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F.E.B. ACTUALITÉS
N° 36 AUTOMNE
Septembre 2001.

L’automne, la chasse reprend

Mais attention, il ne faut pas tirer sur
n’importe quoi ?

Editorial.

La période de vacances a été très calme cette année. Nous
nous préparons à redémarrer nos activités dès le début du mois de
septembre.

Des événements nous attendent :
 - la reprise des réunions « histoire » le jeudi 6 septembre à

Massy.
 - Nous devrons nous fixer un programme de travail, et le sui-

vre.
 - la reprise des conférences mensuelles du Club Micro Île-de-

France,
 - probablement le jeudi 13 septembre à Massy.
 - l’inauguration, le mardi 25 septembre, de nos nouveaux lo-

caux de Belfort, mis à notre disposition par le Groupe Bull. Cette
inauguration sera précédée par un Conseil d'Administration qui
sera exceptionnellement tenu dans les locaux de la délégation
Franche-Comté-Alsace.

 - une exposition, qui promet d'être intéressante, sous les aus-
pices de la Mairie de Villiers-sur-Marne, à la Média thèque.
Cette manifestation aura lieu du 20 au 28 septembre.

Mais il y aura aussi des épreuves à surmonter. Un déménage-
ment difficile se prépare à Massy, et nous devrons faire preuve
d'imagination pour « caser » toutes nos activités, en limitant les
dommages probables.

J'espère que vous êtes tous en pleine forme pour aborder ce
mois de septembre, et je vous souhaite à tous une bonne rentrée.

Sincères amitiés et à très bientôt.
Notre Président Alain LESSEUR
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Votre revue F.E.B.-Actualités revient après un moment
d’intérruption sur Internet afin de vous faciliter sa consulta-
tion.

Voici l’adresse de consultation :
http://www.feb-histoire.com sous

Les infos de la F.E.B. dans feb-actualitesxx  (xx=votre N°)

http://www.feb-histoire.com
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Groupe Histoire des Systèmes.

La naissance de l’informatique en Grande Bretagne : ENIGMA,
les « BOMBES », COLOSSUS…  (suite)

On se trouvait à la veille de la guerre et les messages d’Enigma n’étaient plus décryptés.

La situation en Grande Bretagne.
Les britanniques qui, on s’en souvient, s’étaient désintéressés des informations proposées par Ber-

trand en 1931 commencèrent à changer d’attitude en 1936 quand la situation internationale vint à
s’aggraver et recontactèrent Bertrand qui leur fournit quelques infos, entre autres 4 messages en clair et
chiffrés.

Ils avaient de plus acheté quelques Enigma civiles, dont ils s’étaient largement inspirés pour concevoir
leur propre machine à chiffrer, la TYPEX, introduite en 1935.

Mais contrairement aux polonais, ils n’avaient pas découvert la différence entre les machines civiles et
militaires (le fameux tableau de connexion).

Ils possédaient un service de décryptement fort
compétent, issu du « Room 40 » qui avait donné
toute satisfaction pendant la première guerre
mondiale. Ce service, intitulé GC and CS (Gover-
nement Code and Cypher School) était dirigé par
deux anciens du Room 40, A. DENNITSON et D.
KNOCK qui surent s’entourer de jeunes et brillants
universitaires , parmi les quels un  illustre profes-
seur à CAMBRIDGE, ALLAN TURING, alors agé
de 27 ans. TURING fut contacté téléphoniquement
par CHAMBERLAIN  le 3 septembre 1939 à 11
heures du matin et le lendemain il rejoignait
BLETCHLEY PARK, où venait de s’installer le GC

and CS . Il était logé dans une auberge voisine et venait travailler à vélo.

Et en France…
La France ne fut pas absente de l’affaire. Elle possédait également un service de décryptement fort

d’environ 70 personnes, au château de VIGNOLLES, placé sous l’autorité de Bertrand et intitulé le P.C.
BRUNO. Mais surtout, parmi elles se trouvaient 15 polonais du service du chiffre qui avaient pu quitter
leur pays lors de l’invasion allemande, et en particulier les 3 mathématiciens REJEWSKI, ROSYCKI  et
ZYGALSKI qui avaient réussi à passer en Roumanie, avec 2 répliques d’Enigma. S’étant présentés à
l’ambassade britannique, qui mal inspirée et sans doute mal renseignée, les avaient éconduits, ils furent
mieux reçus à l’ambassade de France.

Les britanniques proposèrent aux français la constitution d’un centre de décryptement intégré unique.
Les français refusèrent, mais il s’établit néanmoins une collaboration entre les 2 services jusqu'à ce que,
le10 juin, la débâcle jetât sur les routes le P.C. Bruno qui fut officiellement démantelé le 23.

