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Editorial.

L’été, attention aux
coccinelles.

Il est d’usage de débuter « F.E.B. Actualités » par un éditorial,
appelé souvent « Le mot du président ». Aujourd’hui, l’information
la plus importante est la pleine réussite de notre Assemblée Générale annuelle, du 17 mai 2001. Je voudrais simplement vous communiquer le texte de la lettre que le Président Guy de PANAFIEU
m’a adressée à cette occasion, et crois qu’il n’y a aucun commentaire à ajouter :
« Louveciennes, le 15 mai 2001
Monsieur le Président,
Vous m'avez invité à participer à l'Assemblée Générale annuelle
de la Fédération des Equipes Bull et je vous en remercie. C'est avec
plaisir que je me serais joint à vous si cette date ne coïncidait pas
avec les réunions du Conseil d'Administration de notre Groupe.
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Petite bête du bon Dieu
J'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater l'excellent travail
réalisé par votre association qui s'attache à préserver et à mettre en
valeur le patrimoine historique de Bull. Les expositions que vous
réalisez en de nombreuses occasions contribuent à rappeler le rôle
qu'a joué Bull dans le développement des technologies de
l'information. Elles sont un vecteur d'image important pour notre
groupe et je tiens à saluer le travail bénévole de tous vos adhérents
qui mettent leur intelligence, leur expérience et leur temps au service
de notre Groupe.
fera-t-il beau demain ?
Votre association s'assure que l'histoire soit mémorisée et qu'elle
puisse être racontée aux jeunes et à ceux à qui elle rappelle de bons
souvenirs, mais elle est vivante aussi au présent et l'activité des
Clubs Micro en témoigne.
Notre Groupe est fier que son passé soit mis en valeur.
L'évolution rapide des technologies, la vitesse des changements, le
développement des logiciels et des services sont autant de défis que
Bull doit relever et que vous aurez vous aussi à prendre en compte
dans la vie de votre association.
Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette perspective et
vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes
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sentiments les meilleurs.
Signé : Guy de Panafieu. »
Editorial de notre Président Alain LESSEUR.
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Notre message :
Assemblée Générale 2001

Le nombre de votants augmente.

FEB-ACTUALITÉS N° 35.
La F.E.B. a tenu son Assemblée Générale comme tous les
ans le 17 mai 2001. Voici le résultat des votes :
•
Inscrits : 401
•
Votants : 257
•
Nuls : 002
•
Ils ont obtenu : Jean-Louis GUÉDÉ (254 voix), Jean-Jacques
HARDY (250 voix), François HOLVOET-VERMAUT (253 voix),
Monique PETIT (254 voix), Raymond REGLIER (252 voix), et
merci à tous de nous soutenir par vos votes et votre action
dans l’une ou l’autre des clubs.
Bien cordialement à vous.

F.E.B.D.Allemagne.
FEB Deutschland auf der CEBIT 2001.
Als besonderen Zeichen der Verbundenheit wurden die Mitglieder des FEB Deutschland am Samstag
24.März 2001 um 11h00 von der Bull GmbH auf den CEBIT Stand zum Frühstück eingeladen. Wir waren
alle sehr positiv überrascht über den neuen Kubus Bull Stand, der schon von weitem in der Halle 2
sichtbar war. Von der Galerie im 1. Stock (Bild) konnten wir das im Inneren des Kubus enthaltene
Messeangebot der Bull Gruppe bewundern.
Besonders aufschlussreich war unser gemeinsamer Standrundgang mit den detaillierten Ausfüh
rungen von Herrn Hippchen, Er erklärte uns deutlich den Unternehmenswandel vom Hardware-lieferanten
zum Dienstleistungserbringer, der die gesamte Verantwortung vom Front > Netz > Host als der Gesamt –
Integrator von der Planung bis zur Inbetriebnahme übernimmt.
Während der CEBIT haben wir als unser 150. Mitglied im FEB Deutschland Herrn Bernd Hübner, ex
Bull Vertriebsdirektor aus Hamburg in unserem Kreis aufnehmen können.
Wir danken Herrn Ernst für seinen persönlichen freundlichen
Empfang des FEB auf der CEBIT und das für uns Alle sehr
informative, ausführliche Gespräch. Wir freuen uns, dass es Ihm
gelungen ist BULL/Intégris wieder nach vorne zu bringen. Herzliche
Glückwünsche zu den vielen neuen Aufträgen, besonders auch zu
der positiven Stimmung bei dem gesamten Stand-team.
Zum neuem Messeauftritt schliessen wir uns den vielen
Meinungen von Kunden, Mitbewerbern und der Presse an, dass ein
Messestand geschaffen wurde, der in seiner Gesamtkonzeption die
Verbundenheit der 3 neuen Bull Gruppenmitglieder wirksam positiv
heraus stellt. Für uns war es auch wohltuend, dass Herr Ernst uns
versicherte: "Die BULL Renten sind absolut abgesichert". Besonders erfreut ist der FEB Deutschland
Vorstand, dass Herr Ernst sich auf Grund der positiven Entwicklung bereit erklärt hat uns auch im Jahre
2001 weiter zu unterstützen.
Wir versichertem Ihm, dass wir diese für uns Alle so wichtigen Informationen kurzfristig an alle unsere
Mitglieder weiter vermitteln werden.
Egon W.MUELLER
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FEB Allemagne au CEBIT 2001.(traduction française)
Sous le signe particulier de leur attachement à Bull, les membres de F.E.B. Deutschland étaient invités
pour le petit déjeuner par Bull Gmbh, le 24 mars 2001 à 11h00, sur le stand du CEBIT. Nous avons tous
été agréablement surpris par le volume du stand Bull, qui était visible de loin dans la salle n° 2. Depuis la
galerie au premier étage, nous pouvions admirer l’image présentée par le stand du Groupe Bull.
En particulier, notre visite autour du stand fut riche en explications dispensées en détail par Monsieur
HIPPCHEN. Il nous expliqua la mutation de l’entreprise depuis la simple fourniture de hardware vers la
fourniture de services, qui assure l’interface totale vis à vis de l’utilisateur, jusqu’à la mise en service.
Pendant ce CEBIT, nous avons eu le plaisir d’enregistrer notre 150ème membre, en la personne de Monsieur Bernd HÜBNER, ancien directeur des ventes de Bull à Hambourg.
Nous remercions Monsieur ERNST pour son accueil personnel et amical de la F.E.B. au CEBIT et pour
ses propos riches d’informations. Nous nous réjouissons qu’il ait réussi à faire progresser de nouveau
BULL/Integris. Nous lui avons adressé de très chaleureuses félicitations pour le niveau des commandes
en cours, dans un climat très positif pour toute l’ équipe du stand.

Sur le stand d’exposition, nous avons rejoint l’opinion de beaucoup
de clients, de concurrents et de la presse, sur le fait que ce stand
exprimait la complémentarité des composantes du nouveau Groupe
Bull. Il fut aussi pour nous très satisfaisant d’entendre Monsieur
ERNST dire que « les retraites de Bull sont absolument assurées ».
En particulier, le bureau de F.E.B. Allemagne s’est réjoui que Monsieur ERNST se soit déclaré prêt à continuer, en 2001, à nous soutenir, du fait de notre développement positif.
Nous l’avons assuré de transmettre, en notre nom, toutes ces importantes informations à tous nos membres.
Egon W.MUELLER traduit par Alain LESSEUR

Les échos d’un commercial à Grenoble de 1956-1967.
II. L’INSTALLATION A GRENOBLE 1957- 1958
LOU a donc été mon premier client « à moi » en 1957.1 Mais il y en avait d’autres, signés de Laurent
Artru, ou du « père Renaud » (j’ai oublié son prénom), ou même d’encore avant.
Le plus ancien de tous (1937) était la Trésorerie Générale de l’Isère, pour la comptabilité du département et la paie des fonctionnaires de l’Etat. Ensuite la Banque de l’Isère en 1946, et en 1948 deux autres
banques (Banque Populaire et Banque Nicolet-Lafanechère), et surtout Stateco, entreprise de « Travail à
façon », qui m’en a fait voir de toutes les couleurs. Les banques achetaient leur matériel, mais Stateco,
créée et dirigée par Pierre Guérin, ancien résistant, comptable agréé et administrateur séquestre des
biens du « Petit Dauphinois » devenu « Le Dauphiné Libéré », « louait » ses matériels, c’est-à-dire qu’elle
s’appliquait avec pas mal de succès à ne pas les payer.
Stateco avait une clientèle extraordinaire, toutes les entreprises de la région ou à peu près. Elle a disparu faute d’avoir pu ou su évoluer vers des matériels et des méthodes plus modernes, mais il fallait pour
cela des personnels capables de le faire, une gestion un peu plus sérieuse, et des moyens financiers que
Guérin aurait très bien pu s’attirer car il avait une très forte image dans la région. Au lieu de quoi, Bull a dû
provoquer l’installation à Grenoble en 1963 d’un centre de l’Imsac équipé d’un Gamma 30, en partage
avec la Société La Mure, devenue Elf par la suite.
1

Voir le n° 34 de F.E.B. ACTUALITES
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En 1957 j’ai assisté à la signature à Annecy, par Artru et Geffray, et ensuite participé au démarrage de
la SNR. Cette Société Nouvelle de Roulements, filiale de Renault, ne voulait surtout pas de Bull, son directeur administratif Sérot, suivi de l’ « attaché de direction » Bernard Boy, ayant fait tout ce qu’ils pouvaient pour nous savonner la planche. Mais il y allait de l’honneur des familles Callies et Aussedat : il était
exclu de laisser IBM s’installer à Annecy, dans la plus importante entreprise de la région, qui promettait
d’être une référence de premier plan. La direction générale a fini par céder, et, comme j’avais beaucoup
travaillé, sans le moindre succès, sur la gestion de production de Petercem à Lyon, Artru n’a pas hésité à
me présenter à Sérot comme étant compétent en cette matière ! Heureusement il y avait l’ « agent technique » Jacques Lagoutte, artiste de haut vol, qui a littéralement sauvé le démarrage et la situation, avec le
chef de service du client, Guillaume, qui ne s’intéressait pas aux querelles de DG, mais qui voulait faire
fonctionner sa BS et son Gamma 3 sur l’ordonnancement et le lancement des fabrications. Et ça a marché.
En 1957 encore, j’ai assisté à la conclusion et au démarrage d’une autre affaire de prestige, le Gamma
AET2 de l’Institut Polytechnique, chez le célèbre professeur Jean Kuntzman. Bull, et Philippe Dreyfus en
particulier, ont toujours cru que cette référence avait été conclue grâce aux qualités de l’action commerciale, mais la vérité était beaucoup plus triviale : le Gamma AET s’étant révélé d’un niveau technique suffisant, il a été choisi par Kuntzman et son équipe (Bolliet et Gastinel) uniquement parce qu’il y avait déjà
un IBM 650 chez Sogreah, à une portée de fusil, et ils voulaient pouvoir disposer des deux, pour eux et
pour leurs quelques rares étudiants en calcul numérique. Notons que Kuntzman, à cette époque, avait
deux rivaux, au moins : en interne le professeur Namian, l’expert grenoblois en calcul analogique, et en
externe le « commandant Arnold Kaufman », l’inventeur de la Promotion Supérieure du Travail - une sorte
de CNAM grenoblois -, et conseiller scientifique à la Compagnie des Machines Bull (celui grâce auquel
son locataire, un certain Serge Kampf, est entré dans la même compagnie après une conversation chez
Kaufman due à un chauffe-eau en panne).

Notre ami José Bourboulon.

