Premier travail : arriver à distinguer les unes des autres les interclasseuses, les PRD et plus tard les reporteuses : je n’en avais jamais vu, elles se ressemblaient beaucoup et à l’égard des clients ça faisait mauvais effet de les confondre, ce qui m’est arrivé de temps à autre. Pour cela les mécaniciens m’ont beaucoup
aidé, sans jamais se moquer de moi, merci à eux. Les perfos, les trieuses et les tabulatrices, c’était plus facile.
Deuxième travail : présenté par Artru dès l’automne 1956 chez Petercem, avenue Félix-Faure, comme
compétent en gestion de production ( !), je me suis tapé une étude qui a duré longtemps, le temps
d’apprendre à peu près de quoi il s’agissait, et qui naturellement a échoué. Geffray m’avait bien aidé, mais
surtout le client, Monsieur Cachard, qui avait tout de suite compris, mais avait été d’une rare bienveillance :
j’en ai retenu la différence entre lancement et ordonnancement, très utile plus tard. A cette époque, il fallait
truffer les études d’organigrammes tracés au normographe, et tirés avec les études elles-mêmes à Paris au
« Bureau de Dessin Commercial » (Mlle Gonin), situé dans la même grande pièce que celle où j’avais fait ce
que Bull appelait un « stage commercial ». C’est Geffray qui m’a tout appris.
Troisième travail : commencer à connaître les clients de Grenoble et de la Savoie. Trajets toujours avec
Artru (traction avant) ou Geffray (2 CV), puis tout seul, en train puis avec la 2 CV achetée au printemps 1957
sans délai de livraison grâce à Edouard Callies.
F.E.B. ACTUALITÉS n° 34
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Le 1° janvier 1957 j’étais devenu « Adjoint de Secteur Stagiaire ».
Sans doute au printemps 1957, et je crois sur un appel d’André Faller, son gérant-propriétaire, mais pas
sur prospection, j’entame une étude au Soutien-Gorge LOU, à Grenoble, rue Elysée Chatin. Cette fois je suis
tout seul, et il s’agit essentiellement de facturation, LOU fabriquant sur stocks ses 4 ou 5 modèles et les livrant à lettre lue, contrairement à toute la profession qui travaille sur deux collections par an de plusieurs
milliers de modèles chacune, fabrique sur les commandes reçues groupées deux fois par mois, et livre 2 ou
3 mois après la commande.
Je remets ma proposition, et j’attends. Un jour de l’été
1957, Faller m’appelle à Lyon pour me dire « Je viens de
signer avec IBM ». Je lui réponds « attendez-moi,
j’arrive » ; je vole à Grenoble avec ma 2 CV toute neuve,
je suis dans son bureau moins de deux heures après, et
je lui démontre qu’il a fait une grave erreur. Il a fallu plusieurs jours, et je suis arrivé à lui faire comprendre que la malheureuse tabulatrice IBM 420 était bien incapable de lui faire ses factures en un seul passage comme pouvait sans problème le faire ma T.A.S. En fait,
elle ne pouvait pas du tout les faire, elle était incapable de faire l’addition horizontale des 8 ou 10 pointures
pour ensuite multiplier le total par le prix unitaire. Tandis que le splittage 3 par 3 des 84 roues de totalisateurs
de la TAS donnait juste de quoi faire cette addition horizontale en plus de tout le reste.
Faller a donc acheté mon équipement comptant et a dû renoncer au versement initial (10% de l’équivalent
prix de vente) qu’il avait déjà payé à IBM à qui le matériel aurait été loué. Je me rappelle bien de l’époque,
c’était l’été du spoutnik.
J’avais fait ça tout seul, sans l’aide d’aucun agent technique, et ce succès m’a suivi pendant toute ma carrière chez Bull. Et le démarrage, je crois fait par Bibos, s’est ensuite très bien passé, je n’avais rien promis
qui n’ait pu être tenu.
A suivre si vous voulez bien…
José Bourboulon

F.E.B.B.(Belgique

Luxembourg) nous informe.

Déménagement
A Bruxelles, le déplacement des derniers services encore installés à la Chaussée de Mons est réalisé.
Le stock et le staging sont maintenant à Overijse.
En janvier passé, Bull a renvoyé plus de cinq semi-remorques de machines obsolètes encore présentes dans les entrepôts de CDM vers Angers, où parait-il, on les confie à un atelier “protégé” qui recycle
tout cela. C’est l’écologie qui bénéficie ainsi de l’opération.
Pour ce qui concerne notre collection, à l’heure où ces lignes sont écrites, une partie seulement est
déjà à l’entrepôt de Overijse. Nous profitons de ce déménagement pour mieux sélectionner, ranger et
empaqueter. Ce n’est pas du temps perdu.
Les locaux CDM sont toujours à vendre. Si quelqu’un connaît un amateur, il sera accueilli avec joie
chez Bull Belux !
Keytape / Keyplex
Dans le précédent numéro, j’avais fait un appel pour recevoir une bonne photo de ces appareils. Madame Mariani a exaucé ces v ux. La photo présentée dans ce numéro montre un atelier de saisie de
données sur keyplex. J’en ai reçu aussi une autre de l’atelier de perforation de cartes qui était à Gambetta. Je rappelle ici que FEB a déjà exposé un splendide agrandissement d’une photo d’un atelier de perforation.
F.E.B. ACTUALITÉS n° 34
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Ceci me donne l’occasion de remémorer un “petit” métier de l’informatique aujourd'hui disparu. Ce métier s’apparentait à celui des couturières en atelier de confection : il requérait de l’attention, de la résistance au stress et la capacité de résistance à un travail répétitif, capacité dont seules les femmes semblent capables. Tout cela dans un environnement de travail contraignant.
Chez certains de nos clients, surtout dans des banques, assurances et sociétés de travail à façon,
l’atelier de perforation était un lieu où régnait une discipline de fer, le rendement était mesuré sans pitié et
le nombre d’erreurs comptabilisé. En plus, du temps
des Peler/Pelerod, il y avait un bruit de machine difficilement supportable.
Dans l’histoire de l’informatique, cette exploitation
du personnel féminin n’apparaît-il pas comme de loin
l’aspect le moins reluisant ?
En parlant avec d’anciens techniciens, ce n’est pas que des souvenirs noirs que cela évoque :
• quand il fallait intervenir sur une Pelerod dans l’atelier perforation, c’était un peu l’entrée du coq
dans le poulailler, c’était aussi pour ces dames une distraction bienvenue !
A l’Institut National de Statistiques, on envoyait le nouveau technicien examiner l’une où l’autre machine, avec la complicité des perforatrices. Imaginez le pauvre garçon au travail, à genoux avec toutes
ces jeunes dames assises autour de lui !
Gilbert NATAN

Groupe Histoire des Systèmes.
Le WAP: qu'est-ce que c'est ? et alors ?
Le jeudi 1° février à Louveciennes nous avons organisé une conférence donnée par Louis Pouzin sur
ce sujet, car le WAP fera partie de l’histoire de l’informatique.
Malgré les difficultés de transport de ce jour là, nous étions 40 pour 45 inscrits. Nous avons notamment remarqué la présence de 6 personnes en activité à Bull Louveciennes, ce qui marque bien l’intérêt
suscité par le sujet.
Louis Pouzin est un ancien de Bull passionné de recherches et de développements informatiques
avancés qui a su acquérir au cours de sa carrière une très forte expérience pratique. Chez Bull, dès
1957, il a organisé un support technique moderne adapté aux ordinateurs et a lancé le Gamma 30 et le
Gamma 10.
Après trois années de travail au MIT, il a assumé la mise en route des gros ordinateurs de la Météorologie Nationale, il a ensuite été Directeur informatique chez Simca.
Dans le cadre de l’INRIA et du CNET, il a développé le projet « Cyclades » ancêtre des réseaux numériques modernes.
Louis Pouzin a rapidement passionné l’auditoire en décrivant le WAP (Wireless Application Protocol),
ses origines et sa place dans les réseaux. Il a abordé tous les aspects :
•
•
•
•
•
•
•

les concepts,
les fréquences,
les langages,
le mode de facturation,
les applications possibles,
les mobiles
et les limitations de leurs interfaces avec l’utilisateur,
F.E.B. ACTUALITÉS n° 34

pages : 7 / 26

febact341.doc

Il a aussi présenté le WAP au Japon : Docomo
Enfin nous avons eu une projection sur le futur.