Premiers résultats. La Luftwaffe
Muni des précieuses informations et de la réplique d’Enigma remise par les polonais le 25 juillet, ren-

forcé par ses récentes embauches, et ayant constaté que Enigma pouvait facilement être simulée par
leurs TYPEX, le GC and CS se mit au travail sur les bases suivantes :

Etablissement de nouvelles cartes perforées prenant en compte les modifications de 1938 (ajout de 2
rotors). Il y avait donc 60 jeux de cartes perforées, dont l’établissement demanda un travail énorme.

Recherche de nouvelles méthodes de décryptement n’utilisant pas le doublement de la clé.
Elaboration de nouvelles" bombes", sur des principes conçus par Turing et  différents des polonais.

L’analyse des messages a montré que certains mots passe-partout se retrouvent systématiquement dans
les messages, souvent au même endroit. Le travail consiste alors, en essayant toutes les combinaisons
sur les "bombes", à retrouver celles qui transforment ce mot en la suite de caractères repérée. C’est éga-

bletchle
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lement comme cela qu’opéraient les polonais sur la double clé.

Grâce à un travail acharné la 1ère « configuration du jour » est
établie le 17 janvier 1940 par l’équipe polonaise du P.C. Bruno, avec
le jeu de cartes perforées préparé à Bletchley park. Mais le jour en
question est le 28 octobre 1939.

Le délai de décryptement se raccourcit progressivement pour at-
teindre 1 jour fin avril. Mais le 1er mai, les allemands suppriment la
duplication de la clé, et à nouveau on est planté. Heureusement,
comme Turing n’avait pas prévu son utilisation dans la conception de
sa bombe, la mise en uvre de celle-ci, probablement à partir du 18
mars a permis à nouveau le décryptement d’Enigma à partir du 21
mai.

Ultra. La Kriegsmarine
A compter de cette date, et jusqu'à la fin de la guerre, les messages de la Luftwaffe seront décryptés le

jour même. Le système « ULTRA », nom générique donné au système de décryptement  britannique
fonctionnai. Mais la bataille n’est pas gagnée pour autant car les allemands compliquent leurs procédures
et leurs machines. L’idéal aurait été de disposer de 60 "bombes", une par combinaison de rotors. En fait le
nombre de "bombes" a augmenté sans cesse de 1 en mars 40, 6 en juin 41, 16 en décembre 41, 49 en
décembre 42, 200 à la fin de la guerre. Ces "bombes" sont fabriquées soit en Angleterre par la British
Tabulating Machinery à Letchworth, soit aux Etats Unis par NCR. (Cf photos).

Par ailleurs le problème du décryptement des messages de la
Kriegsmarine  va  rapidement se poser. Quand on sait la dépen-
dance de la Grande Bretagne de ses approvisionnements exté-
rieurs, et en particulier des Etats-Unis qui assuraient l’essentiel de
la logistique de guerre, on mesure l’importance vitale de ce dé-
cryptement. Il fallait importer 30 millions de tonnes par an, et les U-
boats en coulaient 200.000 par mois en 1940.

Or la Kriegsmarine utilise les Enigma non pas avec 5 rotors,
mais avec 8, ce qui fait non plus 60 (5*4*3) combinaisons de rotors
à analyser mais 336 (8*7*6), sans oublier qu’il fallait connaître le
câblage des 3 rotors supplémentaires, ce qui fut obtenu par la
capture de deux U-boat en février ( le U 33) et août 1940. Il aurait

donc fallu idéalement 336 "bombes"…

C’est dans ces conditions que Turing prit la responsabilité début 1940 du décryptement de ces messa-
ges dans la « Hut 8 » (Les "huts" étaient les bâtiments annexes de Bletchley park où les différents servi-
ces étaient installés). De plus l’amirauté britannique, extrêmement jalouse de ses prérogatives, ne facilitait
pas les relations.

Turing développa lui-même des méthodes théoriques pour accélérer le travail, d’autres U-boats furent
capturés, en particulier le U 110 le 8 mai 1941, avec une Enigma marine complète et tous ses documents
d’accompagnement. Ceci joint à un très gros effort du personnel féminin du WRNS (Women’s Royal Na-
val Service) qui servait les "bombes" améliora  progressivement les délais de décryptement et conduisit à
un décryptement régulier à partir d’août 1941, et une moyenne, somme toutes supportable, de 100.000
tonnes coulées par mois, avec des péripéties permanentes. Par exemple quand les allemands changèrent
le système de coordonnées de leurs cartes marines, les pertes remontèrent pendant plusieurs semaines.

Sur ces entrefaites, les Etats-Unis entrèrent en guerre contre le Japon, ce qui  fit détourner vers le Pa-
cifique les navires qui escortaient les convois vers la Grande Bretagne, provoquant ainsi une sensible
augmentation des pertes.