En 1957 enfin, Valisère, client de Stateco, s’est équipé d’une BS et d’un Gamma 3, et le démarrage a
été fait par Claude Bibos et Jacques Bourbon. Je vous en reparlerai plus loin. Valisère, propriété d’une
vieille famille grenobloise, la famille Perrin, et dirigée par les frères François et Georges Clément, n’a
peut-être même pas consulté IBM et jusqu’à sa disparition est restée fidèle à Bull.
Le 1° janvier 1958, je ne suis plus « adjoint de secteur stagiaire », je deviens « adjoint de secteur »tout court (chez Bull on ne disait pas « ingénieur commercial »). Je suis toujours en résidence à
Lyon, et mon bureau est toujours dans l’usine de Lyon.
1958, c’est l’année des Houillères du Bassin du Dauphiné, à La Motte d’Aveillans, sur le plateau désolé
de Laffrey où Napoléon avait retourné en 1815 la garnison de Grenoble venue l’arrêter. Claude Bibos, qui
2

Pourquoi tout le monde chez Bull parle-t-il du Gamma ET de l’IPG, et pas du Gamma AET ?
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a toujours habité près de Lyon avec ses pigeons voyageurs, et Jacques Bourbon, habitant Grenoble, ont
reconduit leur coopération pour ce démarrage difficile mais couronné de succès.
C’est aussi l’année où j’ai signé pour une TAS avec mon ami Alain Raymond, gérant des « Ets A.
Raymond ». Cette entreprise, une des rares entreprises importantes restées encore aujourd’hui grenobloises, est toujours, à ma connaissance, cliente de Bull. Le démarrage avait été fait par Jacques Lagoutte.
Le 1° mars 1958, je deviens « Cadre Commercial – Adjoint de Secteur – Position II B ».
Et le 1° septembre 1958 je déménage enfin à Grenoble, avec presque deux enfants.
Mon bureau officiel reste à Lyon, mais en fait je travaille chez moi, et je fais simplement les trajets dans
l’autre sens, Grenoble-Lyon plusieurs fois par semaine au lieu de Lyon-Grenoble avec le courrier toujours
tapé à Lyon par Denise Girin Je remplace la 2 CV par une 403 d’occasion. Mon territoire comprend l’Isère
et les deux Savoie.
Ma femme reçoit un jour un coup de téléphone d’un type furieux « allo, allo, j’appelle la Compagnie
Bull, et ça ne répond pas ! », et elle lui répond tranquillement « j’étais en train de faire mes courses… » Le
type en question a tout de suite changé de ton, c’était Vital Manca en personne, le Trésorier Payeur Général de l’Isère…
En 1958, les techniciens en poste à Grenoble étaient peu nombreux : Jacques Lagoutte, Georges Bila,
le plus ancien, Jacques Bourbon,… Quant au SEC, son chef était Igonin, avec Ravier, Chorot à Annecy…
A suivre…
José Bourboulon

Groupe Histoire des Systèmes.
La naissance de l’informatique en Grande Bretagne : L’ENIGMA, les BOMBA, COLOSSUS…
Un des chapitres les plus importants des débuts de l’informatique est l’histoire du déchiffrement
par les anglais des messages de l’armée allemande pendant la deuxième guerre mondiale.
Si ces messages n’avaient pas été déchiffrés, la plupart des convois de ravitaillement que les Etats
Unis envoyaient en Grande Bretagne auraient été coulés, et il est fort probable que l’issue de la guerre
aurait été toute autre. Le secret que le gouvernement anglais a pendant très longtemps imposé à cet épisode fait qu’il est encore assez mal connu.
Avant d’entrer dans l’extraordinaire activité que développèrent les anglais regroupés dans le fameux
manoir de Bletchley Park, sous la direction de T.H. Flowers, avec la participation déterminante d’ Allan
Turing, il nous faut revenir aux sources, c’est à dire à la machine de chiffrement allemande ENIGMA et au
rôle des polonais dans cette affaire.
L’ENIGMA
Tout débute en 1919 quand un ingénieur hollandais, Hugo Alexander KOCH prend un brevet de machine à chiffrer électromécanique. Ses idées seront reprises par le Dr Arthur SCHERBIUS qui crée à Berlin en 1923 une société (la Chieffriermaschinen Aktiengesellschaft) pour fabriquer et diffuser une machine
à chiffrer civile, c’est à dire accessible à tous, l’ENIGMA.
Cette machine n’a aucun succès commercial et la société fait faillite, mais elle avait attiré l’attention des
militaires allemands et la marine de guerre militaire met en service en février 1926 la
F.E.B. ACTUALITÉS n° 35
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« Funksschüsselmaschine C » qui est une ENIGMA commerciale modifiée par ajout d’un élément (le tableau de connexion).
ENIGMA se présente sous la forme d’une caisse en bois de 34x28x15 cm et pèse une douzaine de kilos.
Plus de 100.000 machines furent construites, car elles étaient utilisées par toutes les armes allemandes. Jusqu'à 60.000 furent utilisées en même temps, 30.000 par l’armée de terre, 20.000 par l’armée de
l’air, 6.000 par la marine, 4.000 par les autres services, y compris les SS. On mesure l’importance de cette
machine, et de son décryptage.
Le principe de cette machine est simple et astucieux. Il s’agit d’effectuer une substitution lettre par lettre. L’astuce est que la table de substitution change à chaque lettre.
ENIGMA comprend :
•
•
•
•
•
•
•

1 clavier uniquement alphabétique,
1 tableau de connexion (qui n’existait pas dans le modèle
commercial, où le clavier attaquait directement le tambour
d’entrée-sortie)
1 tambour d’entrée sortie fixe à 26 positions,
3 rotors mobiles à 26 positions,
1 rotor « renvoi » ou « miroir » à 26 positions également,
1 tableau de sortie composé de 26 ampoules correspondant
aux 26 lettres de l’alphabet.
Le tout alimenté par une pile de 4,5 volts.

Lorsqu’on presse sur une touche on ferme un circuit qui traverse tous les éléments ci-dessus et allume
l’ampoule qui correspond à la lettre chiffrée, mais en même temps on fait tourner d’un cran le rotor de
droite, ce qui modifie la table de substitution. Quand on a tapé 26 lettres , ce rotor revient à sa position
d’origine, et transmet une retenue au rotor suivant qui progressera d’un pas, comme dans un additionneur, et ainsi de suite. On aura ainsi la possibilité de 26x26x26 = 17.576 tables de codage différentes au
cours du même message.
Chacun des 3 rotors mobiles comprend 2 faces, l’une avec 26
contacts, l’autre avec 26 pointes poussées par des ressorts pour
établir le contact avec le rotor d’à coté. A l’intérieur du rotor, chaque contact est relié à une pointe suivant un câblage spécifique à
ce rotor. Il y a donc 3 types de rotor (types I, II, III), différents par
leur câblage interne. On peut déplacer ces rotors dans la machine, multipliant par 6 le nombre de possibilités. Par la suite, il
existera 2 types de rotor supplémentaires (types IV et V), ce qui
multipliera encore par 10 les possibilités. Les machines sont toujours les mêmes, mais on y installera 3 rotors parmi 5, suivant les
instructions) . Le tableau de connexion permet en plus à l’aide de
cordons de permuter un certain nombre de paires de lettres (entre 6 et 10), augmentant d’autant le nombre de possibilités.
Tout ceci est résumé sur le schéma de principe.
On constate sur celle-ci la réversibilité du chiffrage, c’est à dire que si A est chiffré D, D sera chiffré A.
Donc la même machine chiffre et déchiffre exactement de la même façon. Il faut bien entendu que les
deux machines de chiffrement et de déchiffrement soient rigoureusement identiques (même positions des
rotors dans la machine, même calage initial de ceux-ci, mêmes cordons au tableau de connexion).
Les conditions de chiffrement dépendent donc :
1. D’éléments fixes, à savoir les câblages du tambour d’entrée-sortie, des 3 rotors, du tambour miroir.
2. D’éléments variant périodiquement : le choix et l’ordre des 3 rotors, le nombre et la position des
cordons du tableau de connexion. Ces éléments sont diffusés par instructions périodiques à tous les opéF.E.B. ACTUALITÉS n° 35
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rateurs. La période variera au cours du temps, se raccourcissant de plus en plus pour mettre en échec les
tentatives de décryptage.
3. D’éléments variant à chaque message : la position initiale des 3 rotors, choisie et envoyée par
l’opérateur au début de chaque message sous forme de 3 lettres ( la clé) répétées 2 fois par sécurité.
Cette répétition facilitera grandement le décryptage par les polonais, qui sauront que la 1ère et la 4ème lettre
de chaque message, de même que la 2ème et la 5ème,et la 3ème et la 6ème correspondent à la même lettre
initiale. Cette clé était codée avec un calage des rotors connue de tous, puis la machine, au chiffrement
comme au déchiffrement, était positionnée sur la clé qui venait d’être définie.
4. D’éléments variant à chaque lettre par la rotation des rotors, comme indiqué ci-dessus.
L’énorme nombre de combinaisons ainsi réalisé, que je laisse au lecteur le soin de compter, rendait
impossible tout décryptage par les méthodes classiques (essai de toutes les combinaisons). L’état major
allemand dormait sur ses deux oreilles. C’était compter sans le génie des mathématiciens polonais puis
anglais, et aussi sans les activités des services de renseignement polonais et français.
Le rôle de la Pologne (et de la France).
La Pologne, ressuscitée en 1919 par le traité de Versailles et n’ayant qu’une confiance limitée en ses
deux puissants voisins estima qu’un service de chiffre efficace lui était indispensable. Elle en constitua un
qui lui donna toute satisfaction jusqu’en février 1926, date à laquelle la marine allemande mettait
l’ENIGMA en service.
Les messages devenant indéchiffrables, le service du chiffre polonais en conclut qu’ils étaient chiffrés
par une machine. Il se procura une ENIGMA civile et constata que les messages interceptés pouvaient
avoir été codés par cette machine, sans pour autant les décrypter.
En octobre 1931, un fonctionnaire du chiffre allemand, HANS-THILO SCHMIDT, proposa aux Services
de Renseignement français des documents. Le capitaine BERTRAND fut chargé de traiter cette affaire et
reçut le 8 novembre 1931 une notice d’utilisation et une notice de chiffrement de l’ENIGMA militaire. Il les
transmit au service du chiffre français (peu compétent) qui les déclara inexploitables, puis aux anglais qui
les classèrent sans suite. Il eut un meilleur accueil du chiffre polonais, et de son chef le major LANGER, et
une collaboration s’établit entre eux. Les polonais apprirent ainsi les différences entre les machines civiles
et militaires et surtout le rôle de la clé dédoublée. Malgré ces apports leurs efforts restaient sans résultat
et ils décidèrent de faire appel à des mathématiciens et en particulier au jeune et brillant Marian
REJEWSKI, âgé alors de 27 ans.
Celui-ci, muni d’un grand nombre de messages chiffrés sur 2 mois et des fascicules mensuels d’utilisation (toujours fournis par Bertrand) parvint de proche en
proche à reconstituer le câblage interne des 3 rotors, grâce en particulier à la clé
dédoublée et au fait que périodiquement, chacun des 3 rotors prenait la première
position. Il établit ensuite le câblage du tambour miroir et celui des connexions entre le tambour d’entrée et le clavier. Il put ainsi construire des ENIGMA rigoureusement identiques au modèle allemand, ce qui lui permettait de déchiffrer les messages à condition de connaître les conditions initiales de la machine de chiffrement.
Ainsi, à partir de fin 1932, les polonais étaient à même de lire tous les messages
de l’armée allemande grâce au génie (et aussi à l’intuition et à la chance) de leurs
mathématiciens et aux renseignements qui leur ont été fournis par les services
français. Cette situation dura jusqu’en 1938, malgré les modifications apportées par
les allemands à leurs machines et leurs procédures, que les polonais suivaient
avec une remarquable célérité.
Ce succès fut obtenu par des méthodes très variées, manuelles et mécaniques sur lesquelles je suis
bien incapable de donner des détails. Disons que fin 1938, ils disposaient de 17 répliques d’ENIGMA, et
que l’une de leurs machines les plus efficaces, le « cyclomètre » utilisait les rotors de deux ENIGMA.
Le 15 septembre 1938, les allemands modifièrent la clé non pas chaque jour, mais à chaque message.
Pour parer à cette nouvelle difficulté les polonais construisirent une machine plus élaborée comprenant
les rotors de 6 ENIGMA (une par combinaison de positions des 3 rotors), intitulée la « BOMBA ». Ils mirent
également au point une méthode basée sur des cartes perforées empilées sur une table éclairante permettant de trouver les perforations communes à toutes les cartes d’un paquet. Cette méthode était très
longue.
F.E.B. ACTUALITÉS n° 35
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Ces nouveautés commençaient à porter leurs fruits quand le 15 décembre 1938 les allemands ajoutèrent 2 rotors, ce qui fait passer de 6 à 60 le nombre de combinaisons de positions de rotors et multipliait
ainsi par 10 les besoins en hommes et en matériel des services polonais.
Ceci était impossible à réaliser rapidement.
Devant l’urgence de la situation internationale, les polonais convoquèrent à Varsovie les 24 et 25 juillet
1939 les services anglais et français. Une première réunion avait eu lieu en janvier 1939, mais personne
n’avait rien indiqué d’important sur ses travaux. Ils dévoilèrent alors à leurs collègues médusés toutes
leurs découvertes et donnèrent à chacun une ENIGMA, ainsi que tous les résultats de leurs travaux.
Ce sera maintenant au tour des anglais de jouer. Ceci vous sera conté au prochain épisode.
L’essentiel de cet article est tiré du livre de Monsieur Gilbert BLOCH publié en 1988 et intitulé :
« ENIGMA avant ULTRA » qui nous a été aimablement communiqué par le Général Louis RIBADEAUDUMAS, ancien Directeur du Service du Chiffre Français après la guerre, lors d’une interview sur ce sujet organisée le 5 mai 1998 par Yves PLOTON et la FEB.
Que tous trois soient ici chaleureusement remerciés, en particulier Yves Ploton qui a bien voulu relire
ce texte.
François HOLVOET-VERMAUT
Pour les personnes particulièrement intéressées par ces sujets, nous signalons deux ouvrages (difficiles à trouver
):
- Notre espion chez Hitler, de Paul PAILLOLE, Robert LAFFONT, 1985
- Les décryptements de la machine Enigma des armées allemandes, de Louis RIBADEAU DUMAS, Paris, 1987