Un certain nombre de chercheurs de diverses universités américaines ont créé des start-up afin de
démontrer les possibilités de la technologie dans l’intégration des moyens de communication et des
« nano-ordinateurs » directement dans les vêtements. Nous avons admiré des photos de mannequins
présentant ces réalisations pour en faire la promotion à travers la mode.
Les futurs informaticiens seront nombreux aux prochains défilés de mode parisiens.
Nous avons terminé cette conférence autour d’un cocktail ou chacun a pu dialoguer avec Louis Pouzin
et échanger ses impressions et ses commentaires avec les amis.
Merci à Louis Pouzin et à tous les collègues qui nous ont aidés. Cette réunion a été un succès et nous
prévoyons d’en organiser plusieurs fois par an pour aborder des sujets de fond développés par des spécialistes réputés.
Victor THEVENET

Ou en est l’AHTTI ?
Je vous avais annoncé dans notre dernier numéro la création de cette association qui concrétise la
rencontre de deux cultures assez différentes, mais que les progrès de la technique et leur utilisation rapprochent de plus en plus.
Depuis les choses ont bien progressé. Les premiers travaux vous sont résumés ci-dessous dans un
document à paraître dans le bulletin de l’AHTTI.
Je me suis personnellement beaucoup impliqué dans le démarrage de cette association, ce qui je
pense est une bonne chose pour ce rapprochement, mais malheureusement ceci m’a empêché de remettre dans les délais impartis mon papier sur les débuts de l’informatique à notre rédacteur en chef préféré.
Ce n’est que partie remise. Promis !
L’Association histoire des télécommunications et des techniques de l’information a été constituée au
printemps 2000, afin de susciter un développement des études historiques. Les résultats d’une première
réflexion, autour d’un état des lieux, sont présentées dans le Rapport sur l’histoire des télécommunications et des techniques de l’information, établi à l’initiative de M. Atten, M. Bernard, F. du Castel, A. Grelon et M. Roulet, en juin 2000. Ils ont été approuvé par un large comité de parrainage.
L’Association, a pu être constituée rapidement à partir d’une précédente association chargée de réaliser le livre Les télécoms, histoire des écoles supérieures des télécommunications, de 1840 à 1996. Celleci a été renouvelée pour servir de support initial au développement de l’histoire plus générale des télécommunications et des techniques de l’information et pour accueillir de nouveaux membres.
Parallèlement à cette approche, le groupe informel qui a organisé cinq colloques sur l’histoire de
l’informatique dans la dernière décennie, examinait l’éventualité de se constituer en association. Informé
de la démarche précédente, il s’est rallié à l’idée d’une association unique. Composé en grande partie de
F.E.B. ACTUALITÉS n° 34
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personnes issues de constructeurs d’ordinateurs, de sociétés de services et d’utilisateurs d’informatique,
ce groupe complète la composition initiale de la nouvelle Association.
L’assemblée générale du 18 décembre a permis de doter l’Association d’une direction nouvelle, comprenant un conseil d’administration statutaire, dont une première tâche est de mettre sur pied un comité
de parrainage et un conseil scientifique. Elle a fixé le montant des cotisations individuelles et institutionnelles, qui représentent une part importante de son budget, à côté d’aides attendues de l’extérieur. Elle a
approuvé les orientations d’un programme pour l’année 2001.
Le programme propose les actions historiques suivantes :
- Sensibilisation des institutions sur l’importance capitale pour la connaissance historique du recueil et
de la préservation des archives. La réalisation d’un guide des sources du domaine historique devrait être
lancée.
- Initiatives de promotion de l’histoire de ces techniques et services, sous la forme de l’attribution de
bourses de plusieurs niveaux, montrant la volonté de soutenir des recherches en cours et d’en lancer de
nouvelles.
-Organisations de manifestations diverses : journées d’étude réunissant des acteurs d’un moment clé
et des historiens et portant sur un sujet pouvant contribuer à la compréhension du temps présent ; colloques plus importants portant sur un thème précisé, etc.
- Rencontres préparées avec d’anciens acteurs de moments historiques importants, afin de recueillir
leurs témoignages.
- Rencontre avec les diverses associations actives dans tout ou partie du domaine, en France et en
Europe, afin de s’informer mutuellement et de concevoir d’éventuelles actions communes.
Le programme implique aussi de réaliser un Bulletin d’information, d’ouvrir un site historique sur Internet, de confirmer le financement régulier de l’activité historique par des institutions françaises et européennes, d’informer de l’activité de l’Association les personnalités et institutions pouvant être intéressées.
La mise en uvre de ce programme a débuté lors du premier conseil d’administration tenu le 26 janvier dernier. Au cours de ce conseil, le bureau a été constitué.
Conseil d’administration :
Président :
Vice-Président :
Secrétaires :
Trésorier :
Communications :
Questeur :

Jean Carteron, président fondateur de la Steria.
Pascal Griset, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Sorbonne.
Michel Atten, historien, France Télécom.
François du Castel, ingénieur général (h) des télécom.
Michel Deslandes, inspecteur général (h) des PTT.
François Holvoet-Vermaut, Fédération des Equipes Bull.
François Genuys, directeur (h) à IBM.

Les autres membres :
Jean-Pierre Corniou, président du Club Informatique des
Grandes Entreprises Françaises.
Patrick Fridenson, directeur d’études à l’EHESS.
Guy Malléus, président de la Fondation Louis LeprinceRinguet.
Pierre-Eric Mounier-Kuhn, historien, CNRS.
Philippe Picard, directeur, Bull SA.
Michel Petit, Conseil Général des Technologies de
l’Information.
remplaçant à sa demande Pierre-Yves Schwartz comme représentant du CGTI
François HELVOET-VERMAUT.

F.E.B. ACTUALITÉS n° 34

pages : 9 / 26

febact341.doc

Angers et Pays de la Loire.
Notre délégation F.E.B. Angers - Pays de la Loire nous rappelle :
La F.E.B. ANGERS enfin dans ses nouveaux locaux.
Roger, Michel et tous les autres ont intégré les nouveaux locaux au bâtiment 9.
L’adresse reste :
F.E.B. ANGERS
357, avenue Patton
B.P.20845
49008 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02.41.73.66.47 Fax : 02.41.73.60.67
Permanences : Les lundis matins.
Même les machines y sont opérationnelles et surtout hors
d’eau. Le gamma10 tourne et la T30 reprend des couleurs.