Et, catastrophe, le 1er février la Kriegsmarine adopte une version modifiée d’ENIGMA. Elle  ajoute un
rotor supplémentaire fixe, ce qui multiplie par 26 le nombre de combinaisons à essayer, et bloque tout
décryptement. Et elle a fait entre-temps un effort colossal de construction des U-boats, en mettant en ser-
vice 1189 durant toute la guerre, dont 679 seront perdus. Si l’on considère que pendant sa carrière un U-

bombeg
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boat coulait plus de 20 navires, on mesure le désastre. Les pertes passèrent à 500.000 tonnes par mois.

C’en était fait d’ULTRA.

Heureusement le câblage du nouveau rotor était connu, car il était déjà utilisé en position neutre sur
certains U-boat fin 41 et une erreur d’opérateur avait permis d’en déduire le câblage. Ceci permit de dé-
crypter le trafic de 3 journées, mais il fallut pour chacune faire travailler 6 "bombes" pendant 17 jours. Il
aurait fallu, pour revenir à la situation précédente, qu’elles aillent 26 fois plus vite, ce que leur technologie
électromécanique interdisait absolument.

Divers essais de passage à l’électronique furent entrepris,  sous la direction des spécialistes du " Télé-
communications Research Establisment "ayant déjà quelque expérience en électronique, T.H. FLOWERS
et C.E. WYNN-WILLIAMS. Les résultats furent plutôt décevants.

FISH et COLOSSUS
Durant la même période les services d’écoute commencèrent à capter des messages non plus en

Morse comme ceux d'Enigma mais en code BAUDOT utilisé dans les Télétypes. Il s’agissait du système
de chiffrement utilisé aux  échelons supérieurs ( au dessus du niveau armée) de l’armée allemande. Le
chiffrement, automatique, consistait à faire la somme logique de chaque caractère, bit à bit, avec une clé
aléatoire réalisé par le défilement synchrone de deux bandes perforées. Ces machines étaient beaucoup
plus lourdes et plus complexes et par conséquent moins mobiles que les Enigma. Les renseignement
qu’on pouvait en tirer étaient d’un  grand intérêt stratégique.

L’ensemble de ce système de chiffrement est connu
sous le nom de réseau FISH. A partir des idées d’une
chimiste reconverti dans les mathématiques,
W.T.TUTTE, Turing développa une théorie pour dé-
crypter Fish, connue sous le nom de" Turingismus".

En été 1942, M.H.A. NEWMANN, professeur à
Cambridge -Turing avait été son élève dans les années
30- arrive à Bletchley park pour travailler sur Fish et
pense que l'on peut automatiser certaines analyses. Il
obtint de TRAVIS, alors patron de Bletchley park, les
moyens et le personnel pour ce travail et, installé dans

la nouvelle Hut F, il construisit une machine intitulée ROBINSON pour mettre en uvre les idées de Tutte
et de Turing. Cette machine  tourna en avril 43. Elle était basée sur la lecture simultanée de 2 bandes
perforées rapides. Elle ne résolut jamais le difficile problème de la synchronisation des 2 bandes et avait
une fâcheuse tendance à prendre feu. De plus il fallait en permanence générer sur une machine auxiliaire
de nouvelles bandes pour les différents patterns à essayer.

FLOWERS proposa alors de remplacer la bande supportant les patterns par une mémoire électroni-
que, résolvant du même coup le problème de la synchronisation des bandes et de la génération automa-
tique des patterns dans la machine elle-même. COLOSSUS était né. La machine, qui comptait 1500 lam-
pes, fut construite à Dollis Hill et mise en route à Bletchley Park en décembre 1943. Elle était programmée
à l'aide de panneaux comme une tabulatrice et comme le sera l’ENIAC .

Le problème était bien entendu la réalisation de cette mémoire électronique. Celle-ci était essentielle-
ment constituée de registres à décalages et de compteurs à lampes (pentodes EF36, Triodes L63) . Les
circuits logiques comportaient les mêmes éléments.

Le second exemplaire était 5 fois plus rapide (25.000 car./sec), comportait 2400 lampes. Il fut monté di-
rectement à Bletchley park et fonctionna le 1er juin 1944. Plusieurs autres Colossus (les anglais disent
Colossi au pluriel) firent livrés. Environ une dizaine en tout?

fish
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Machine spécialisée, programmée par panneau, Colossus
n'est pas encore un ordinateur, mais en possède déjà plusieurs
fonctions:

- mémoire interne (registres)
- branchements conditionnels
- logique modifiable
- fonctionnement automatique.

Les spécialistes la comparent à l'ENIAC qui , bien que beau-
coup plus grosse, avait une structure tout à fait comparable.
Mais Colossus avait deux ans d'avance.