La F.E.B.Angers – Pays de la Loire nous rappelle.
Des nouvelles du club micro d’Angers
Le dynamisme du club n’est plus à prouver.
Tous les lundis, entre quinze et vingt adhérents sont fidèles au forum pour y échanger des tuyaux, qui
sur la vidéo, qui sur la photo, etc. … D’autres viennent y conforter leurs acquis du dernier cours. Certains
ont un problème à résoudre ou tout simplement envie de voir les copains de club.
Autour d’un café ou d’un jus de fruit, c’est tellement plus sympathique d’en découdre avec la microinformatique à plusieurs.
Cinq groupes se distinguent chacun de ces lundis après midi.
•
Le plus ancien : la retouche photo. On y confronte ses dernières expériences. On montre les photos numériques glanées par un adhérent avec l’appareil du club qui, lui ne chôme pas. Et ça discute ! …
•
Le deuxième : C’est autour du montage vidéo analogique que les cerveaux chauffent le plus.
L’image tremble … Le plan n’est pas bien enchaîné … Et j’en passe ! …
•
Le troisième : Encore balbutiant est le montage vidéo numérique. On y prépare le prochain cours.
Je dirais que l’on creuse ! …
•
Le quatrième : Tout schuss sur la création de notre site Web avec Deamweaver, un nouveau logiciel acheté par le club. La première page de ce site commence à prendre forme mais il n’est pas facile de
rallier tous les suffrages sur une idée. Et en plus si certains s’expriment en HTML alors ! …
•
Le cinquième : C’est la masse des « besogneux » qui révisent leur savoir, qui ratent un travail pour
la nième fois, qui interpellent un bénévole pour se faire expliquer telle astuce avec force détails, qui se
lamentent d’avoir encore vu se « planter » leur machine personnelle au cours de la semaine passée et,
malgré tout, repartent chez eux satisfaits d’avoir appris quelque chose …
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Ah ! J’oubliais, notre secrétaire, toujours smart, recevant les futurs adhérents en leur expliquant que Windows n’épluchait pas la salade mais est
nécessaire pour bien savoir mijoter ses derniers écrits dans un traitement
de texte.
L’installation de Windows Millenium a été retardée pour mettre toutes
les chances de notre coté afin de ne pas « planter » la salle de formation
ou perturber un cours. Ce n’est que partie remise, les logiciels étant achetés.
J’en profite aussi pour rappeler notre panoplie de formation :
Windows, Word, Excel, Works, navigation sur le Web, le courrier électronique, Publisher, Winzip, La
retouche photo, le montage vidéo, etc., en fonction des demandes...
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. Notre adresse e-mail : febangers@wanadoo.fr
Minimum 8 stagiaires pour lancer une formation …
Informez vos amis et proches sur nos activités …
À bientôt au club micro, amitiés à tous …

L’équipe des bénévoles
Claude GALLARD

La Généalogie enquête.
A la suite de l’enquête sur les logiciels de généalogie utilisés par les membres de F.E.B., nous avons
reçu les réponses ci-après :
HEREDIS 2000 (classique)

MM. Rodolphe LOVERDE

WIN.FAMILY 5.2 (et 6)

Guy KNERR

BASGEN 98

Jean COCQUART

BROTHER’S KEEPER .5

Jacques Paul PETIT

GENEATIQUE 2000

Guy PERRIER
Jean VIDAL

Cette liste ne demande qu’à être complétée : prière de vous manifester auprès de Jean VIDAL.
Si besoin, se reporter à l’Annuaire F.E.B. pour les coordonnées des utilisateurs.
Jean VIDAL.