Des nouvelles du club micro d’Angers
Le trimestre dernier je vous écrivais dans ces mêmes pages :
Le club micro d’Angers a créé sa « liste de diffusion électronique » (par e-mail) pour faire passer
l’information sur la vie du club, diffuser largement les dernières nouvelles techniques et permettre aux
membres du club d’échanger des idées entre eux sur la pratique de la micro informatique en général ; ceci à l’aide du courrier électronique. De nos jours l’information, la bonne information dans beaucoup de
domaines, est indispensable pour faciliter notre vie et enrichir notre culture.
Il est donc nécessaire que le plus grand nombre de nos adhérents ait une adresse de courrier électronique.
Exemple : xxx.yyy@nom-de-fai.fr et me l’envoie à mon adresse
e-mail : claude.gallard@mail.dotcom.fr
Très peu d’entre vous m’ont envoyé leur adresse et c’est dommage !

Plusieurs raisons à cela :
1)
Vous avez une adresse e-mail mais ne souhaitez pas la diffuser. C’est votre droit mais vous
ne recevrez que peu ou pas d’information venant du club micro et cela nous peine.
2)
Vous avez une adresse e-mail mais vous ne savez pas utiliser le courrier électronique.
Je vous offre de venir vous former au club micro en trois séances de 2h30 les vendredis après midi des
20 et 27 avril et le 4 mai prochains. La participation aux frais pour l’ensemble des trois séances est de
150,00 Fr. (22,87 €).
S’inscrire au club, les lundis après midi, en venant ou en téléphonant au 02 41 350 331.
Les autres jours le répondeur prend le relais.
Minimum 10 membres-stagiaires pour lancer la formation …
F.E.B. ACTUALITÉS n° 34
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Vous n’avez pas d’adresse courrier électronique. Venez nous voir au club un lundi après midi et nous
en discuterons. Il est très facile et économique d’avoir une adresse e-mail …
Je vous offre de venir vous former à la navigation sur le WEB. Recherche d’information, de documentation, etc. …
Trois séances de 2h30 les vendredis après midi des 1, 8 et 15 juin. La participation aux frais pour de
l’ensemble des trois séances est de 150,00 Fr. (22,87 €).
S’inscrire au club les lundis après midi en venant ou en téléphonant au 02 41 350 331. Les autres jours
le répondeur prend le relais. Minimum 10 membres-stagiaires pour lancer la formation …
Dans quelques jours nous aurons le nouveau Windows Millenium installé sur une machine. Les revues
spécialisées n’encouragent pas à passer sur ce nouveau Windows, mais il est bon de se tenir au courant
et de le prendre en main au moins une fois. Les lundis après midi au club micro sont là pour cela.
Daniel et son équipe nous ont concocté une formation au montage vidéo en deux journées. Ceux qui
seraient intéressés de savoir si cela peut leur être utile, qu’ils viennent au club micro pour se renseigner
auprès des anciens membres-stagiaires de Daniel.
Les dernières nouveautés au club micro :
1)
Une nouvelle machine dédiée au montage vidéo numérique avec un écran de haute qualité et
une carte d’acquisition de dernière génération. Daniel s’en donne à c ur joie …
2)
Un appareil photo numérique trimégapixels « NIKON 880 coolpix » avec deux cartes mémoire
de 32 Mo et une de 16 Mo. On peut, au choix, enregistrer 100 photos dans la définition maximale ou à
l’extrême 1500 photos de qualité diffusion sur internet. Venez l’essayer au club micro pour vous faire une
opinion avant un éventuel achat. Là c’est Patrice qui jubile …
Notre panoplie de formations : Windows, Word, Excel, Works, Internet Explorer, Outlook Express, Publisher, Winzip, Paint Shop Pro, Montage vidéo, etc., en fonction des demandes de nos membres...
Le repas des bénévoles a eu lieu comme l’année dernière au « B uf Plessis » dans une excellente
ambiance et en présence de Michel Guichard représentant le Président et le Bureau. Nous avons apprécié sa disponibilité et son enthousiasme.
À bientôt au club micro, amitiés à tous …
Claude GALLARD

La philatélie nous informe
Avec Gaston Lagaffe : Un timbre-poste à son effigie.
Créé à la fin des années cinquante par André Franquin, Gaston
Lagaffe, le héros sans emploi, a enfin trouvé une fonction. Il a été la
mascotte de la fête du timbre 2001 organisée les 24 et 25 février
dans 105 villes de France, par la Fédération Française des Associations Philatéliques.
Pour la circonstance, a été émis un timbre représentant ce personnage, en compagnie de son chat. Aux millions d’albums vendus
s’ajouteront ainsi d’innombrables vignettes, d’une valeur de trois
francs, émises par la poste.
A cette occasion un jeu intitulé « avec Gaston, inventez et gagnez », a permis aux 7 – 20 ans de remporter des voyages, des patinettes et des tee-shirts. Il s’agissait pour les concurrents, de reconnaître,
parmi un certain nombre d’inventions insolites théoriquement authentiques, celles qui ont été imaginées,
sur le papier, par Franquin.
F.E.B. ACTUALITÉS n° 34
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Ce n’était pas aussi facile qu’on aurait pu l’imaginer. (D.R.).

La collection de timbres s’enrichit.
C’est avec beaucoup de plaisir, que dans les prochaines expositions de la collection de timbres, nous
vous montrerons 4 à 6 planches supplémentaires.
Merci à Michel Landrieu qui vient de compléter et d’enrichir cette très belle collection thématique. C’est
un vrai bonheur et honneur pour nous, de montrer aux autres lors de nos expositions, la philatélie sur
toutes les techniques de l’information.
Nous invitons Michel à venir voir « vivre » ses timbres-poste. « actuellement en exposition à Thiais. »
Jean RINGDET

Belfort, Franche-Comté Alsace..
Malgré les actuels problèmes techniques et de locaux, qui sont tous sous contrôle, René Beurier nous
rassurent sur l’activité des Belfortains et Belfortaines.
En effet, en toute dernière minute, une exposition va avoir lieu avec le concours de Xeikon (ex-Nipson).
« Présentation de nos machines en état de fonctionnement, des pièces mécaniques sur les imprimantes ainsi que des tableaux explicatifs. »
Le téléphone ne sonne plus, mais la joie reste chez nos camarades.
René BEURIER

Les Archivistes historiques recherchent.
De L’A.E.B. à la F.E.B.
il n’y a que la première lettre qui change, « A » comme début, « F » comme fin, mais nous constaterons en lisant cet article des similitudes et des retrouvailles pour beaucoup d’entre-vous.
Savez-vous que ce groupement est
l'un des plus vivants de la Compagnie et
que dans certains cas vous pouvez
TOUS participer à ses activités ? Beaucoup ont déjà entendu parler de l'A.E.B.
(Anciens Elèves BULL) mais très peu savent réellement ce qui s'y passe.
Lisez ces quelques lignes qui essaient
de vous en donner une idée en résumant une année d'activité.
F.E.B. ACTUALITÉS n° 34
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La saison d'hiver 1953-1954 a vu les Anciens
Elèves BULL au pôle Nord et en Amérique du Sud.
Je veux dire qu'ils ont assisté à la salle Pleyel au
récit de l'expédition française en Terre Adélie ainsi
qu'aux découvertes des sources de l'Orénoque.
La documentation n'a pas été leur seule activité
et le théâtre, par deux fois, les a vu assister à des
représentations choisies (à des prix avantageux).
Le printemps, malgré les pluies, a pu voir les
plus courageux camper pendant les week-end à
Franchart, Gisors, Bontigny, La Ferté-Alais, Dammarie-les-Lis (entre autres).
Le 27 mars, les Jeunes marchent sur les traces
du Club des Anciens en effectuant un splendide
circuit dans la charmante province de Champagne.
Ils ont pu, tout en s'initiant à la « fabrication »
du champagne dans les pressoirs et caves de la
maison LANSON qui les avait aimablement reçus,
grâce à MM. PATIN et GAUTHIER, effectuer un
circuit très intéressant dans cette région.
L'A.C.F. de Reims, le « War Room » où fut signée l'Armistice, le fort de Pompelle (14-18), la
cathédrale de Reims, etc, les comblèrent et leur firent passer une belle journée agrémentée en plus
par un magistral repas arrosé au champagne.