Pour en savoir plus :
En plus des documents indiqués dans le numéro précédent , je ne saurai trop vous recommander la

remarquable biographie de Turing par Andrew HODGES :"Alan Turing, the Enigma" chez  Burnett books.
Je pense qu'il existe une traduction française.

Voir également la conférence de Brian RANDELL à Rennes "Le 1er Colossus et la seconde guerre
mondiale".

Je tiens à remercier Henry Brandenburg qui m'a communiqué la photo de la bombe US, extraite de
"The History of computing", encyclopédie éditée par Lexicon Services, Université de San Francisco.

François HOLVOET-VERMAUT

Les Colloques sur l'Histoire de l'informatique reprennent.

Comme nombre d'entre vous le savent déjà le prochain Colloque sur l'
histoire de l'informatique se tiendra à Grenoble en octobre 2002. Dans le
cadre de l'action de convergence entre informatique et télécommunica-
tions menée par l'AHTTI, il traitera également des réseaux.

Vous trouverez ci-joint l'appel à communications et je suis sûr que
nombre d'entre vous auront des sujets passionnants à proposer, en parti-
culier pour tout ce qui concerne le patrimoine. C'est le moment de faire
appel à vos souvenirs pour les faire partager à tous les passionnés d'his-
toire.

Colloque international

Histoire de l’Informatique et des Réseaux

Grenoble, Automne 2002

Appel à communications

L’ACONIT (Association pour un COnservatoire de l’Informatique et de la Télématique), l’AHTTI
(Association histoire des télécommunications et des techniques de l’information) et le CHARME (Comité
pour l’histoire de l’armement), en collaboration avec l’IMAG (Institut des Mathématiques Appliquées de
Grenoble), prennent l’initiative d’organiser, en octobre 2002, un colloque international sur L’Histoire de
l’Informatique et des Réseaux.

colossusl

colloque
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Ce colloque, qui souhaite présenter les travaux des historiens et rassembler les témoignages de
ceux qui ont contribué à l’histoire de l’informatique et des réseaux de données, depuis l’origine jusqu’aux
années 1980, propose comme thèmes principaux, mais sans exclure d’autres propositions :

Ø La valorisation du patrimoine scientifique et industriel en informatique

Ø L’évolution des contenus et des concepts dans l’enseignement et la recherche

Ø L’impact des réseaux d’ordinateurs sur les matériels et systèmes logiciels

Ø L’évolution des structures de normalisation

Ø Les glissements de frontières entre informatique et télécoms

Ø Le rôle de la Défense dans le développement de l’informatique

Ø L’automatique et la robotique

Ø L’informatique en médecine et en chirurgie

Ce Colloque s’inscrit dans la continuité des colloques sur l’Histoire de l’Informatique, organisés en
1988 à Grenoble, en 1990 à Paris, en 1993 à Sophia-Antipolis, en 1995 à Rennes et en 1998 à Toulouse.
Il s’accompagnera d’une exposition historique sur les matériels informatiques et de réseaux.

Les propositions de communication doivent avoir un contenu historique et doivent concerner la pé-
riode indiquée. Un résumé de deux pages au maximum de la proposition doit être adressé, avant le 15
janvier 2002, en format texte ascii ou RTF à l’adresse E-Mail :

colloque2002@aconit.org,

 ou bien en format papier à l’adresse suivante :

ACONIT
Colloque 2002

10 bis rue Ampère
BP 267

38016 Grenoble Cedex

Les propositions seront examinées par le comité scientifique du Colloque.

Le Colloque devrait bénéficier du patronage des collectivités régionales, d’entreprises publiques et
privées, régionales et nationales, et de l’Union européenne.

Pour toute information complémentaire consulter le site Web

www.aconit.org/colloque2002

La F.E.B.Angers – Pays de la Loire nous rappelle.

Des nouvelles du club micro d’Angers

Le club sort doucement de sa léthargie estivale. Les bénévoles actifs, eux, n’ont pas chômé durant
cette période ; qu’ils soient vivement remerciés de leur engagement.

On peut citer pêle-mêle :

• l’installation de l’ADSL sur une machine entièrement rénovée (disque dur 30 Go, 256 Mo de mé-
moire vive, Windows Me) Le modem RTC a été conservé sur cette machine pour assurer la téléphonie

mailto:colloque2002@aconit.org
http://www.aconit.org/colloque2002
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(fax/répondeur/enregistreur) Pour mémoire cette machine est équipée d’un scanner, d’une imprimante et
d’un graveur.

• les huit machines de la salle de formation ont, aussi, été entièrement rénovées (passage sous
Windows "Me" après reformatage et ensuite réinstallation des logiciels de formation, changement des
écrans pour des modèles SVGA d’occasion)

• le projecteur numérique est maintenant installé au plafond du local. Il libère ainsi la vue des sta-
giaires sur l’écran de projection. Sa puissance est telle que, du fond de la salle, il est possible de lire des
polices en dix points sans difficulté.