La philatélie joue avec le temps.
La Poste fait des merveilles avec des éditions de nouvelles séries de timbres que nous pouvons
nous procurer facilement au bureau de poste pour nos envois de tous les jours.
Quelques grandes figures avec les grands aventuriers français.
Eric TABARLY (1931-1998)
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Eric Tabarly est né à Nantes en 1931 et mort en mer, une nuit de juin 1998 à bord de son Pen Duick.
Son nom reste indéfectiblement associe au nautisme moderne, à ses records effectués lors des plus
grandes courses internationales. Il entre dans la légende après avoir pulvérisé le record de la Transat
anglaise en 1964, en 27 jours de traversée en solitaire à bord du Pen Duick Il. Puis il a enchaîné les victoires personnelles, les prouesses techniques, surpassant toujours les exigences de la mer jusqu'à sa
dernière course remportée en 1997.
Alexandra DAVID-NÉEL (1868-1969)
Alexandra David-Neel est née à Paris en 1868 et mort. à Digne en 1969, âgée de plus de cent ans.
Elle est l'une des rares femmes du siècle dernier à s'être fait reconnaître dans le monde très viril de
l'aventure. Elle a consacré toute sa vie a l'Asie, parcourant en tous sens l'Inde, le Tibet et la Chine dans
une recherche ethnique et philosophique commencée en 1890, date de son premier grand voyage. En
1946, lorsqu'elle rentre définitivement de Chine, elle n'a cessé de nourrir l'espoir de nouveaux départs.
Haroun TAZIEFF (1914-1998)
Haroun Tazieff est né russe à Varsovie en 1914. Il s'est éteint à Paris en février
1998. Il a parcouru le monde et 83 années du XXe siècle dans un mouvement intense et
passionné. Rares sont les cratères de la planète qui ont échappé a ses explorations,
depuis ce mois de mars 1948, dans la chaîne des Virunga, où, émerveillé par le prodigieux spectacle d'un volcan en éruption, il décida de troquer son équipement de géologue pour celui de volcanologue qu'il n'abandonnera jamais. Etna, Stromboli, Erebus
(l'exceptionnel volcan de l'Antarctique), Ambrym, Tana aux Nouvelles-Hébrides, Niragongo, Kituro, l'Afar, à ces noms sont désormais associés ses exploits.
Paul-Émile VICTOR (1907-1995)
Jurassien d'origine, Paul-Émile Victor est né en 1907 et est mort à Bora-Bora à l'âge
de 88 ans. Ses terrains d'exploration se sont étendus tant en Arctique (Groenland)
qu'en Antarctique (Terre AdéIie). Créateur en 1947 des Expéditions Polaires Françaises, il a permis à des centaines de scientifiques de repousser les limites de la connaissance de la planète. Paul-Émile Victor a aussi pris le temps de construire une oeuvre où
se mêlent ses talents d'observateur précis, d'écrivain passionné et de défenseur de
l'environnement. La liste est longue d'ouvrages et de récits qui rappellent un parcours
de vie d'une exceptionnelle richesse.
Jacques-Yves COUSTEAU (1910-1997)
Né à Saint-André-de-Cubzac en Gironde le 11 juin 1910, mort à Paris le 25 juin 1997. Membre de
l'Académie française, officier de marine, explorateur, cinéaste, il a ouvert les yeux du public mondial sur la
beauté des fonds sous-marins. Grâce aux connaissances accumulées au cours de quarante années de
campagnes à bord de la Calypso, il a sensibilisé dirigeants politiques et populations sur la nécessité de
sauvegarder les mers et océans pour les générations futures.
Norbert CASTERET (1897-1987)
Norbert Casteret est né en 1897 à Saint-Martory en Haute-Garonne; il est mort en 1987 en laissant le
souvenir d'un grand spéléologue. Ses explorations et ses découvertes de sites souterrains et archéologiques en plusieurs points du globe sont évaluées à deux mille environ. Il occupe dans l'histoire récente de
la spéléologie, une place de pionnier comme Edouard-Alfred Martel, l'un des fondateurs de la spéléologie
française dont Casteret honore respectueusement l'action et le souvenir par une biographie. Les principaux et nombreux terrains d'exploration et d'observation auxquels Norbert Casteret a consacré son
temps, sa curiosité, sa passion se trouvent dans les Pyrénées. On lui doit notamment la connaissance
des véritables origines de la Garonne.
Un siècle de société en marche.
1901 : La machine à laver le linge.
Fini la lessiveuse, l'eau savonneuse, le battoir et le lavoir, vive le lave-linge, les enzymes, le
programmateur et l'essorage variable !
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Grâce à la mise au point de la machine à laver électrique et à son automatisation en 1939 sans cesse
plus sophistiquée, la fastidieuse et ancestrale corvée de lessive dévolue à la ménagère est devenue une
simple tâche domestique que les hommes acceptent dorénavant d'exécuter sans complexe.
Ses performances apportent un confort qui se mesure en économie de temps et d'efforts. Son aspect a
su s'adapter aux contraintes des intérieurs modernes et permis sa parfaite intégration dans l'équipement
ménager. Près de 90 % des foyers français en sont équipés.
1936 : Les congés payés.
Vive les vacances ! En instaurant le droit à deux semaines de congés payés annuels pour tous les
salariés, les lois sociales des 11 et 12 juin 1936 vont permettre à des centaines de milliers de familles de
découvrir, pour la première fois, les joies de la mer ou de la montagne, les voyages en train à prix réduits,
les randonnées en tandem, les auberges de jeunesse, les loisirs…
Eté 1936, les vacances deviennent enfin et pour tous synonymes de repos, de détente, de farniente et
plus tard... d'embouteillages.
Cette date marque irrémédiablement l'histoire sociale de la France.
1944 : Le droit de vote des femmes.
« Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions
que l'homme » stipule l'article 17 d'une ordonnance signée par le
général de Gaulle, publiée le 21 avril 1944 par le Comité français de
Libération nationale.
Cette décision, résultat de décennies de lutte, permet aux Françaises
de voter pour la première fois aux élections municipales d'avril 1945 et
de participer enfin à la vie démocratique de leur pays.
Etape décisive dans le mouvement qui entraîne peu à peu notre
société à leur ouvrir toutes les portes, accélérant et favorisant ainsi une
volonté d'être reconnues jusque dans les fonctions les plus hautes. La
récente loi sur la parité en est le logique aboutissement.
1948 : La Déclaration universelle des droits de l'homme.
C’est à Paris, au palais de Chaillot que l’Assemblée générale des Nations unies vote, le 10 décembre
1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Le juriste français René Cassin assisté de l’Américaine Eleanor Roosevelt a largement marqué de sa
profonde conviction humaniste la rédaction de ce texte qui s'inscrit dès le premier article dans le droit fil de
celui de 1789 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux ».
Cette résolution énonçant les grands principes de la dignité humaine, complétée plus tard par deux
pactes relatifs aux droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, constitue une référence
suprême qui impose son souffle moral à tous les États, comme «un langage commun de l'humanité ».
1969 : Le premier pas de l'homme sur la lune.
Ce 21 juillet 1969 à 3h56, le monde entier retient son souffle et des centaines de millions de terriens
partagent la même émotion en voyant un de leur semblable poser pour la première fois le pied sur un
autre sol que celui de la planète bleue.
Neil Armstrong donne à l'humanité tout entière l’impensable sensation d’avoir enfin «décroché la
lune» ! Avec cet exploit, l'équipage de la mission Appolo XI couronne les efforts d'une décennie durant
laquelle les spectaculaires succès de l'aventure spatiale ont fait de l'espace une « banlieue de la terre » et
ouvert la voie à la vertigineuse conquête de l'univers.
Un siècle de communication.
La télévision : « Bonne nuit les petits ».
Parmi toutes les innovations apparues depuis un demi-siècle, la télévision est probablement celle qui
s'est taillée la plus grande place dans notre vie et notre société.
D'abord en noir et blanc, avec une chaîne unique, la télévision française est née entre les deux guerres
mais elle entre véritablement dans les foyers à partir des années 60. Quarante ans plus tard, grâce au
satellite ou au câble, chacun peut accéder aux centaines de chaînes diffusées de la planète entière dans
toutes les langues,
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En 1962 Claude Laydu crée "Gros Ours" qui deviendra un an plus tard "Bonne nuit les petits". Cette
émission quotidienne durera jusqu'en 1973 et ses 562 épisodes en feront l'une des plus longues séries
jamais réalisées à la télévision française.
Nicolas et Pimprenelle, Nounours son neveu Oscar et le marchand de sable ont conservé un tel capital
de sympathie auprès du public qu'en 1995 une nouvelle série d'une quarantaine d'épisodes a été
diffusée.
La publicité : « le petit Mineur ».
D'abord réclame, puis publicité, aujourd'hui "pub" tout simplement, elle a gagné en un demi-siècle tout
notre environnement.
Elle est partout : journaux, magazines, radios, télévisions, rues, Internet, boîtes à lettres. Rien ne lui
résiste.
Créant des modes, influençant nos comportements, maître dans une société de consommation qu'elle
alimente et stimule toujours plus.
Né en 1911, Jean Mineur est l'inventeur de la publicité au cinéma,
C'est lui qui a l'idée d'introduire des écrans publicitaires pendant les entractes.
Jean Mineur commence sa carrière à Valenciennes en 1931 où il monte l’Agence générale de publicité,
qui deviendra ensuite Jean Mineur Publicité. Il utilise son nom pour créer un logo sous la forme d'un
mineur en tenue de travail. Le personnage évolue rapidement et c’est Albert Champeaux qui lui donne
cette image et populaire de petit bonhomme habillé en bleu avec son écharpe rouge, sa lampe à pétrole
et son pic de mineur qu'il envoie toujours dans le mille.
La radio : « Salut les copains ».
C'est en décembre 1921 que la "TSF" commence à diffuser depuis la
Tour Eiffel. Dès l'année suivante la radio se développe. Localement
coexistent alors des stations d'Etat et des stations privées animées par
des radios-clubs amateurs ou des constructeurs de matériel radio.
En 1936, la radio est déjà présente dans plus d'un foyer sur deux.
Au début des années 60, la radio entre dans une ère nouvelle avec
l'apparition du poste à transistor qui, grâce à sa taille réduite et à son
autonomie, rend l'écoute plus pratique et installe définitivement ce
média dans le quotidien.
A la même époque, l'émission "Salut les copains", diffusée tous les
jours par Europe 1 connaît un succès foudroyant chez les jeunes et
bouleverse le paysage radiophonique. Style moderne, ton nouveau,
décontraction, rythme rapide, tutoiement de rigueur, "jingles", elle est le rendez-vous avec les idoles du
moment dans une ambiance musicale résolument rock’n roll et yé-yé. Le mensuel du même nom a
partagé ce succès en dépassant même le million d’exemplaires vendus.
Le disque compact.
L’invention en 1982 du disque compact appelé plus communément CD va bouleverser le monde de la
production musicale. Sur un support de 12 cm de diamètre, la musique s'enregistre sous forme numérique
et la lecture se fait par faisceau laser.
L’avantage de cette technique est de restituer un son de qualité, sans aItération du disque.
Dès 1985, la technique d'enregistrement numérique permet d'allier des sources audios à des sources
multimédia (textes et images) : le CD-ROM est né.
Aujourd'hui, la puissance des micros personnels permet au CD-ROM d’avoir un rôle à part entière pour
l'intégration de sons, d'images, de textes et de vidéos, ce qui en fait un réel support à de communication
interactif.
Le téléphone portable.
Profitant de toutes les avancées technologiques du XX, siècle, le téléphone est devenu l'outil
personnel de communication le plus utilisé dans le monde.
La dernière révolution a vu le développement de la radiophonie cellulaire avec des appareils dont
l'autonomie et la miniaturisation répondent parfaitement aux appellations de portables ou mobiles.
L’acheminement des communications se fait par ondes hertziennes relayées par des émetteurs euxmêmes raccordés au réseau.
Les dernières innovations permettent de se connecter à Internet via le système WAP.
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Début 2001, il y a en France près de 30 millions de portables.
La Poste nous informe.

Les Archives historiques analysent.
Quoi de neuf aux archives ?
Dans le FEB actualités N°31 de juin 2000, nous vous annoncions la clôture de l’inventaire du fonds JP.Brulé et son prochain transfert à Bobigny. Suite à une demande de la Direction Juridique Groupe qui
souhaite conserver ce fonds dans les locaux de Bull, c’est donc dans la salle 102 du bâtiment 43 à Louveciennes que les amateurs peuvent venir consulter, sur rendez-vous bien entendu.
Pour la petite histoire et le côté anecdotique de la chose, voici
quelques détails sur nos activités. Après l’inventaire du fonds Brulé, nous avions commencé l’inventaire du fonds J.Stern et, progressions à un rythme soutenu quand, quelques problèmes
« logistiques » sont venus troubler notre travail. Lors du déménagement des archives de Nanterre vers Louveciennes, il nous avait
été attribué, en plus du sous-sol du bâtiment 43, un « local » dit
bâtiment 60 que certains d’entre vous connaissent sûrement. Il
s’agit d’une cave que l’histoire ancienne dit être « une cage de
Faraday » et qui servait, parait-il, de salle pour mesurer la conformité aux normes des produits de la compagnie ?
Nous avions entreposé la plus grande partie de notre fonds
historique non trié dans cette salle et allions régulièrement nous y
approvisionner pour effectuer notre inventaire dans un lieu plus
accueillant.
Le local en question nous avait bien paru un peu humide, il y avait bien quelques flaques d’eau après
chaque averse, la ventilation était souvent défaillante mais, vu la pénurie des locaux nous «faisions
avec».
Ce n’est qu’au début de l’année 2000 et suite à la tempête de décembre 99 que nous avons constaté
des tâches de moisissure sur les boites et que nous nous sommes rendus compte qu’il n’était pas possible de les stocker en l’état dans un autre lieu. Il a donc fallu faire « décontaminer » l’ensemble (20m3) par
une entreprise spécialisée et nous avons récupéré l’ensemble de notre bien, sain et sauf, vers la fin de
l’année.
Ayant donc dû abandonner avec regrets l’inventaire du fonds
J.Stern durant plusieurs mois, nous nous sommes consacrés à
l’inventaire d’une partie du fonds communication à savoir les extraits
de la presse quotidienne et de la presse hebdomadaire des années
1990 à 1993.
Ce fonds consacré à l’informatique classé d’une part chronologiquement mais aussi, et c’est sans doute le coté le plus intéressant,
d’autre part, par thèmes ce qui veut dire en termes clairs que si vous
vous intéressez par exemple à la fusion SIEMENS/NIXDORF – ou
plutôt de l’absorption de NIXDORF par SIEMENS – vous pouvez
trouver dans un dossier nommément désigné tous les articles parus
dans la presse française et étrangère sur le sujet.
L’ensemble devrait être consultable vers la fin juin 2001 à Bobigny ou à Louveciennes.
Nous reprendrons ensuite notre travail sur le fonds J.Stern.
Tout ceci étant dit, nous continuons à chercher des volontaires pour nous aider. La tâche est longue
mais exaltante pour les curieux de l’histoire informatique.
Mathieu BARROIS, Marc EVRARD, Henri FELIX.
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Les prochaines expositions F.E.B.en 2001.
Consultez régulièrement votre journal FEB-Actualités, où, n’hésitez pas à nous appeler à la Fédération
des Équipes Bull, 2 rue Galvani 91343 Massy Cedex, Tél./fax : 01.69.93.90.40
Nous partons tous en vacances, mais pour le mois de septembre nous aurons une exposition à :
• la Médiathèque municipale de Villiers sur Marne (94350)
• du 20 au 28 septembre 2001.
L’exposition représentera toutes les structures des années 50 avec quelques machines, des vitrines,
des micros, des panneaux,…
Norbert MAURAISIN
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Souvenir des expositions parisiennes 2001.
«Paris - Thiais»

«Paris - Le Perreux»

«Paris - La Villette»

Mars 2001, nous étions dans le hall de
l’Hôtel de ville de Thiais pour une magnifique exposition, que nous devions à
l’équipe du Comité de Coordination des
Activités Thiaisiennes (CCAT) et surtout grâce à messieurs G.NECTOUX et
J-P.PERRIN.

Mars 2001 : la médiathèque a reçu
dans son hall d’entrée une exposition intitulée « de l’atelier de mécanographie à la naissance des microordinateurs » réalisée par la Fédération des Equipes Bull (F.E.B.). Des
démonstrations avec les membres
de la F.E.B. et des démonstrations
de machines exposées ont eu lieu.

La Fédération des équipes Bull est
présente pendant six semaines
consécutives (du 2 mai au 15 juin)
sur l'exposition "Quel travail ? Images d'hier, questions d'aujourd'hui".
Cette exposition a pour but de montrer comment, à travers l'accélération toujours importante des technologies, les travailleurs voient leurs
métiers évoluer considérablement.