Le 11, mai 1954, devant le château du Roi Soleil, l'A.E.B. donnait le départ de son rallye touristique dont les concurrents, usant de la mobylette
jusqu'à l'Aronde en passant par les motos, s'évertuèrent à travers la vallée de Chevreuse à satisfaire à toutes les astuces du règlement. Ce rallye,
auquel TOUT LE MONDE POUVAIT PARTICIPER,
se termina par un joyeux déjeuner suivi de la distribution des prix. Chaque arrivant a reçu un cadeau et le premier une magnifique coupe.
Nous espérons que le prochain rallye, auquel
vous êtes tous invités, réunira un nombre de
concurrents encore plus grand, car « plus on est
de fous, plus on rit ».
Voici le classement des 5 premiers
1. FIEYRE, en 4 CV;
2. SEUROT, Aronde;
3. SAINTE ROSE, moto
4. LABBE (benjamin du rallye) en mobylette
5. BINCTEUX, en mobylette.
Nos remerciements à M. CHEVALIER Père, qui
a mis sa voiture à la disposition des organisateurs.

Pour tous renseignements sur le prochain rallye, adressez-vous à M.CHEVALIER (M.O.), M.TAILLAT
(BM.) ou M. VAN de CASTELLE (S.E.C.).
Sur un tout autre plan, des séances d'entraînement de ping-pong ont commencé cet hiver et se sont
terminées par un grand tournoi qui s'est disputé entre une vingtaine de membres de l'A.E.B.
Et voici la révélation de l'année : Le voyage de trois jours en Belgique et Hollande.
Amsterdam et la Bullatec étaient le but de cette sortie. Ce voyage s'est passé sans incident, mais par
contre il nous a réservé bien des surprises et nous a permis de visiter deux pays que la plupart ne
connaissaient pas.
48 A.E.B. ou amis, partis le 5 juin de très bonne heure, déjeunèrent comme prévu à Courtrai (Belgique)
et après une visite rapide d'Anvers, franchirent une deuxième frontière sans ennuis.
F.E.B. ACTUALITÉS n° 34
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Et nous voici dans un pays
bien différent de celui que nous
venons de quitter. Paysage de
plaine sans doute, mais plus joli,
plus « fantaisiste ». Les moulins
sont pour beaucoup dans cette
impression, plantés là au bord
des routes ou en plein champs,
ils donnent à la Hollande un cachet tout particulier.

pour nous faire visiter la ville et
l'usine BULL.

Premier arrêt important : La
Haye ou plus exactement
Schoevingen où nous nous reposerons jusqu'au lendemain
dimanche.

Nous quittons ensuite Amsterdam après avoir remercié
bien vivement M.RAISON, grâce
auquel nous avons passé une
journée agréable et très intéressante.

Visite de Haarlem : cité des
fleurs, malheureusement les tulipes n'ont pas attendu notre venue pour éclore, mais notre
route n'en est pas moins fleurie
puisqu'aux fenêtres de toutes
les maisons il y a des fleurs, de
toutes couleurs, en abondance.
A Amsterdam, la « Venise du
Nord », M.RAISON nous attend

Apéritif offert par M.RAISON,
suivi du repas. Puis promenade
en bateau à travers la ville, visite
du musée où se trouvent réunies quelques oeuvres des
plus grands maîtres de la peinture flamande.

Nimègue, deuxième villeétape, puis la frontière à nouveau et Bruxelles où nous attend patiemment le guide (une
heure de retard !). Déjeuner et
visite de la ville : Monument aux
Morts Français, la Grand'Place,
le Mannekenpis, etc.
Mais tout a une fin et nous
reprenons la route de Paris.

Le monde est grand... il y a
des Machines BULL dans bien
des pays que nous ne connaissons pas tous. Que peut-on
souhaiter sinon de les visiter un
jour prochain ?
Ces activités de loisir n'empêchent pas les Jeunes de
l'A.E.B. de chercher à compléter
leur formation par des visites
d'usines et par des cours du
soir. Au mois de juillet, ils ont pu
visiter une usine de moulage
des matières plastiques, matières qui prennent une place de
plus en plus importante dans les
fabrications modernes.
Souhaitons qu'ils puissent
poursuivre ces visites et nous
remercions à l'avance toutes les
personnes qui nous les faciliteront.

Cette saison s'est terminée par l'élection du nouveau Bureau qui se compose
comme suit :
• Président et représentant des A.E.B. A.TAILLAT
• Vice-Président J.SAINTE ROSE
• Secrétaire J.CHEVALIER
• Secrétaire-adjoint J.RENAUDIN
• Trésorier C.PEYRAT
• Trésorier-adjoint R.WELS
• Archiviste B.FIEYRE

Oui, c’est bien lui, mais
cinquante ans plus tard.

L'A.E.B. est heureuse par la voie du COURRIER BULL, de remercier toutes les personnes qui l'ont aidée de quelque manière que ce soit, à faire ce qui vient d'être exposé ci-dessus.
Article d’André TAILLAT à l’époque en 1955.

Merci à nos deux archivistes Mathieu Barrois et Marc
Evrard de nous avoir retrouvé
cet article. L’A.E.B. mène décidément très loin, puisque
près de cinquante ans plus
tard, on retrouve André Taillat
toujours aussi vaillant et
communicatif aux rênes du
secrétariat de notre Fédération F.E.B.
F.E.B. ACTUALITÉS n° 34
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Les prochaines Expositions (F.E.B.) en 2001.
Notez sur vos agendas les prochaines dates de nos réalisations d exposition 2001.

Consultez régulièrement
votre journal
FEB-Actualités.

«Paris - Thiais» : exposition, sur la mécanographie, le début des micros, la philatélie de
informatique, dans le hall de l Hôtel de Ville de
Thiais 94320, du jeudi 1er au samedi 17 mars
2001, avec comme sujet « de la mécanographie à
informatique ».
«Paris - Le Perreux» : exposition, de panneaux, de machines (pelerod, trieuse, ), des micros, dans le hall de la médiathèque municipale de
la Mairie de Le Perreux-sur-Marne 94170, du 1er au
31 mars 2001, avec comme sujet « de l atelier de
mécanographie
à
naissance
des
microordinateurs ».

Thi a i s,
Le Perr eux,
La Vi l lette,
An ger s,
Bel for t ,…

Ra ppel d es
Exposi ti on s

F.E.B. en

2001.

«Angers» : une opération portes ouvertes
à L Ecole Supérieure Electronique de l Ouest
(E.S.E.O.), du 10 au 11 mars 2001, avec comme
sujet « Evolution Technologique, Emploi, Prix ».
«Angers- St.Jean de Thouars » : exposition, sur la mécanographie, les micros, les débuts
de l informatique, du 7 au 8 avril 2001, avec
comme sujet « Evolution Technologique dans le
temps ».
«Paris - La Villette» : exposition, sur la
mécanographie, dans la Cité des Sciences et de
Industrie 75019 Paris, du 2 au 31 mai 2001, avec
comme sujet « le travail en questions !.»