•
Notre objectif à court terme est de distribuer la

connexion Internet sur l’ensemble des huit machines de
la salle de formation. Nous cherchons un logiciel de
gestion de ce réseau pour en maîtriser l’accessibilité
aux adhérents.

Nous sommes 46 adhérents du club micro qui dialo-
guons ensemble régulièrement sur la liste « Club-
Voilà »

Quiconque, adhérent au club micro, peut être ajouté
à cette liste pour bénéficier de tous les échanges épis-
tolaires sur les techniques de maîtrise de son ordinateur
ou des logiciels associés. Il suffit d’en faire la demande,

par e-mail, à l’adresse suivante
claude.gallard@mail.dotcom.fr

en précisant son adresse e-mail personnelle.

Une recommandation importante :

Informez vos amis et vos proches sur nos activités …

Dites-leur de se renseigner en venant au club les lundis après midi ou en téléphonant au
02.41.35.03.31. Les autres jours le répondeur prend le relais.

Notre adresse e-mail : febangers@wanadoo.fr
Claude GALLARD

L’Apocalypse enfin en lieu sûr

Il y a vraiment un Bon Dieu pour les oeuvres d'art. Des milliers de visiteurs, de chercheurs, d'artistes,
viennent spécialement au château d’Angers pour découvrir, admirer ou étudier l’Apocalyse, la plus
ancienne tapisserie mondiale de cette portance. Avec 103 mètres de long, 4,50 mètres de haut, 75
tableaux, cette tenture hors normes est non seulement un chef-d'oeuvre technique mais aussi un
témoignage historique et sociologique, par la précision des scènes représentées. Un véritable trésor qui a
traversé les siècles par miracle, et que les hommes ont failli réduire à l'état de chiffons.

Commandée au lissier Robert Poisson par Louis Ier,
duc d’Anjou, en 1373, l’Apocalyse plus qu'une oeuvre
d'art était considérée à l'époque comme une marque de
puissance. Le duc l'emmenait dans ses bagages, la
faisait tendre dans les jardins lors de ses réceptions,
exposant ses teintes délicates aux rayons du soleil.

Cela n'avait guère d'importance. Pour tous,
l’Apocalyse n'était qu'un caprice.

Finalement oubliée dans les pires endroits pendant
des siècles, la tapisserie ne réapparaît à Angers que

Le club micro angevin

L’un des 75 tableaux : La famine sur son cheval

mailto:claude.gallard@mail.dotcom.fr
mailto:febangers@wanadoo.fr
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pendant la Révolution. Mais dans quel état, et pour quoi faire! Elle est utilisée pour... protéger des
orangers, et la seule lettre la concernant, à cette époque, pose cette question: « Combien d'orangers ?»

Sitôt la Révolution passée, l’Apocalyse retourne dans une cave de la cathédrale. En 1870 seulement,
on tend la tapisserie sur les murs de la cathédrale. Sans précautions particulières. Il faudra attendre 1974,
et la nomination de l'abbé Antoine Ruais à la tête de la Conservation des antiquités et objets d'art pour
que le massacre cesse enfin. La restauration minutieuse des 75 tableaux est confiée à Annick Loubaud.
En 1996, l’Apocalyse peut prendre place dans une galerie, cette fois soigneusement aménagée pour elle.

Jacques LESINGUE

La Généalogie enquête.

Note de lecture,

"En quelques années, la grande peste du XIV ème siècle avait privé notre continent de prés de la moi-
tié de ses habitants.

De 70 millions environ en 1300, il ne reste plus que 45 millions d'Européens en 1400!
La terrible maladie devait revenir de façon sporadique, en Espagne et en Angleterre au XVII ème siè-

cle.
En France, elle débarque à Marseille en 1721 et, en quelques mois, suivant le chemin des marchands,

elle se répand dans pratiquement toute la Provence, tout comme dans les Cévennes à Alais (Alés)."
Revue Française de Généalogie N° 132 mars/2001.

L'activité Généalogie se poursuit favorablement. Nous observons un bon approvisionnement des bulle-
tins des cercles et une amélioration globale du fonctionnement des dits cercles.

Les montants des cotisations et des abonnements sont publiés en fin d'année ce qui permet de
concrétiser ceux-ci avant le début de janvier. Au préalable, les abonnements s'étalaient sur de nombreux
mois, avec des retards couvrant le premier trimestre.

Rappel : permanences les 2 ème mardis, de 10 à 12 heures à Massy.
Jean VIDAL.

Belfort, Franche-Comté-Alsace.

La F.E.B. Belfort, Franche-Comté-Alsace enfin dans ses nouveaux locaux du site technopole.

René, Marie, Christian, Jean-Jacques et tous les autres ont intégré les
nouveaux locaux au bâtiment 15.