Le Musée de la Marine à Paris innove en exposition.
Tintin et Haddock, cap sur Chaillot.
En entrant dans le vénérable Musée national de la marine, place du Trocadéro, on se demande vraiment comment Tintin et le capitaine Haddock, héros de papier créés pour les enfants, ont pu embarquer
«Tout commence par une boite de crabe. A un détail près ... » dans cette nouvelle aventure. Les aventures dessinées par Hergé depuis 1929 ne sont-elles pas trop futiles pour un si digne lieu muséal ? Dès
l'entrée du musée, une imposante figure de proue au regard sombre incite à le penser. Quelques salles
traditionnelles présentant maquettes et tableaux maritimes détendent un peu l'atmosphère, mais ne dissipent pas cette diffuse sensation. Et puis arrive l'entrée de l'espace réservé à l'exposition « Tintin, Haddock
et les bateaux » (1). Et là, les a priori disparaissent. A peine entré, on se retrouve face à un étroit couloir
formé de caisses de fret en partance pour d'exotiques destinations. Cap sur le rêve ! On lève alors les
yeux et « Tout commence par une boîte de crabe », comme l'écrivait Hergé dans Le Crabe aux pinces
d'or. A un détail près : ici, la boite en question est immense ! Comme le petit Milou fouineur, le visiteur est
alors invité à y plonger la tête la première, traversant ainsi le miroir d'une des plus stimulantes expositions
parisiennes de ce début d'année 2001.
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Mais quel rapport y a-t-il entre les vingt-trois albums de Tintin et ce musée
en rénovation (voir article ci-dessous), dynamiquement dirigé par l'amiral
Georges Prud'homme ? « Tout !, répond-il avec enthousiasme. Depuis
longtemps, nous caressions avec J-M. Humbert, commissaire de l'exposition. l'idée d'organiser quelque chose autour des albums d' Hergé. Ce sont
nos amis de Saint-Nazaire Jean-Claude Chemin et Yve Horeau qui nous ont
apporté la solution sur un plateau d'argent. »
Il faut dire que deux expositions consacrées à Tintin ont déjà eu lieu dans
cette ville portuaire en 1992 et en 1999. Pourquoi ? Si Tintin a parcouru les
cinq continents, les trois océans et a même marché sur la Lune : parmi la
soixantaine de villes, réelles ou imaginaires qu'il a traversées, il y a eu SaintNazaire dans l'épisode Les 7 Boules de cristal. « L exposition que les gens vont découvrir à Chaillot s'inspire directement de celle que nous avons créée en 1999, explique Jean-Claude Chemin président de l'Association Les 7 Soleils de Saint-Nazaire créée en 1986. Le grand changement c'est la surface de cette
nouvelle exposition. Elle est de 700 mètres carrés, soit le double de la nôtre. Le parcours des visiteurs a
également été enrichi et augmenté de pièces exceptionnelles, tels que certains dessins originaux signés
de la main d'Hergé. »
Les visiteurs de l’exposition vont pouvoir

Nick Rodwell, qui gère maintenant les droits de l'oeuvre
d'Hergé avec sa femme Fanny, seconde épouse du dessinateur, n'est pas pour rien dans cette affaire. « Nous sommes ravis de nous retrouver partie prenante dans cette
aventure, précise-t-il. Que le travail d'Hergé soit exposé dans
un musée d'Etat est pour nous un grand honneur et un privilège. C'est aussi pour cette raison que Fanny et moi avons
décidé de montrer pour la première fois au public certains
originaux consacrés aux bateaux signés de la main d'Hergé.
» Il semble que la collaboration entre la Fondation Hergé et
les équipes du musée se soit bien déroulée. « Nous étions
sur la même longueur d'onde, reconnaît Nick Rodwell. Je
suis conscient qu'il est difficile de travailler avec nous et que
notre degré d'exigence est tel q'il faut s'en montrer digne.
Mais tout s'est finalement bien passé car nous avons eu affaire à de vrais professionnels. » L'intraitable Rodwel, qui
découvrir la salle de marine (ci-dessus) imagi- n'aime pas que l'on dise ici que « Tintin entre au musée », a
née par Hergé dans « Le trésor de Rackham le
tenu à recentrer le thème de l'exposition autour du personrouge » entièrement recréée pour l’occasion à
nage du capitaine Archibald Haddock. « Pour moi raconte-tl’identique.
il, tout est centré autour de ce diable de capitaine, ex-officier
de marine au long cours. D'ailleurs, on devrait plutôt intituler cette exposition : Haddock-Hergé à Paris. »
« Rodwell a raison, confirme le tintinologue Yves Horeau. Le parcours muséographique de cette exposition retrace en fait la rencontre entre Tintin et le capitaine Haddock. Historiquement, dès octobre 1940
dans Le Crabe aux pinces d'or, quand Tïntin escalade l'imposante coque du Karaboudjan afin de découvrir si ce cargo recèle de la drogue, il est loin de se douter qu'il trouvera à bord quelqu'un qui deviendra
son meilleur ami ! A travers six tableaux et mises en scène, nous avons mis en perspective la passion
d'Hergé pour les bateaux, mais aussi la rédemption d'Haddock, ex-officier de marine alcoolique qui devient, grâce à son ami reporter, un honorable capitaine, puis un châtelain, propriétaire du château de
Moulinsart. » Comme dirait Haddock : « Mille sabords ! Moussaillons, que toutes les familles se précipitent
à cette exposition, sinon, tonnerre de Brest, je vous transforme en moules à gaufres! »
« Mille Sabords !, exposition Tintin, Haddock et les bateaux » du 21 mars au 12 novembre 2001, au Musée national de
la marine, palais de Chaillot à Paris. Tarifs : individuels adultes: 45 F. Individuels enfants : 25 F. Groupes adultes : 35 F.
Groupes enfants et scolaires : 10 F. Billet équipage (groupe de 5 personnes dont 2 jeunes entre 6 et 18 ans): 130 F. Informations et Réservations au 01.53.65.69.53.
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Hergé, peintre de marine.
En 23 albums de Tintin, pas moins de 15 navires apparaissent
En octobre 1940, date du début de l'album Le Crabe aux pinces d'or, Hergé ne sait pas encore qu'il
inaugure un nouveau cycle narratif dont la mer est le décor principal. Il se lance à corps perdu dans l' histoire qui le préoccupe et c'est un peu par hasard qu'il met en scène un certain capitaine Haddock, exofficier de marine, alcoolique, pour tout dire une épave sans grand intérêt, prisonnier dans sa cabine et
dépendant du whisky au dernier degré. Il suffit que Tintin croise sa route en page 15 pour que commence
la plus formidable des amitiés de la bande dessinée du XXe siècle.
Entre ces deux personnages que tout oppose, naît au fil de l'aventure un solide lien d'amitié. Grâce à
son ami Tintin, Haddock le marin remonte la pente et retrouve même un commandement de navire dans
L'Etoile mystérieuse. Viendront ensuite Le Secret de la Licorne, album où l'on apprend l'existence du chevalier F.de Hadoque, «capitaine du Roy Louis le quatorzième, commandant du vaisseau la Licorne».
L'existence de cet illustre ancêtre va pousser Tintin, Haddock puis Tournesol à partir à la chasse au trésor
à bord du navire le Sirius inspiré d'un élégant chalutier mis en service à Ostende en 1936, le John-0.88.
Plus de quatre années de croisière et d'expéditions en tous genres, le long des côtes d'Afrique du Nord,
dans les régions arctiques, dans l'Atlantique et dans la mer des Antilles, aguerrissent Tintin, Haddock... et
Hergé lui-même. On remarquera d'ailleurs que ces aventures maritimes au long cours ont été vécues par
nos héros pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme si, durant les années d'occupation, le créateur
de Tintin avait voulu s'évader du contexte d'oppression dans lequel les Allemands maintenaient l'Europe.
Quoi qu'il en soit la passion d'Hergé pour les bateaux remonte officiellement à 1935, date à laquelle il
s'abonne à une revue nautique. Deux ans plus tard, il fait la connaissance, grâce à la Fédération des
scouts catholiques, avec Gérard Liger-Belair, spécialiste de l'histoire de la marine.
Quelques années plus tard, il
fera également la rencontre
avec un important collectionneur
passionné d'histoire maritime et
qui se proposera de documenter
le père de Tintin. Philippe Goddin, tintinologue émérite actuellement en charge d'un important
travail intitulé Hergé, chronologie d'une oeuvre, précise d'ailleurs dans la préface de Tintin,
Haddock et les bateaux (1) que
« l'homme ne s'appelait pas
Ivan Ivanovitch Sakharin, mais
c'est tout comme».
Dans les vingt-trois albums de Tintin, pas moins de quinze navires apparaissent. Les plus connus sont
certainement le Karaboudjan (rebaptisé Djebel Amilah) dans Le Crabe aux pinces d'or, l'Aurore de L'Etoile
mystérieuse en passant par La Licorne dans Le Secret de la Licorne, le Sirius et dans Le Trésor de Rackham le rouge, ou encore le Ramona dans Coke en stock. Mais Hergé ne s'est pas contenté de reproduire
ces bateaux à l'identique, il a aussi créé un sous-marin de poche original en s'inspirant des travaux sur le
bathyscaphe menés par le professeur Auguste Picard.
« Pour moi, admet l'amiral Prud'homme, Hergé, c'est un peu comme les Matriochka. Plus on s'approche de son travail, plus on s'aperçoit que tout a été conçu avec le grand sens du détail. Les signes de
connivences entre le commandant Chester et Haddock dans L'Etoile mystérieuse, par exemple, avaient
parfaitement cours dans la marine commerciale au long cour. On s'aperçoit également que rien n'était
laissé au hasard dans la navigation des bateaux qu'Hergé mettait en scène.
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Que ce soit dans l'Etoile mystérieuse ou dans Coke en stocke où le dessinateur fait évoluer dans un
complexe ballet naval en pleine mer Rouge pas moins de quinze navires! »
C'est sans doute pour être dignes d'une telle exactitude hergéenne que les élèves du lycée AristideBriand de Saint-Nazaire ont conçu dans le cadre de leurs examens un véritable petit sous-marin de poche, réplique à l'identique de celui du professeur Tournesol. Il constitue bien évidemment l'une des attractions majeures de cette splendide exposition.
(1) Tintin Haddock et les bateaux par Yves Horeau, aux éditions Moulinsart 1999.
Olivier Delcroix et Cyril Hofstein.