Fédération des Équipes Bull,
2 rue Galvani
91343 Massy Cedex,

«Belfort» : une opération porte ouvertes
avec Xeikon (ex-Nipson) le 25 mars 2001, avec
comme sujet « Evolution des Technologiques
impression ».
«Paris - Bobigny», «Miramas » en étude
sur une exposition pour le 2 éme semestre 2001.

Tél./fax : 01.69.93.90.40
Michel GUICHARD

F.E.B. ACTUALITÉS n° 34

pages : 15 / 26

febact341.doc

Exposition sur Paris, la rue : Un autre 1900
Paris 1900, c'est l'Exposition universelle et l'Art nouveau, la Seine et les beaux quartiers, le bois de
Boulogne et les Champs-Elysées.
Mais il existe un autre 1900 :
•
•
•

celui des rues où l'on croise plus souvent une charrette qu'une automobile;
celui des faubourgs où, le long des chaussées mal pavées, la ville est encore à la campagne ;
celui des quartiers du centre où la publicité envahit les murs, marquant l'entrée dans le « règne
du consommateur ».

Avec quelque soixante-dix images extraites des reportages effectués par une association ouvrière de
photographes, l'Union photographique française, les Archives de Paris ont emmené le visiteur, à la découverte du Paris des passants, des débitants de vin, des écoliers, des ruelles et des palissades.
S'écartant des clichés de la Belle Epoque, les « opérateurs » de l'Union photographique nous présentent une ville où pauvreté et réussite se côtoient dans un mélange étonnant, chaotique et parfois incongru. Mais ils nous montrent surtout un Paris humain et chaleureux, dans lequel le photographe s'intéresse d'abord au groupe, cet élément incontournable de la vie populaire.
L'union photographique nous fait aussi apprécier un Paris multiple et pittoresque, déjà moderne bien
qu'encore plein de survivances d'un passé ancien.
Son Paris n'est pas celui des contrastes de Marville, ce n'est pas celui mis en type d'Atget.
C'est, sans misérabilisme ni nostalgie, un regard amical et complice porté sur les pratiques et la vie du
Paris populaire au tournant du siècle.

Vente sur une place

Les archives de Paris XIXème

Place du Châtelet

L’exposition a eu lieu du 16 novembre au 20 décembre 2000 aux Archives de Paris, 18 boulevard Sérurier, 75019 sous l’autorité de Christiane Filloles, 01 53 72 41 23.
Toute cette exposition a eu lieu avec le concours du fonds de l'Union photographique française aux Archives de Paris.
A l'occasion, les Archives de Paris peuvent vous renseigner sur les futurs expositions qu’ils vont organiser. N’hésitez pas, de prendre le téléphone pour joindre C.Filloles.
Merci encore Christiane de m’avoir invité au souvenir de Paris 1900.
Michel GUICHARD avec le concours de Christiane FILLOLES.
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Mon ami, notre camarade, n est plus.
C’est avec une grande tristesse, une immense douleur que j’ai appris le départ vers les cieux de notre
ami et non moins collègue de travail :

André VIERNE
André nous a quittés juste avant le passage du millénium, un peu après le
jour de Noël 2000. Il n’avait que 52 ans. La mort est tellement inéluctable
qu’elle prend tout le monde par surprise. Maintenant il repose dans le cimetière
de Vaux, sur cette îlot de terre ou souffle un vent glacial.
A la Bull depuis 68, ses collaborateurs témoignent de l'atmosphère de tolérance qu'il a su développer et qui a permis à chacun de trouver sa propre
place. D'une curiosité inlassable, esprit toujours en mouvement, son activité se
manifestait surtout par son esprit de recherche qui en faisait un poids lourd
pour son application fétiche « BALI » (boite à lettres informatique).
Mais son sourire, sa joie communicative, son amour des autres, restera dans nos mémoires. Nous ses
copains, Georges, Albert, Guy, Paul, Roger, moi et les autres qu’il côtoyait souvent et dont nous étions
pour lui son club « des vieux de la vieille » .
Il laisse un grand vide non seulement à ses amis, mais encore plus à son épouse Danielle et à ses
enfants, Florence, Jean-Claude et Alexandre. Ce n’est qu’un au revoir « papa » a dit Florence.
En effet le 3 août il sera présent par la pensée au côté de sa fille.
Informaticien jusqu’au bout des ongles, c’est le seul rendez-vous qu’il n’avait pas noté sur son organizer. Adieu André et toutes nos condoléances encore à sa famille.
Michel GUICHARD

Retrouvez les échos de la F.E.B.
Retrouvez l’Association l’ABBE.
Une association, dont le siège est dans le 11ème
arrondissement, donc pas très loin de l’Avenue
Gambetta, et où travaille une de mes parentes,
institutrice à la Retraite m’a demandé de faire passer la petite annonce suivante, susceptible
d’intéresser certains des membres retraités de
l’ACS ou de la FEB habitant toujours le quartier.

Cela peut se faire à domicile ou au siège de
l’association
qui
se
trouve
à
PARIS
ème
au 111 Avenue Parmentier dans le 11
(Ecole
Maternelle). Notre association est la seule en
France à sortir de tels livres pour les enfants de 6
à 10 ans, qu’elle expédie dans toute la France aux
enfants et parents qui en font la demande.

« ON RECHERCHE BÉNÉVOLES : Nous constituons une bibliothèque de livres en gros caractères et en braille à l’usage des enfants aveugles et
mal voyants. Nous recherchons des personnes
compétentes en informatique PC pour utilisation
des logiciels EXCEL, WORD, OMNIPAGE dans le
but d’informatiser notre bibliothèque aussi bien sa
gestion que le courrier, le listing des adhérents, le
catalogue, les étiquettes, la saisie des livres etc…

Si vous avez du temps libre, au minimum ½
journée par semaine, prenez contact avec Olga
DAMORE, Association Bibliothèque Braille Enfantine (ABBE) à l’adresse ci dessus (permanences le
mardi ou le jeudi après midi) ou au tél.
01.43.38.07.96 (avec répondeur). »
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Coucou maman, où les grands-parents, ICI Bébé.

Fini les allers-retours dans la chambre de bébé ! Après des années de « talkie-bébé » pour guetter ses pleurs, on peut désormais
observer ses gestes avec le Baby Home(*).
Grâce à une petite caméra placée face à l’enfant et reliée à un
écran, les parents comme les grands-parents peuvent réagir à la
moindre alerte. Le moniteur a une portée de 100 mètres, et le système infrarouge évite d’allumer la lumière. Le nec plus ultra : il se
connecte à la télévision et interrompt votre émission en cas de nécessité.
(*) Baby Home de Téfal.
Marie LETANG

10 02 2001, palindrome.

La dernière fois, c'était au XII
éme siècle: le 29 novembre
1192, Philippe II Auguste était roi
de France, les Anglais venaient
de piller La Rochelle et le Roman de la Rose était le livre à la
mode. Aujourd'hui pour la première fois depuis huit cents ans,
la date peut se lire dans les deux
sens. De gauche à droite ou de
droite à gauche, 10.02.2001
c'est toujours le dix février deux
mille un.
Entre tant de merveilles annoncées pour le présent millénaire - bonheur cybernétique,
voyages habités vers la planète
Mars, unification du monde autour d'une morale planétaire -,
saluons le plus certain des miracles: une date palindrome. La
transposition algébrique de la
plus mystérieuse figure du discours dont deux exemples naguère appris par coeur embrassaient l'ensorcelante étendue:
«Eh ça va la vache ? », « Elu
par cette crapule ».
Les amateurs en connaissent
quelques autres, denrée rare et
précieuse: «Léon émir cornu
d'un roc, rime Noël », « Sète
sonne en nos étés». Certains
sont l' uvre d'auteurs célèbres.