L’adresse reste :
Fédération.des Equipes.Bull

Délégation Franche-Comté/Alsace
Belfort Technopole – Bâtiment 15

6, avenue des Usines
90000 BELFORT

Tél.& fax : 03.84.21.26.98
Permanences : Les jeudis matins.

Même les machines y sont opérationnelles et surtout hors d’eau. Elles reprennent des couleurs.
René BEURIER.

Le téléphone resonne
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FEBB, Belgique - Luxembourg.

Déménagement
La réinstallation de nos collections dans l'entrepôt de Ove-

rijse se poursuit. Évidemment un certain climat d'incertitude
nous environne puisque le réajustement d'Intégris et BIS au
sein d'autres entités aura des conséquences sur les implanta-
tions physiques.

Le déménagement a donné l'occasion à André Hanchart
de mener un démontage en règle de la tabulatrice BS, ceci en
vue d'un entretien en profondeur. Le travail ne fut pas inutile,
le dernier entretien complet remontant à 1970 ! Une panne
cachée se situait au niveau du cylindre de contact des balais
de lecture. Notre engin sera bientôt dans un état aussi impec-

cable que le sont les anciens trams du proche dépôt de Tervuren.

A propos du musée des trams bruxellois.
Amis lecteurs belges, avez-vous déjà visité ce magnifique musée du tram bruxellois à Tervuren ? Sa

collection est riche et, chose très rare pour les trams, les vielles voitures (certaines ont plus de 60 ans)
prennent encore du service les week-ends pour parcourir certains itinéraires pittoresques de la ville ou
des environs (*).

Ce musée est géré par des anciens de la Société des Transports In-
tercommunaux Bruxellois qui uvrent bénévolement dans un ancien dé-
pôt de la STIB. Vous voyez le rapport ?…

(*) Comme il y a toujours eu des trams à Bruxelles, l'écartement des
voies et l'alimentation électrique aérienne en 700 V continu n'ont pas
changé depuis les années 1920. Cela permet donc aux anciennes voitu-
res d'encore se mêler à la circulation des trams modernes. Seuls les ca-
ténaires ont dû être légèrement modifiés.

Visite, Exposition
L'état d'avancement de notre nouvelle implantation à Overyse nous

permettra très probablement d'organiser une journée de visite de nos
collections au mois d'octobre. Il nous faudra d'ici-là recueillir les autorisa-
tions nécessaires et avoir l'installation électrique promise.

Par ailleurs, grâce à la diligence du département Communications (et de Christian Tufal en particulier),
une grande salle de réunion et de démonstrations a été aménagée au rez-de-chaussée du siège Parc
Seny. Cette salle permet d'embrasser d'un coup d' il le passé, le présent et le proche futur des matériels
et services offerts par la Compagnie depuis sa création. Un cadre de réunion tout à fait original, vivant et
convivial dont les services commerciaux doivent bénéficier pour accueillir prospects et clients.

Internet.
Enfin, un parcours virtuel se met en place : www.users.skynet.be/g.natan

vous offre, dans sa rubrique "histoire", la possibilité de voir des matériels mécanographiques pro-
duits par Bull à l'époque.

Ce parcours s'élargira par la suite à d'autres activités de la Compagnie.
Et quand vous voulez en savoir plus, visitez www.feb-histoire.com

un site particulièrement riche en documentation sur une histoire du traitement de l'information qui
nous concerne tous.

Gilbert NATAN

Les collections dans l’entrepôt Overijse

Le musée des transports

http://www.users.skynet.be/g.natan
http://www.feb-histoire.com
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La philatélie joue avec le temps.

La poste innove de plus en plus en nous offrant toute une collection de
nouveaux timbres que vous pouvez vous procurer dans tous les bureaux
de poste ou éventuellement à la F.E.B. le mardi.

O y trouve cette collection :

sur « les légendes du train », timbre pour 1,50F ou 0,23€.

Sur le timbre rond « demain l’euro » pour 3,00F ou 0,46€.

Tout une série de timbres sur les animaux :

 - Timbre sur  « l’hermine » pour 4,50F ou 0,69€.
- Timbre sur  « le chevreuil » pour 3,00F ou 0,46€.
- Timbre sur  « l’écureuil » pour 2,70F ou 0,41€.

Bravo la poste et merci de cette collection.
La Poste nous informe.

Les prochaines expositions F.E.B. jusqu’à fin 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

Notez sur vos agendas les dernière dates de nos réalisations
d’exposition 2001.

Consultez régulièrement votre journal
 FEB-Actualités.

Thi a is,
Le Perreux,
La Vi l l ette,
  An gers,
  Bel for t ,…

Ra ppel  des
Exposi t i on s
F.E.B. en

2001.