Le Perreux-sur-marne, une commune plus que centenaire.
De la "perle de l'Est parisien" aux sources de l'informatique.
C'est son caractère pierreux qui inspire aux moines de Saint-Maur le nom latin
de Petrosa pour désigner en 1284, la terre qu'ils possédaient près de leur village
de Nogent. Le sol était propice à la vigne, et les moines encouragent cette
culture, attirant de ce fait les populations dans le village et les bourgeois de Paris
sur les terres environnantes. Ainsi est née la tradition de ce lieu, résidence secondaire des Parisiens durant les beaux jours, et qui est à l'origine même de la
création de la ville, plus connue pour ses guinguettes et ses bords de Marne.
C'est la seconde fois que la F.E.B participe à une manifestation dans cette
ville. En 1994 nous avions présenté en collaboration avec le Club philatélique du Perreux notre collection
de timbres intitulée « l'informatique vue à travers la philatélie ». Cette fois-ci, c'est sur le thème « de l'atelier de mécanographie à la naissance des micro-ordinateurs » que nous avons été accueillis à la Médiathèque Municipale pendant tout le mois de mars.
Le manque de place a été largement compensé par un savant mixage de nos objets. Dés l’entrée dans
le hall d'exposition le regard des visiteurs était polarisé sur une mystérieuse machine, une trieuse de cartes D1 en fonctionnement, encadrée de panneaux descriptifs des cartes, des codes et d'une grande
photo d'un atelier de saisie des données.
En complément, deux vitrines retraçaient l'archéologie des technologies depuis l'époque de l'électromécanique jusqu'aux circuits de faible à très haut niveau d'intégration, en passant par les châssis électroniques à tubes et diodes au germanium du Gamma 3 et des mémoires à tores de ferrite du Gamma
60,etc…
Une frise de 3 mètres linéaires relatait les hommes et les faits essentiels de la progression de l'informatique de 1642 à nos jours.
Un espace comprenant le premier Micral N de 1973 suivi d'un portable d'une douzaine de kilos, d'un
micro MC1C datant de 1978 et d'un Micral 30 présenté également sous la forme d'un éclaté et de plusieurs panneaux comparatifs de la mécanographie d'hier par rapport à l'informatique d'aujourd'hui a suscité de nombreuses questions de la part des ados.
A l'extérieur du hall, une grande vitrine regroupait autour d'un tableau de connexion d'une tabulatrice,
les maquettes à l'échelle 1/20ème des principales machines de la série 150, le tout rehaussé par un lot
d'affiches publicitaires présentées pour la première fois dans une de nos expositions.
En conclusion, cette manifestation très médiatisée par voie d'affiches et d'articles parus dans la presse
locale, a connu un large succès auprès des habitants du Perreux et des communes environnantes, des
échanges prometteurs se sont noués entre les animateurs de la F.E.B et les visiteurs, ceci devrait déboucher sur d'autres expositions en banlieue Est en 2000/2001.
Toute l'équipe de la F.E.B adresse un grand merci à Madame Satonnet (Directrice de l'établissement)
ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la médiathèque qui par leur assistance et leur gentillesse ont largement contribué à la réussite de cette exposition.
Norbert MAURAISIN.
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Petit historique sur la Médiathèque de Le Perreux-sur-Marne.
1887 : la bibliothèque municipale du Perreux s’installe dans un petit local proche de la Mairie.
1982 : elle prend ses quartiers au 70 bis avenue Ledru-Rollin dans un bâtiment de 1235 m² sur 4 niveaux.
1983 : Une discothèque s’intègre dans les locaux et propose aux usagers des disques vinyles, des
cassettes et depuis 1985 des compacts disques.
1990 : Sa gestion est informatisée par la société Opsys. Ce logiciel permet de rechercher des documents par auteur, par titre et par sujet et assure le prêt et le retour des différents supports.
1997 : La création d’un espace multimédia donne la possibilité de consulter Internet, ainsi que de
consulter et d’emprunter des cédéroms.
2001 : la bibliothèque-discothèque devient officiellement une médiathèque.
Aujourd’hui
La médiathèque municipale, carrefour de la culture et de l’information, est un endroit où les usagers
peuvent lire, écouter, faire des recherches, emprunter des documents.
Elle est animée par une équipe de 15 personnes qui accueille et conseille les usagers, reçoit des classes et raconte des histoires aux tout-petits.
La médiathèque est un lieu d’animation qui propose une exposition chaque mois sur des thèmes variés : la musique à Vienne, les chiffres et les lettres, les arbres … des spectacles pour le jeune public et
des conférences. Une association de conteurs bénévoles « Le bateau Livre » propose toutes les semaines aux jeunes enfants une heure du conte.
Elle met aussi à la disposition du public de nombreux documents sur différents supports :
-des albums, des livres, des bandes dessinées, des partitions, des revues, des diapositives, des compacts disques, des cassettes, des affiches, des cédéroms, qui se répartissent en 4 espaces. :
-espace jeunes (30 000 documents),
-espace discothèque (7000 documents),
-espace adultes (40 000 documents et 200
journaux et magazines),
-espace multimédia comprenant un poste
Internet et deux postes pour la consultation
des cédéroms et des encyclopédies.
Les usagers peuvent emprunter 1 cédérom parmi les 425 de la collection.
Des listes de nouveautés pour les livres, les disques et les cédéroms sont éditées régulièrement et
sont mises à disposition des usagers.
La médiathèque édite tous les 3 mois son journal, le TAM-TAM.
Toute l’équipe de la Médiathèque.

Thiais au fil des jours.
Thiais, du 1er au 17 mars 2001 avec le concours du Comité de Coordination des Activités Thiaisiennes
(C.C.A.T) et l’action de la Fédération des Equipes Bull (F.E.B.) ont présenté l'exposition « De la
mécanographie à l' informatique ».
Le 2 mars, fût la soirée d'inauguration de l'exposition à l' Hôtel de Ville de THIAIS. Des discours ont été
prononcés, auxquels notre Président Alain LESSEUR a naturellement répondu sur le thème des forces
vives du Groupe Bull d'hier et d'aujourd'hui. Les orateurs de la municipalité de THIAIS furent
successivement Monsieur Jean NECTOUX, Président du Comité de Coordination des Activités
Thiaisiennes (C.C.A.T.) et Monsieur Bruno TRAN, Maire-Adjoint et Conseiller Général (le Maire lui-même
était indisponible pour cause de campagne électorale).
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Monsieur Jean NECTOUX a, dans son allocution, expliqué
que cette inauguration est le fruit d’une rencontre lors d’une
autre exposition et l’atout majeur de la naissance de la
mécanographie. Il a conclu son intervention par une remise
de médailles du C.C.A.T. aux membres de la F.E.B.
messieurs Michel GUICHARD et Jean-Louis GUÉDÉ
organisateurs de l'exposition.
Bull était à l'honneur dans cette soirée de référence à
l'histoire de l'informatique, et notre auditoire, cent personnes
Jean Nectoux et sur le coté gauche J-P.Perrin.
environ, était conquis. De nombreux visiteurs, dont beaucoup
d'enseignants et leurs classes, furent reçus au cours de cette quinzaine. Merci encore à messieurs Jean
NECTOUX et Jean-Pierre PERRIN pour cette animation.
Nous étions bien! Depuis le 18 novembre 2000, un petit air de
Méditerranée souffle sur Thiais, puisque des arbres et arbustes
ornent désormais la place de l'Hôtel de Ville. Cette réalisation à
pour effet de donner un peu de chaleur à cette place très souvent
fréquentée par de nombreux Thiaisiens et par tous ceux qui se
rendent à la Mairie pour voir aussi l’exposition de la F.E.B. avec le
C.C.A.T.
Ce nouvel aménagement se compose d'une dizaine de
palmiers, de buis en forme de pyramide et de magnolias. Des
variétés qui ont été choisies pour le résistance au froid et aux
chaleurs caniculaires. Au printemps, vous pourrez apprécier la floraison et le parfum des magnolias qui
donneront une Image plus fleurie et surtout une autre dimension à cette place. Cet été, vous aurez peutêtre l'impression que la mer n'est pas si loin…
Thiais c’est parti avec le Translhor, l'un des moyens de transport sélectionnés pour remplacer les bus du Trans-Val-de-Marne (lVM). Vous pouviez peut-être l'apercevoir dans vos promenades noctambules puisque les
essais s'effectuent la nuit. En réalité, cela fait quelques semaines que le
Translhor est arrivé à Thiais. Il est entreposé au centre de la RATP afin
d’effectuer les derniers réglages nécessaires.
Mais, depuis début 2001, il est en expérimentation sur le parcours simultanément au TYM "classique" et, avec un peu de chance, vous pourrez
l’emprunter et donner vos impressions qui seront décisives sur le choix
final.
Entrant de plein fouet dans le troisième millénaire, la Municipalité de
Thiais a voté la mise en place du câble à Thiais.
D'ici à trois ans, chaque foyer thiaisien pourra bénéficier des services offerts par le câble :
Le câble, la télévision numérique, Internet et bien d’autres nouveautés.
Michel GUICHARD

Retrouvez les échos de la F.E.B..
Les carrés magiques.
Les carrés magiques ont la propriété d'être composés de nombres entiers disposés en colonnes, dont
la somme verticale ou horizontale reste constante. Il existe plusieurs méthodes de construction de carrés
magiques; en voici la plus simple.
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1
5
9
13
16
5
9
4
=34

2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
16
Ce qui nous donne :
2
3
13
11
10
8
7
6
12
14
15
1
=34
=34
=34

On inscrit les nombres entiers dans leur ordre
naturel de gauche à droite; il suffit alors de permuter les nombres situés sur les diagonales avec leurs
symétriques par rapport au centre du carré.
=34
=34
=34
=34
=34

Le carré magique ainsi obtenu a pour somme
constante 34. (Deux types de carrés ci-contre à gauche.)
•

DEUXIEME MANIÈRE

Choisissons 3 nombres quelconques 5, 9 et 47. Mettons l'un de ces nombres – 47 - dans la case B du
carré-clé. Additionnons ce nombre avec l'un des deux autres nombres choisis - soit 5 - inscrivons le total
en G. Additionnons à nouveau 5 avec le total qui a été placé en G et nous mettons ce deuxième total en
F, ce qui donne un carré avec trois nombres disposés comme on peut le voir ci-dessous à gauche.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

47
57
52

66

47

70

65

61

57

52

75

56

47+5
5+9
47+
9+9
47
+5

47
47+
5+9
47+5
5+9+
9

47+5
+9+9
47+
5+5
47
+9

Nous continuons en additionnant le troisième nombre - 9 - avec le premier - 47 -, le total est placé en K;
ajoutons encore 9 à ce total et nous inscrivons le résultat en D. Additionnons 9 et le nombre mis en G et
posons le total en E; de nouveau nous ajoutons 9 au nombre inscrit en E et portons le total en: C, puis
nous ajoutons 9 au nombre mis en F et plaçons le résultat en A, enfin, nous additionnons ce dernier à 9 et
plaçons le résultat en H.
Ce qui donne les totaux et la décomposition des additions visibles dans les deux carrés ci-dessus.
CARRÉS PERFECTIONNÉS
Certains carrés magiques ont l'originalité de donner encore des carrés magiques lorsqu'on élève au
carré les nombres entiers qui les forment ; ils sont appelés bi-magiques ou diaboliques. D'autres, les carrés sataniques, possèdent une particularité intéressante : leurs rangées parallèles aux diagonales ont une
somme égale à la constante du carré, de ce fait ces carrés restent magiques pour toute permutation de
rangées.
Enfin les carrés cabalistiques réunissent à la fois les propriétés des carrés sataniques et des carrés
diaboliques.

AUTOMOBILE, espacez les revisions de votre auto.