Cyrano de Bergerac: «A révéler
mon nom, mon nom relèvera »;
Louis Scutenaire: « La Mère
Gide digère mal », Louise de
Vilmorin: «Rue: verte fenêtre,
verte nef et rêveur. »
Sans oublier le palindrome latin dont Guy Debord fit le titre de
l'un de ses films: « In girum imus
nocte et consumimur igni »
(nous tournons en rond dans la
nuit et nous nous consumons
dévorés par le feu).
Les palindromes sont vieux
comme le monde. On en trouve
en grec sur certains fonts baptismaux, en langue latine dus à
Ausone, Pline le Jeune et Quintilien. Les Anglais et les Allemands ont les leurs. En français,
le record absolu appartient à
Georges Perec qui publia sous
le titre 9691 - c'était en 1969 - un
palindrome de plus de cinq mille
mots.
Il est des palindromes de
toute nature. Géographiques,
avec les villes de Noyon, Laval
et Selles. Musicaux, avec symphonie n° 47 de Haydn Le Palindrome, dont la deuxième partie
du troisième mouvement menuet
al roverso, prend à l'envers les
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dix premières mesures de la
première partie.
En matière de chronologie, la
facilité consiste à s'en tenir aux
quatre chiffres de l’année.
On en trouve ainsi un par siècle, dix depuis l'an mille : 1001,
1111, 1221, 1331, 1441, 1551,
1661, 1771, 1881, 1991.
A cette aune, le prochain pour
2002, le suivant pour 2112.
Cet arrangement n'est de
mise un jour où la date nous offre un palindrome huit chiffres.
Comme le commence bien, ce
moment exceptionnel, aussi
mémorable que celui du passage de la comète de Halley, se
renouvellera, l'an prochain, le

20.02.2002,
puis
le
01.02.2010 le 11.02.2011,
le 21.02.2012 et quelques
plaisantes autres tout au long du
siècle.
Pas une date palindrome depuis huit cents ans, en voilà cinq
en onze ans!
A reprendre depuis le début.
Sébastien LAPAQUE
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2001, l’année avant l’Euro.
Depuis le 1er janvier 1999, l'euro est la monnaie commune des États membres de l'Union économique
et monétaire. Durant la période transitoire qui précède le passage total à l'euro au 1er janvier 2002, votre
budget, votre comptabilité même vos déclarations des impôts sont maintenus en francs. Le compte à rebours a déjà pourtant commencé pour beaucoup qui se prépare aujourd'hui au basculement total à l'euro.

Eh oui ! C est officiellement le 1er janvier 2002 que la monnaie unique des pays européens, dont
la France fait partie, entrera en circulation. Encore une année que nous ferons bien de mettre à
profit pour revoir nos connaissances.
Aide mémoire :

1 € (euro) = 6,55957 F.(francs)

Régle de l’arrondi :
Après avoir appliqué au montant, exprimé en francs, le taux de conversion ci-dessus, le résultat est arrondi de telle sorte qu’il ne reste que deux chiffres après la virgule. Si le troisième ciffre est supérieur à 5,
l’arrondissement se fait au cent après la virgule.
Tableau de conversion
(compte tenu des régles de l’arrondi)
Francs
0,05 F
0,07 F
0,13 F
0,20 F
0,33 F
0,50 F
0,66 F
1,00 F
1,31 F
2,00 F
3,28 F
5,00 F
6,56 F
10,00 F
13,12 F
20,00 F
32,80 F
50,00 F
65,60 F
100,00 F
131,19 F
200,00 F
327,98 F
500,00 F
655,96 F
1.000,00 F
1.311,45 F
3.279,79 F
5.000,00 F
10.000,00 F

Euros
……………….0,01€
……………….0,01€
……………….0,02€
……………….0,03€
……………….0,05€
……………….0,08€
……………….0,10€
……………….0,15€
……………….0,20€
……………….0,30€
……………….0,50€
……………….0,76€
……………….1,00€
……………….1,52€
……………….2,00€
……………….3,05€
……………….5,00€
……………….7,62€
……………….10,00€
……………….15,24€
……………….20,00€
……………….30,49€
……………….50,00€
……………….76,22€
………………100,00€
………………152,45€
………………200,00€
………………500,00€
………………762,25€
……………1.524,49€
Michel GUICHARD
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Vacances scolaires 2001 – 2002
Voici les dates des vacances pour la rentrée scolaire 2001/2002. Il s’agit des dates « classiques »
qu’ont adoptées 70% des écoles.
Mais, selon le rythme scolaire choisi ou, simplement, les décisions prises par les inspections académiques, elles peuvent être légèrement différentes dans chaque département.
Zone

A

Rentrée des
élèves
Mercredi 5/9/2001
pour les collèges
et lycées.
Jeudi 6/9/2001
Pour les écoles.

B

Mercredi 5/9/2001
pour les collèges
et lycées.
Jeudi 6/9/2001
Pour les écoles.

C

Mercredi 5/9/2001
pour les collèges
et lycées.
Jeudi 6/9/2001
Pour les écoles.

Vacances
Toussaint

Vacances
de Noël

Vacances
d’Hiver

Vacances de
Printemps

Vacances
d’Eté

Du
samedi 27
octobre 2001
au
lundi 5
novembre
2001
Du
samedi 27
octobre 2001
au
lundi 5
novembre
2001
Du
samedi 27
octobre 2001
au
lundi 5
novembre
2001

Du
vendredi 22
décembre
2001
au
lundi 7
janvier 2002
Du
vendredi 22
décembre
2001
au
lundi 7
janvier 2002
Du
vendredi 22
décembre
2001
au
lundi 7
janvier 2002

Du
samedi 9
février 2002
au
lundi 25
février 2002

Du
samedi 6
avril 2002
au
lundi 22
avril 2002

Samedi 29
Juin 2002

Du
samedi 2
février 2002
au
lundi 18
février 2002

Du
samedi 30
mars 2002
au
lundi 15
avril 2002

Samedi 29
Juin 2002

Du
samedi 16
février 2002
au
lundi 4
mars 2002

Du
samedi 13
avril 2002
au
lundi 29
avril 2002

Samedi 29
Juin 2002

Zone A : Caen, Montpellier,
Clermont-Ferrand, NantesAngers, Rennes, Toulouse, Nancy-Metz, Grenoble, Lyon.

Rubrique :

Zone B : Aix-Marseille, Amiens,
Besançon, Dijon, Lille, Limoges,
Nice, Orléans-Tours, Poitiers,
Reims, Rouen, Strasbourg.

Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.

CYBERESPACE.