Fédération des Équipes Bull, 2 rue Galvani
91343 Massy Cedex, Tél./fax : 01.69.93.90.40

- «Paris - Villiers sur Marne» : exposition, sur la
mécanographie, le début des micros, la philatélie de
l’informatique, dans le hall de la Médiathèque municipale
de Villiers sur Marne (94350), du jeudi 20 au vendredi
28 septembre 2001., avec comme sujet « L’exposition
représentera toutes les structures des années 50 avec
quelques machines, des vitrines, des micros, des pan-
neaux,».

- «Troyes» : exposition, de panneaux, de ma-
chines (pelerod, trieuse, notre série classique 150…),
des micros, dans le hall de l’école supérieure UTT de
Troyes 10000, du lundi 12 au vendredi 16 novembre
2001, avec comme sujet « de l’atelier de mécanographie
à la naissance des micro-ordinateurs et l’aide aux handi-
capés ».

LE GROUPE RER & Michel GUICHARD
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Retrouvez les échos de la F.E.B..

AUTOMOBILE, L’éclairage au grand jour

Qu'il s'agisse du passage des phares jaunes aux phares blancs, de l'apparition d'un troisième feu
arrière de frein ou encore de la conduite de jour avec les phares allumés, l'éclairage automobile est
souvent sujet à discussion chez les spécialistes comme chez les autres automobilistes. Il est vrai que c'est
l'un des éléments clés de la sécurité routière : plus qu'une simple source lumineuse, les différents feux de
votre auto sont un véritable langage. Essayons d'y voir un peu plus clair dans l'utilisation des différentes
ampoules de votre auto.

Les phares peuvent prendre de multiples formes : groupés sur la
plupart des autos, ils peuvent également être indépendants ou à
occultation. Mais ils doivent tous répondre à des normes précises, faute
de quoi le conducteur est en infraction : la capacité des projecteurs, par
exemple, est très réglementée. Les feux de position doivent rendre le
véhicule visible à 150 mètres au moins ; les feux de croisement doivent
éclairer à 30 mètres, et les feux de route à 100 mètres au moins. Les feux
de brouillard avant sont facultatifs.

Pour optimiser la visibilité des automobilistes, d’incessantes recherches
sont menées.

Au début des années 90, les premières lampes au xénon ont fait leur
apparition : c'est une décharge électrique qui fait office de filament et qui
excite le gaz contenu dans l'ampoule. Les avantages : une durée de vie
multipliée par 4 ou 5, une consommation d'énergie divisée par 2, un flux

lumineux plus puissant et un éclairage homogène et sans reflet. En outre, lorsqu'on croise un véhicule
équipé de la sorte, l'éblouissement est moindre (la lumière projetée semble très bleue). Quel que soit le
type d'éclairage de votre auto, sachez que le rendement et la puissance des projecteurs sont amoindris
par la pollution atmosphérique qui attaque chimiquement la surface réfléchissante du phare ainsi que par
l’infiltration inévitable de poussière à l'intérieur. D'ailleurs, le rendement d'un projecteur subit une
diminution d'efficacité qui peut aller jusqu'à 50 % en deux ans, indépendamment de son utilisation.
N'hésitez donc pas à faire vérifier régulièrement le bon fonctionne de vos phares par un spécialiste, c'est
souvent gratuit.

Concernant le centrage des faisceaux, il en va de même - les réglages « maison » souvent imprécis
faute de matériel adapté. Toutefois, selon l'état de charge de votre auto, vous pouvez généralement
modifier l'orientation des phares, grâce à une molette. Pour ceux qui s'interrogent sur le bien-fondé de la
conduite de jour avec les feux allumés, il faut savoir que la voiture consomme un peu carburant (environ
o,1 l/1oo km) car l'énergie sollicitée est plus grande. Mais différentes études semblent montrer que le
nombre moyen d'accidents mortels est diminué de 25 %.Si c'est vrai, le choix est vite fait !

Les feux de détresse
Les feux de détresse, c'est-à-dire l'éclairage simultané de tous les cli-

gnotants, sont souvent déclenchés à tort et à travers. Vous devez les dé-
clencher dans trois cas : lorsque vous êtes en panne sur la chaussée,
lorsque vous êtes le dernier d'une file de véhicules ralentie ou stoppée,
lorsque vous voulez signaler un accident de la route.