C'est souvent a reculons que l'on se rend chez son garagiste pour faire réviser sa voiture. Et pour cause les
factures ressemblent plus souvent au prix d'un voyage
sous les cocotiers qu'à une simple note de restaurant.
Toutefois, même si le contrôle des professionnels est indispensable, vous pouvez espacer les intervalles de révision grâce quelques petites interventions très simples.
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Bougies : souffler, c’est joué.
Ce sont elles qui provoquent I’explosion du mélange air-essence : il est donc conseillé de vérifier leur
état régulièrement. Opérez bougie après bougie pour ne pas permuter les câbles d'allumage. Après avoir
débranché le câble, desserrez la bougie : son état en dira long sur celui du moteur. A l'aide d'une petite
brosse métallique, supprimez les dépôts éventuels qui ont pu se former au fil des kilomètres. Profitez-en
pour vérifier que l'écartement des électrodes est correct (lire les données du constructeur), grâce à une
jauge d'épaisseur. Si l'écartement est trop grand ou trop petit, la taille et le rendement de l'étincelle seront
fortement réduits. Ajustez-le en courbant plus ou moins l'électrode extérieure. Replacez la bougie à la
main, afin qu'elle soit parfaitement alignée dans le filetage, puis serrez avec la clé.
S'il est nécessaire de changer les bougies, respectez les recommandations du constructeur : c'est essentiel pour un bon fonctionnement.
Plaquettes : ne freinez pas vos ardeurs.
Bien que cette opération se révèle un peu plus délicate que les précédentes, elle reste tout à fait
accessible à l'apprenti bricoleur. Après avoir enlevé la roue, contrôlez l'épaisseur des plaquettes (deux par
disque) : elle doit être supérieure à 2 mm. Sinon, retroussez vos manches et déposez l'étrier de frein.
Celui-ci est fixé soit par vis soit par clavettes. Dans le second cas, tapez sur les clavettes à l'aide d'un
marteau pour les retirer. Enlevez les plaquettes usagées. Ne soyez pas surpris de voir l'une d'elles
branchée à un câble, il s'agit du témoin d'usure. Puis repoussez le piston devenu apparent à l'aide d'un
manche de marteau afin d'avoir l'espace suffisant pour insérer les plaquettes neuves. N'oubliez pas que
cette action va faire remonter le liquide de frein dans son réservoir. Vous aurez peut-être à en retirer un
peu. Mais de toute façon, ouvrez le réservoir et attachez un petit chiffon autour afin de prévenir les
débordements.
Vidange : mets de l’huile.
Contrairement à ce que l'on pense, la vidange
est une opération extrêmement simple : pour la
plupart des voitures, vous n'avez même pas besoin
de cric ! Ce n'est pas une recette de cuisine, et
pourtant l'huile doit être chaude. Elle s'écoulera
plus facilement. A l’aide d'une clé, différente d'une
voiture à l'autre, dévissez le bouchon du carter.
Prévoyez une grande bassine pour accueillir l’huile
usagée (presque 10 litres dans un V12) que vous
apporterez impérativement dans une déchetterie.
N'hésitez pas à changer le filtre à chaque vidange : il vous en coûtera une clé spéciale la première fois. Mais attention, il contient lui aussi du précieux
fluide.
Reste à revisser le bouchon de vidange, sans oublier d'en changer le joint; puis le filtre, en ayant pris
soin de graisser le joint en caoutchouc. Une vidange maison peut représenter 50 % d'économies.
Filtre : il ne manque pas d’air.
Il doit être changé en moyenne tous les 15 000 kilomètres. Mais cela ne vous dispense pas de l'épousseter de temps à autre. Faites-le avec le gonfleur de votre station service, en prenant soin de nettoyer
dans le sens inverse de l'entrée de l'air. Vous serez surpris de constater à quel point un moteur respire
mieux, une fois le filtre débarrassé des particules qui se sont accumulées dessus.
Pierre SURE.

2001, l’année avant l’Euro.

F.E.B. ACTUALITÉS n° 35

pages :

24 / 33

febact351.doc

L'Euro : quelques repères pratiques.
Depuis le 1er janvier 1999, l’euro est devenu notre monnaie commune
avec les autres pays de l’Union européenne.
Entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, une première
étape, dite de transition, a permis à chacun d'entre nous de s'habituer
progressivement à l’euro, tout en continuant à utiliser les francs dans la
vie courante.
À partir du 1er janvier 2002 commence la dernière étape, la plus sensible pour les particuliers.

1 € (euro) = 6,55957 F.(francs)
Nous vous proposons quelques repères pratiques afin de l’aborder dans de bonnes conditions.

Les pièces et les billets.
Mise à disposition
1. 1er janvier 2002.
Mise en circulation des pièces et des billets en
euros.
À partir du 15 décembre 2001, des « pochettes
de premières pièces euros » seront à la disposition
des particuliers mais ne pourront être utilisées qu’à
partir du 1er janvier 2002,
2. du 1er janvier 2002 au 17 février
2002.
Les pièces et billets en francs et en euros
coexisteront.
3. à partir du 18 février 2002.
Les pièces et billets en francs ne seront plus acceptés dans le commerce. Seuls les pièces et les
billets en euros seront acceptés.

Échange des francs en euros
4. du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002.
Les opérations d'échange de francs en euros
pourront être effectuées auprès des guichets des
établissements bancaires ou postaux.
Important : du 1er janvier au 17 février 2002, les
opérations seront gratuites. Pour la période du 18
février au 30 juin 2002, les règles ne sont pas précisées.
5. à partir du 1er juillet 2002.
Les pièces et billets en francs seront repris par la
Banque de France :
.-les pièces pourront être échangées dans les 3
ans,
.-les billets pendant 10 ans.

Cartes bancaires et chèques.
er

Avant le 1 janvier 2002, tous les comptes bancaires et postaux auront été convertis en euros.
Carte bancaire
Avec votre code bancaire, vous pourrez retirer
des euros dans les distributeurs automatiques. Votre code ne sera pas changé.
Elle sera utilisée de la même manière qu'aujourd’hui pour vos paiements à l’étranger.

Chèques
A compter du 1er janvier 2002, les chéquiers en
francs ne pourront plus être utilisés: le chèque ne
serait pas valable.
Dès juillet 2001, lorsque vous demanderez un
renouvellement, votre banque vous fournira un chéquier en euros, que vous pourrez utiliser même si
votre compte est encore tenu en francs: il faudra
donc se baser sur la contre valeur en euros de la
facture pour établir le chèque.
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Affichage en « euro majeur ».

Le conseil national de la consommation
(CNC) impose aux commerçants d’afficher les
prix en euros de manière plus voyante que ceux
en francs. Notre rétine acceptera-t-elle ce
changement ?
Pour écarter tout risque de confusion, le CNC
suggère de faire suivre le prix en euros des lettres
EUR, et de toujours préciser le taux de conversion
officiel (1€=6,56F).
Laura Cordin

Rubrique :

CYBERESPACE.

Le DVD plie, mais ne rompt pas !
Le succès du DVD en France est phénoménal. Ce nouveau support de vidéo numérique entre en
masse dans les foyers. Une réussite due, en partie, à la présence dans les rayons de films importés des
Etats-Unis. Mais, dès le 1er janvier 2001, ces derniers seront hors la loi...
Avec près de 13 millions de DVD écoulés en France en 2000, soit près de trois fois plus qu'en 1999, et
un parc de lecteurs installés de 2 millions en mars 2001, l'Hexagone caracole en tête de l'Europe en matière de vente de disques et d'appareils DVD ! Un succès largement dû à la présence dans les rayons de
DVD dits de zone 1, c'est-à-dire en provenance des Etats-Unis, qui proposent des films avant même leur
sortie en salles en France.
Pour bien comprendre la problématique, il convient de
faire un bref retour en arrière. Lors de la mise au point de la
norme, internationalement adoptée, du DVD, il a été décidé
de découper la planète en six zones afin de préserver les
intérêts de l'industrie cinématographique, l'idée étant que
l'on ne puisse pas se procurer un film sur support numérique avant sa sortie en salles. Ainsi un lecteur zone 2 (celle
de la France) ne peut en théorie, lire un DVD venu des
Etats-Unis (zone 1). Oui, mais alors que le catalogue de
titres de la zone 2 contient actuellement quelque 2 000 références, il en existe plus de 7 000 en zone 1 ! La tentation
est donc grande de la part des « DVDphiles » d'aller piocher
dans ce réservoir inépuisable d'outre-Atlantique, riche en nouveautés encore jamais vues dans l'Hexagone, et pourtant bien présentes dans les rayons des FNAC, Virgin et autres revendeurs. Pour les lire, il
est nécessaire de faire « dézoner » son lecteur. Cela revient à faire sauter les protections qui limitent la
lecture à une seule zone. Cette manipulation n'est pas compliquée, et la plupart des revendeurs de matériel proposent de la faire eux-mêmes. La pratique étant souvent un argument commercial de choc ! Et,
dans les faits, les ventes de DVD zone 1 se taillent la part du lion.
Mais dès le 1er janvier prochain, les choses vont changer. Un décret de Catherine Tasca, ministre de la
Culture, entend interdire la vente des DVD importés des Etats-Unis pendant les six mois qui précèdent
leur sortie en salles en France. En fait, tous les DVD zone 1 sont déjà illicites, à cause de la territorialité
des droits, mais ils bénéficiaient d'un flou dans la législation. Avec ce nouveau décret, les mesures de
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restriction deviennent effectives concernent tous les titres, sauf si les films ne sont pas destinés à être
exploités dans les salles françaises. La législation ne s'applique pas non plus sur les titres hors films
(concerts, ma documentaires, etc.).
Le même décret stipule que, désormais, un film devra attendre douze mois entre sa sortie cinéma et ce
vidéo, sauf dérogation, sur demande de l'éditeur, qui pourra faire baisser ce délai jusqu'à six mois. Les
dispositions en cours jusqu'au 31 décembre permettaient aux films n'ayant connu de succès en salles de
sortir en vidéo à quatre mois.
Mais ce décret anti-zone 1 n'empêchera cependant ni le piratage, ni le marché noir via le Net, ni, peuttrès très bientôt, le téléchargement films (voir encadré ci-contre). Ca n'empêchera les amateurs, dans
quelques jours, après l'entrée en vigueur du décret, d'aller commander leurs DVD directement aux EtatsUnis via Internet et, pour d'autres, au Québec qui fait partie de la zone 1 et où certains films américains
sortent en français. Plus simple encore, pourquoi ne pas aller se fournir en Belgique, qui, n'ayant pas une
industrie du cinéma à défendre, n'entend pas se priver des DVD de zone 1 ? Ainsi, ce décret, s’il a le mérite de vouloir protéger les intérêts français, ne dresse néanmoins qu'une frontière plus que perméable
entre des mondes qui n'aspirent qu’à se rencontrer…
Le numérique va plus vite que la loi.
Alors que l'on s'occupe de faire respecter les zones des DVD, une petite révolution est en train de se
préparer. Son nom ? Le DivX Un nouveau format de compression des images vidéo qui pourrait bouleverser la donne. Aujourd'hui, pour télécharger un film complet (entre 4 Go et 9 Go de données) via Internet, il
faut compter plusieurs jours avec un modem classique, ce qui est rédhibitoire. Mais si le film est compressé et que l'on dispose d'une connexion rapide (câble ou ADSL), il faut moins de deux heures pour effectuer cette opération. En effet, le DivX permet de compresser des fichiers vidéo à 15 % de leur taille initiale, avec une qualité d'image professionnelle. Ainsi, un DVD de 4 Go devient un fichier de 600 Mo, qui
tient sur un CD-Rom. On comprend alors que ce qui s'est passé avec la musique et le format MP3 pourrait
se rejouer pour le cinéma. A l'origine de ce format de compression, on trouve Jérôme Rota, jeune Montpelliérain de 27 ans qui a rejoint la Californie !-C' r y développer sa technologie sous le nom roject Mayo.
www.projectmoyo.com; www.divxarea.net; www.divxnews.com .
Les six zones du DVD :
Zone 1 : Etats-Unis, Canada
Zone 2 : Europe, japon, Groenland, Egypte, Afrique du Sud et MoyenOrient
Zone 3 : Taïwan, Corée du Sud, Philippines et Indonésie
Zone 4 : Mexique, Amérique du Sud, Australie, et Nouvelle-Zélande
Zone 5 : Russie, Europe de l'Est, Inde et Afrique
Zone 6 : République Populaire de Chine.