Consommation de courant d’un PC Duron 750 MHz
"Mesurages effectués sur les fils d'alimentation de la carte mère et des périphériques à l'aide
d'une pince ampère-métrique à effet Hall, calibre 20 ampères, précision 1% +- 10 mA"
1. Introduction.
Il est courant d’entendre que pour un PC moderne, en dessous de 300 W , point de salut.
Comme cela me semblait un peu à l’emporte-pièce, j’ai essayé de faire quelques observations à
l’occasion de mon dernier achat.
Il s’agit de la configuration suivante :
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1 - Carte mère Abit KT7
2 - CPU Duron 750 MHz
3 - 128 Mo de mémoire vive 133 MHz
4 - Disque dur EIDE WD Caviar 20 Go 7200 tours/mn
5 - Lecteur de disquette
6 - Clavier programmable Cherry
7 - Souris optique Microsoft
8 - Carte graphique ATI Rage Fury Pro 32 Mo AGP 4x
9 - Moniteur Iiyama 19’’ Vision Master Pro 451
10 - Carte son Forte Media FM801
11 - Lecteur DVD EIDE Pioneer 105S (DVD 16x, CD 40x)
12 - Graveur Yamaha EIDE CRW 7200 E (16x, 10x, 40x)
13 - Boîtier moyenne tour et alimentation 230 W
Comme le boîtier me plaisait (une découverte de Jacques Geyres, qui en a essayé beaucoup), je l’ai
pris malgré l’alimentation 230 W qu’il contenait en me disant que je ferai un examen des consommations
avant de déclarer qu’il fallait plus puissant. Dont acte.
2. Caractéristiques de l’alimentation 230 W (de marque Enhance ( ?), fabriquée en Chine)
Une première question se pose : que représente ces 230 W marqués sur le coffret ? Pour se faire une
idée il faut d’abord mettre en regard les débits maxima déclarés pour les différentes tensions fournies. Ce
sont :
•
+3,3 V : 14 A
•
+5 V : 22 A
•
+12 V : 8 A
•
-12 V : 0,8 A
•
-5 V : 0,5 A
•
+5stby : 1 A
Ces maxima ne sont évidemment pas tous permis en même temps (cela représenterait 270 W). Le total autorisé en utilisation continue est de 120 W seulement.
2. Consommations réelles.
J’ai effectué un certain nombre de mesurages (oui c’est comme ça qu’on doit dire !) sur les différents
composants du PC, en différentes circonstances, notamment en essayant d’observer les surcourants au
démarrage de ces composants. En régime établi, j’ai utilisé des programmes de « benchmark » pour simuler une utilisation réelle.
Quand la valeur relevée est apparue inférieure à la valeur max. spécifiée pour le composant (quand je
l’avais), j’ai pris la valeur spécifiée et non la valeur mesurée.
Les consommations pour les tensions +3,3 V, -12 V et –5 V, négligeables ou nulles, ne sont pas prises
en compte. La consommation du +5 V standby est de 0,2 A en fonctionnement et de 0,25 A en veille. Elle
peut être laissée de côté.
Les consommations sur le +12 V et sur le +5 V s’établissent comme suit :
+ 12 V.
moyen
0,03
0,9
1,3
0,5

Consommation
(ampères)
Lecteur de disquette
Disque dur
Lecteur DVD
Graveur CD-ROM (1)

Repos/idle
0,02
0,35
0,03
0,03

Carte mère (2)

0,9

1

1,1

Total ampères (arrondi)
Total watts (arrondi)

1,3
16

3,7
45

5,0
60

Démarrage/crête
0,03
1,8
1,4
0,7

F.E.B. ACTUALITÉS n° 34

pages : 21 / 26

Repos/idle
0,01
0,6
0,1
0,7
1,5 (veille)
4,7 (repos)
2,9
15

+ 5 V.
moyen
0,3
0,65
0,8
1

Démarrage/crête
0,42
0,65
1,2
1

5,65

6,8 (3)

8,4
42

10,1
50

febact341.doc

notes:
1. consommation identique en lecture comme en gravure.
2. la consommation de la carte mère inclut celles de la carte graphique, de la carte son et des périphériques d’entrée connectés (clavier et souris).
3. lors du démarrage de Windows.
Il est évident que tous les maxima ne s’additionnent pas en pratique. Il semble qu’on puisse légitimement rapprocher les chiffres suivants :
• en estimation haute de puissance moyenne : 45 + 42 = 87 W quand tout tourne
en même temps, pour 120 W autorisés.
• en courant de pointe sur le +12 V : 5 A pour 8 A autorisés.
• en courant de pointe sur le +5 V : 10 A pour 22 A autorisés.
Le courant mesuré côté secteur (0,57 A eff. max.) est une indication de peu de valeur dans la mesure
où je n’ai pas pu mesurer le cosinus phi.
Cela donne en effet 131 VA (pour 230 V) et non 131 W.
4. Conclusion.
On peut donc considérer que cette alimentation pourrait supporter quelques cartes PCI supplémentaires. Compte tenu de mes projets d’extension, je ne me sens pas obligé de songer à la remplacer.
Jacques CHRIST

Sitôt écrit, sitôt lu
Depuis que l'art épistolaire a le numérique en poupe, les messageries électroniques ne cessent de se
perfectionner. Après la révolution des e-mails vient aujourd'hui celle des messageries instantanées. Ingénieux outil de communication, elles permettent à l’internaute de dialoguer en temps réel avec ses amis,
ses parents et ses collègues. Contrairement aux systèmes de messageries traditionnelles, qui ne permettent pas de savoir à quel moment le destinataire lira le message, ces «pagers » indiquent si les différents correspondants sont connectés ou non et signalent immédiatement l'arrivée du courrier par une
icône clignotante.
Pratiques, rapides et ludiques, ces messages instantanés assurent également plus de confidentialité que les
e-mails car ils ne sont pas stockés en mémoire. Téléchargeables gratuitement sur le Net, ces logiciels ont
d'autant plus de succès qu'ils sont dotés d'applications
innovantes telles que le chat vocal ou les dialogues simultanés à plusieurs. On y trouve par ailleurs les fameux
smileys (petites icônes illustrant les humeurs du moment), qui permettent d'égayer et de personnaliser les
courriers.
Grâce à tous ces atouts, les internautes semblent être
de plus en plus nombreux à se laisser tenter par les
messageries instantanées. Selon l'organisme Netvalue,
13,2 % d'entre eux en utiliseraient une. Toutefois, avant
de se lancer dans l'expérience, il faut savoir que certaines d'entre elles ne fonctionnent que si l'expéditeur et le
destinataire sont connectés au même logiciel. Mais entre ICQ, Odigo (compatible à ICQ, AOL et Yahoo),
MSN Messenger, Yahoo Messenger et tous les autres, les incorrigibles bavards trouveront toujours de
quoi accorder leurs babillages.
www.icq.com

www.odigo.com

www.msn.com

www.yahoo.com

Delphine de Mallevoüe / multimedia@tvmag.com
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Un hypercybercafé qui écrase les prix
Déjà présente dans treize capitales, la chaîne
des plus grands cybercafés du monde, Easy
Everything, vient de conquérir Paris en ouvrant
un magasin dans la Ville lumière.
Véritable palais des mille et une toiles, le nouvel
espace dédié à la communauté des internautes ne
compte pas moins de trois cent soixante-quinze
postes. Mais la forte densité d'ordinateurs au mètre
carré n'est pas la seule caractéristique de ce gigantisme voulu par les fondateurs du groupe britannique.
Le cybercafé est ouvert vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, sept jours sur sept et propose une
politique de prix aussi ingénieuse que concurrentielle.
Evolutifs, les tarifs varient en fonction de l'heure
à laquelle l'internaute arrive et du taux de remplissage de la boutique. Ainsi, aux heures de pointe, il
en coûte 10 F pour une heure de connexion et, la

nuit ou le matin, seulement 10 F pour quatre heures.
Autre atout :
des Webcams sont à disposition des internautes
pour prendre, directement depuis les PC, des
photos et les attacher aux e-mails.
Le cybercafé propose également de passer des
appels téléphoniques à prix réduits via les ordinateurs. Alignés en rangs d'oignons, les écrans ultraplats choisis pour optimiser l'espace viennent s'intégrer avec harmonie dans l'environnement design
aux couleurs de l'enseigne (orange et blanc).
Un coin bar et snack est à disposition avec la
possibilité de commander directement son café
depuis son poste en cliquant sur une icône prévue
à cet effet. « Tout facile », comme son nom l'indique, n'est pas cher et « risque » de rapporter gros.