Connexions à grande vitesse.
Quatre moyens d’échapper à la lenteur. Finis les modens poussifs et les sites Internets qui tardent à s’afficher.
Contrarié par la lenteur exaspérante des téléchargements de fichiers MP3 ? Irrité par l'affichage
au compte-gouttes des pages Web ? Il est grand temps de passer à l'Internet à haut débit. Les
technologies actuelles ne sont pas seulement plus rapides, à l'usage elles se révèlent aussi souvent
plus économiques.
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Pages Web de plus en plus
lourdes, fichiers vidéo et
musicaux de plus en plus
gros... autant l'avouer : l'accès
à Internet par modem met à
rude épreuve la patience des
internautes
les
plus
indulgents. La solution, ce
sont les connexions à haut
débit. Dix fois plus rapides,
elles ont déjà séduit 5 à 7 %
des abonnés à Internet à la fin
2000. D'abord, en raison des
connexions à grande vitesse
qui se traduisent par un
confort
d'utilisation
incomparable : qu'il s'agisse
du câble, du satellite, de
l'ADSL ou de la boucle locale
radio,
les
technologies
actuelles assurent des débits
compris entre 144 Kbps et 8
Mbit/s. Mais surtout, elles
permettent de rester connecté
en permanence, sans avoir à
composer un numéro de
téléphone à chaque session et
sans
occuper
la
ligne
téléphonique. Le tout pour un
prix forfaitaire indépendant de
la durée de connexion, à la différence des accès par modem téléphonique. Mais attention : tout n'est pas
pour autant pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Car toutes les formules d'accès à haut débit ne se révèlent pas forcément les plus économiques ni les
plus performantes...
LE CABLE : Vitesses non garanties.
Pour un tarif mensuel raisonnable (de 300 à 400 F par mois, sans compter les frais d'installation de
250 à 800 F), on dispose d'une connexion permanente sans immobiliser la ligne téléphonique et d'un
débit honorable qui atteint 128 Kbps en émission et 512 Kbps en réception. Théoriquement. Car aucun
opérateur ne garantit ces vitesses. Et certains utilisateurs se plaignent de surfer parfois moins rapidement
avec leur modem-câble qu'avec un simple modem téléphonique.
Il faut savoir aussi que les zones de déploiement
très précises obligent les clients à ne pouvoir
s'abonner qu'auprès du câblo-opérateur qui dessert
leur région :
- impossible de faire jouer la concurrence.
A noter aussi quelques subtilités, comme la
promesse d'engagement d'un an minimun exigée
par la plupart des opérateurs ou les frais annexes
qui alourdissent la facture, depuis la location du
modem (de 79 à 90 F par mois selon le cas)
jusqu'aux suppléments dus au dépassement du
forfait de volume d'échange de données.
Autant le savoir avant de se lancer dans le
téléchargement intensif de fichiers d'images vidéo.
Enfin, les tarifs d'abonnement peuvent selon que
l’abonné reçoit déjà la télévision par câble ou non. Pour se faire une idée de l'accès par câble, on peut
essayer forfait Découverte Internet qu'AOL pour 199 F par mois, location du modem incluse..., mais avec
une durée de connexion limitée à 50 heures mensuelles et un échange de données inférieur à 1,5 Go.
LA CONNEXION ADSL : Zone d'accès réduite.
Avec déjà près de 50 000 abonnés en France, l’ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) offre lui aussi
une connexion permanente et indépendante des communications téléphoniques, ainsi que des
téléchargements dix à vingt fois plus rapides que par modem selon qu'on opte pour l'offre Netissimo 1 ou
Netissimo 2 de France Télécom. Principal avantage par rapport au câble l'absence de limitation pour
l'échange de données. Reste que Ies zones d'accès à l’ADSL sont encore réduites (la couverture ADSL
concernerait 22 million de Français) et que les débits sont sujets à caution sur certains réseaux. La bonne
nouvelle, c'est que de plus en plus d'opérateurs proposent maintenant des offres ADSL tout compris, sans
abonnement à Netissimo, sous la forme de « packs ».
F.E.B. ACTUALITÉS n° 35

pages :

28 / 33

febact351.doc

Plus besoin de souscrire, d'une part, un abonnement auprès de
France Télécom (265 F par mois) et, d'autre part, un abonnement
auprès d'un fournisseur d'accès à Internet (environ 150 F), sans
oublier les frais d'installation (770 F). En fait, ces offres signées
Mangoosta, Club-Internet, Internet Télécom ou Wanadoo utilisent
encore les infrastructures de France Télécom, mais elles
permettent de simplifier les démarches et d'accélérer la mise en
service de la ligne.
Sans compter qu'elles se révèlent souvent plus économiques
en terme d'abonnement (environ 300 F par mois) et d'installation,
puisque certaines d'entre elles se composent de modems USB
(donc plus de carte Ethernet à acquérir ni de technicien à appeler,
soit une économie de 800 à 1 000 F). Là encore il faudra se
pencher sur les conditions d'utilisation :
- certaines offres sont réservées aux Parisiens, aux utilisateurs
de Windows 98 ou demandent un engagement de 12 mois.
Enfin, mieux vaut suivre régulièrement les tarifs pratiqués :
- Infonie et Mangoosta viennent notamment d'annoncer une hausse de leurs abonnements.
LE SATELLITE : Réception accélérée.
Annoncé comme très prometteur, l'accès à
Internet par satellite est loin de rencontrer le succès
escompté. La plupart des opérateurs ont préféré
retarder leurs offres ou simplement se retirer du
marché. Pourtant, les intéressés revendiquent entre
10 000 et 12 000 abonnés en France. Le principal
inconvénient de cette formule tient au fait qu'on ne
peut, actuellement, que recevoir les données par
satellite.
En
attendant
des
solutions
bidirectionnelles, l'envoi des données s'effectue par
un autre moyen de communication, en général le téléphone ou une liaison Numéris.
Parmi les seuls opérateurs encore en activité dans ce domaine, Europe On Line propose une formule
d'accès à Internet par satellite pour 20 euros par mois (soit environ 130 F). Avec un débit de 512 kbit/s, le
téléchargement de vidéos ou de fichiers MP3 est équivalent à celui du câble ou de l'ADSL. A condition
d'être patient. Car avant de pouvoir procéder au téléchargement, il faut commander les fichiers en ligne.
Et si certains d'entre eux sont disponibles assez rapidement, il faudra attendre parfois une demi-journée
pour les autres.
Enfin, le candidat à l'accès à Internet par satellite doit prévoir de s'équiper d'une antenne parabolique
qui sera reliée au PC au moyen d'une carte d'extension spéciale et d'une carte de décodage numérique.
Sans oublier de calculer, dans le budget, les tarifs des communications téléphoniques ou Numéris qui
s'ajoutent à l'abonnement mensuel.
LA BOUCLE LOCALE RADIO : Facturation au forfait.
Tout nouveau tout beau... mais encore réservée aux entreprises, la boucle locale radio (BLR) est le
dernier-né des moyens d'accès à Internet à haut débit. Le principe :
- ce sont des ondes radio qui transmettent les communications téléphoniques et qui relient l'abonné
au fournisseur d'accès à Internet.
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Pour bénéficier de ce nouveau réseau de télécommunication, il faut installer chez soi une antenne de réception.
Firstmark, qui propose déjà des débits de 128 Kbps à 8 Mbit/s à Nantes,
devrait bientôt desservir le nord de Paris, Lyon et Strasbourg.
De son côté, Belgacom France vient d'ouvrir ses services dans une dizaine de villes du Nord, de Normandie, de Bretagne et de Champagne.
Grâce à une facturation sous forme de forfaits comprenant les communications téléphoniques, la boucle locale radio peut représenter une économie
de 30 % à 40 % par rapport aux tarifs de France Télécom.
A titre d'exemple, Firstmark propose des liaisons à 128 Kbps pour 2.361
F par mois, à 512 Kbps pour 4.723 F par mois et à 2 Mbit/s pour 11.800 F
par mois, auxquels s'ajoutent des frais d'installation de 3.500 à 18.000 F selon la formule.
Par Didier Sanz.
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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)

28) 1988 :
Une panne sévère inquiétait de plus en plus le management, un gros DPS7
installé depuis peu « se plantait » de temps à autre chez un client
« important ». Ce dernier commençait à parler de renvoyer son système ...
donc tout sauf la sérénité. Les analyses de comportement commençaient à
montrer des fréquences d’apparition du phénomène, mais avant d’être certain
que la fréquence était mensuelle il fallut attendre trois à quatre mois.
Le phénomène semblait même apparaître dans les tout premiers jours du
mois On « piégea » donc l’installation avec des appareils de mesure en tous
genres pour le début du mois suivant. Un technicien, vigilant devant un oscilloscope vit soudain le signal sauter, entendant en même temps sonner à la
porte de l’atelier ... il tenait la solution.
On ouvrait normalement la porte avec un digicode dont le code était changé
chaque mois. Ainsi, les deux ou trois premiers jours du mois, les utilisateurs
n’ayant pas encore reçu le nouveau code sonnaient à la porte pour entrer.
Après analyse on découvrit que, contrairement aux normes fournies par Bull,
la sonnette avait été branchée non pas avant mais après le transformateur
d’isolement de l’installation. Notre client se confondit en excuses et par écrit
auprès de Bull, et intentât un procès, pour dommages causés, à son électricien, pour non respect du cahier des charges. On retiendra qu’il faut plusieurs
mois pour résoudre ce genre de problèmes. C’est une facette difficile du métier.
29) 1975 :
Un ingénieur de Bull présentait une particularité inhabituelle, il parlait assez
bien l’anglais, mais, malheureusement pour lui, il ne comprenait pas grand
chose à ce qu’il entendait. Le voici parti aux États-Unis avec un collègue américain, qui racontera l’histoire, avec un objectif majeur dans ce voyage, rapporter un manuel technique très important. Son collègue américain le présente
en début de semaine à la responsable de la documentation locale. Il lui exprime son besoin impératif du manuel. Le lendemain il la rencontre dans une
autre réunion, lui disant « my book ? ». Elle paraît énervée, lui confirmant qu’il
aurait son manuel sans faute pour vendredi, date de son retour en France.
Autre rencontre le surlendemain, même scénario, et notre américaine excédée
lui dit «je vous ai promis ce livre, vous l’aurez vendredi, et même si je dois
coucher avec le gars qui l’écrit, je l’aurai ». Sensible, sans bien comprendre, à
cette réaction positive, notre ingénieur répondit « Oh ! thank you very much
Madame ».
30) 1970 :
Quand les américains d’ Honeywell arrivèrent à Paris au début des années
70, on se rappelle l’un d’eux qui habitait Neuilly, ce qui n’était vraiment pas
original, car neuf sur dix d’entre eux habitaient cette ville. Notre ami Bill disait à
qui voulait l’entendre qu’il habitait « Nioully ». Quoi ? « Niouoully ». Toute tentative de correction de prononciation s’avérait vaine.
Après six mois d’efforts sans résultats, un de ses adjoints, particulièrement
tenace, s’aperçut que l’épouse de Bill était allemande. Alors il lui demanda
« comment ta femme dit-elle « new » en allemand ? Sans hésiter Bill répondit
« neu » (neuille) . Comment ? neuille . Alors tu dois dire maintenant « neu i ». Et Bill, le plus naturellement du monde dit pour la première fois de sa vie
« j’habite à Neuilly ».
Alain LESSEUR
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Le soleil réchauffe vos c urs, c’est l’été.
C’est l’été ! L’annonce du soleil à venir ? Toujours
est-il que petits et grands vont profiter pleinement
des beaux jours sur la plage, à la montagne ou bien
encore tout simplement à la campagne. Bonnes vacances à tous.
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Bureaux
: 2, rue Galvani
Tél. / Fax : 01.69.93.90.40
Permanence le mardi sur RV.
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