Le « Easy Everything » de Paris
31-37, boulevard de Sébastopol,
75001 Paris,
www.easyeverything.com
ressemble à celui d'Amsterdam (ci-contre)
qui, avec 650 ordinateurs,
reste le plus grand cybercafé du monde.
Delphine de Mallevoüe - multimedia@tvmag.com

Le mot…NAPSTER.
Créé en 1999 par Shawn Fanning (photo), un étudiant
américain de dix-neuf ans, ce site Internet est l'un des plus
visités au monde. Il permet aux internautes de rechercher
et de télécharger gratuitement des morceaux de musique
grâce à une technique de compression des données très
performante. Près de soixante millions de personnes le
consultent régulièrement. Avec Napster, le piratage musical, jusqu'alors quasiment impossible, est devenu une activité très à la mode pour de nombreux adolescents qui ont
profité de l'explosion des architectures informatiques à
haut débit pour se constituer des discothèques impressionnantes sans payer de droits d'auteur. D'où la colère des professionnels de l'industrie musicale regroupés au sein de la RIAA (Recording Industry Association of America). A la suite d'une plainte déposée par
la RIAA en décembre 1999, la justice américaine avait demandé en juillet 2000 à Napster, qui s'est allié
depuis à Bertelsmann, de suspendre ses activités. Lundi dernier, la neuvième cour d’appel de San Francisco a confirmé ce jugement dans un arrêt de cinquante-huit pages, estimant que « le site encourage et
aide sciemment ses utilisateurs à violer les droits d'auteur des maisons de disques ». Elle n'a pas pour
autant exigé la fermeture du site. Seule obligation: Napster devra s'assurer que les fichiers échangés sont
protégés par des droits d'auteur. Ses dirigeants sont néanmoins pessimistes sur l'avenir de leur site. Quoi
qu'il en soit le piratage musical sur Internet n'est pas près de cesser puisqu'il existe de nombreux sites
fonctionnant sur le même principe que Napster, certains proposant même de télécharger des vidéo-clips.
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L'ESPRIT DE BULL, quelques anecdotes, recueillies par A.Lesseur.
Les anecdotes et historiettes ci-après ne prétendent qu'à rappeler l'esprit et l'atmosphère de " la Compagnie".
(Suite des numéros précédents)

25) 1956 :
Le CNCE (Centre National de Calcul Électronique) de l'Avenue Gambetta prenait en
“ travail à façon ” de nombreux calculs pour des clients, notamment dans le domaine
scientifique. Un jour, un officier supérieur de l'artillerie se présente et est reçu par Jacques Lescaut, responsable de cette activité. Notre brave artilleur explique que les tables de tir actuelles ne donnent plus la précision espérée, et qu'avec le calcul électronique il espère obtenir beaucoup mieux. Et le voilà qui explique que la précision en
azimut au 100ème pourrait passer au 10.000ème que celle en site pourrait passer du
100ème au 100.0000ème, etc, etc. Il n'était pas chiche en puissances de 10. Combien
ces nouvelles tables de tir me coûteraient-elles ?
Jacques Lescaut, imperturbable, lui répondit aimablement que sa demande était réalisable techniquement, que l'on parlerait prix plus tard, mais qu'il était particulièrement
concerné par un difficile problème logistique. Il faudrait plusieurs gros camions pour “
évacuer ” les tonnes de listings imprimés. Le volume d'un livre à la puissance 8, 10, 12
ou plus devenait considérable. Notre artilleur rouge de confusion venait de réaliser
l'énormité de sa demande.
Il était mûr pour aborder des solutions de calcul en temps réel avec calculateurs de
tir dédiés.
26) Années 70 :
Marc Bourin, Directeur Général du Département Systèmes Moyens de Bull, est invité à dîner, lors d'un voyage dans l'île de Kyushu au Japon, par un Directeur proche
du Chairman de NEC. Ce dernier donne à choisir entre un restaurant japonais très typique ou un restaurant international.
Naturellement M. Bourin choisit la formule japonaise et les voilà à table.
Pour honorer leur hôte, nos collègues japonais avaient commandé un plat inattendu
de poisson vivant, à l'insu de Marc Bourin. Il s'agissait d'une grosse daurade appelée là
- bas « TAÏ ». Ce poisson, dont les 2 filets étaient coupés en dés, puis remis en place
avec la peau dessus, avait la gueule qui baillait régulièrement. Chacun prélevait des
dés de chair, mais le poisson baillait toujours !
M. Bourin, dont la curiosité technique est bien connue, regardait ce poisson de tous
côtés, se demandant même si un dispositif mécanique n'était pas dissimulé. Ne voyant
rien, il mit un doigt dans la gueule du poisson, qui, bien que déshabillé de sa chair, le
mordit fort, au point que le bout du doigt se mit à saigner. A ses questions, ses hôtes
indiquèrent à M. Bourin que « le poisson vit ainsi de 30 à 40 minutes, le temps qu'on
finisse de le manger ».
Notre ami Marc s'était, en quelque sorte, fait mordre par un squelette vivant.
27) 1949 :
André Poirier se souvient d’un incident, presque un accident, survenu au Comptoir
d’Escompte (CNEP), sur une trieuse de cartes perforées E12, machine mécanographique électromécanique. Cette machine était en période d’entretien, carters de protection
enlevés, mais une opératrice, Mademoiselle Marguerite, voulut néanmoins effectuer un
tri. Malencontreusement elle se pencha sur la trieuse pour prendre des cartes dans le
meuble vertical placé derrière la machine, et sa jupe s’enroula littéralement autour de
l’arbre de réarmement des cases de tri placé à l’ avant. Toute la hiérarchie de Marguerite, qui se retrouvait en slip, se précipita pour constituer un « cordon sanitaire », et on
eut beaucoup de difficultés pour redérouler la jupe qui était dans un piteux état !
Cette histoire, malheureusement vraie, est une autre version des nombreuses cravates enroulées dans divers dispositifs des machines mécanographiques de l’époque.
Alain LESSEUR
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Les beaux jours arrivent avec le Printemps.

Le Printemps ! L annonce des beaux
jours à venir ?

Toujours est-il que l on a

souvent envie, en ces dernières semaines
hiver, de sortir de sa tanière et de mettre
le nez dehors pour voir ce qui se passe
« ailleurs ».

Pourquoi ? ne noteriez-vous pas sur vos agendas les prochaines dates de nos réalisations d exposition pour la nouvelle année 2001.
Si vous êtes passionnés, la F.E.B. revivra le temps d un
instant, avec vous, des souvenirs agréables, dans l ambiance de
ces anciennes machines en état de fonctionnement.
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La Fédération des Équipes Bull est une association (loi de 1901) regroupant les amis de Bull dans des Clubs d’activités culturelles.
Présidents d’Honneur : Bernard Capitant (U) , Dominique Pagel , Victor Thevenet (fondateur) .
Président
: Alain Lesseur .
Vice-Présidents
: François Holvoet-Vermaut , Michel Guichard .
Secrétaire Général
: André Taillat .
Secrétaire : Raymond Réglier .
Trésorier Général
: Marcel Couturier .
Trésorier : Monique Petit .
Assesseurs
: Victor Thevenet, José Bourboulon.
Bureaux
: 2, rue Galvani
Tél. / Fax : 01.69.93.90.40
Permanence le mardi sur RV.
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