Les feux arrière
Depuis quelques années, un troisième feu stop est devenu obligatoire

sur les véhicules neufs. Si son utilité n'est pas encore avérée, ses
inconvénients sont en revanche largement établis : outre l'aspect
inesthétique, ce feu surpuissant éblouit le conducteur qui se trouve
derrière en agglomération. Ainsi, au feu rouge, pensez à enclencher votre
frein à main plutôt que de garder le pied écrasé sur la pédale de freinage.
Et puisque l’on parle de l'utilisation abusive des ampoules, n'oubliez pas

Le conseil d’Henri Pescarolo
Dans le brouillard, ne roulez
jamais pleins phares. Les longues
portées ne font qu'amplifier l'effet «
mur », contentez vous des codes
et règlez- les plus bas si possible.
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que le feu arrière antibrouillard ne doit pas être allume par temps clair !
C'est insupportable et, d'ailleurs,
c'est une infraction au code de la route.
Enfin, pensez à toujours avoir des ampoules de rechange dans votre voiture : c'est essentiel pour votre

sécurité et cela peut vous éviter une amende.
Pierre SUZE

2001, l’année avant l’Euro.

L'Euro : quelques repères pratiques.

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.

Un procédé simple pour avoir une idée approximative de la valeur des francs en euros :
 - Ajoutez la moitié de la valeur en francs et divisez le total par dix.

ex : 100F à 100 + 50 = 150/10 = 15€

Voici votre nouvelle monaie qui ren-
trera en jeu en 2002.

Astuce pour une conversion rapide :

 - Multipliez le prix par 20 puis divisez le tout par 3 = prix approché en francs.
ex : 30€à 30 x 20 = 600/3 = 200F soit 196,79F

 - Multipliez le montant en euros par dix et soustraire le tiers de la somme obtenue.
ex : 6€à 6 x 10 = 60/3 = 20 ; 60 – 20 = 40F soit 39,36F

Rubrique : CYBERESPACE.

DES MUSEES POUR VOUS TOUT SEUL.

Le programme de mise en ligne des musées français prend de l'ampleur. C'est maintenant au
tour du musée des Arts d'Afrique et d'Océanie d'être présent sur Internet. Il devrait être suivi par le
musée Delacroix d’ici à l'été. Fin 2002, l'ensemble des 33 établissements nationaux devrait disposer
d'une fenêtre en ligne. De quoi se régaler, tranquillement, à n'importe quelle heure du jour ou de la
nuit. La passion de l'art ne se commande pas.
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Le musée à domicile. Tel est le but poursuivi par la Direction des musées de France (DMF) et la
Réunion des musées nationaux (RMN). Ces deux organes officiels ont mis en commun leur savoir-faire
afin de mettre en ligne les principaux musées français. Ce programme qui a commencé à être mis en
oeuvre officiellement à la fin de l'année 1999 devrait être achevé à la fin de l'an prochain.

Au total 25 sites seront ouverts qui présenteront les
collectons des 33 établissements les plus prestigieux de
France. Depuis quelques jours, c'est au tour du musée
national des Arts d'Afrique et d'Océanie (MAAO) de bénéficier
de son propre site Internet. Il présente les principaux thèmes
des collections, avec de nombreuses illustrations, mais il
s'attache aussi à retracer ce qui fait l'originalité de son
bâtiment. En effet, il s'agit d'un édifice de style Art déco, situé
en lisière du bois de Vincennes à Paris, qui, dès 1931, abrita
le musée permanent des colonies. Son architecture, due à
Albert Laprade, ses fresques étonnantes sont le témoignage
de la façon dont la France considérait alors ses territoires
d'outre-mer. A l'époque point de télévision généralisée. Les
territoires paraissaient au plus haut point exotiques et

finalement le grand public en ignorait à peu près tout. D'où le parti pris de l'époque de montrer non
seulement les oeuvres de ces peuples, mais aussi leur environnement. C'est pourquoi ce musée très par-
ticulier conserve aussi un aquarium de tout premier plan. Le site ne néglige d'ailleurs pas cet aspect et
présente également quelques spécimens intéressants tels que des requins ou des piranhas. A terme, la
version Internet du musée sera peut-être son denier vestige. En effet, en 2004, ouvrira quai Branly le mu-
sée des Arts et des Civilisations (dit aussi musée des Arts premiers) voulu par le président de la Républi-
que, Jacques Chirac. Les collections du musée des arts d'Afrique et Océanie seront déménagées dans ce
nouveau lieu.

Déjà les plus belles pièces ont été retirées pour être exposées au musée du Louvre. Cependant à la
direction des musées de France, l'heure n'est pas à la nostalgie, mais à l'action. Conjointement avec les
personnels du service multimédia de la Réunion des musées nationaux, elle travaille à la mise en ligne du
musée Delacroix. « Versailles ou le Louvre avaient déjà leur site, explique-t-on à la DMF.

Puis nous avons ouvert le musée du Moyen Age, en décembre 2000. et le musée Guimet en janvier
2001, parallèlement à sa réouverture après travaux ».

Parmi les nouveaux venus devraient figurer Compiègne, Fontainebleau, le musée de la Porcelaine
Adrien Dubouché de Limoges et le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye.

Tous devraient être sur le Web d'ici à la fin 2001. « Nous avons voulu créer une famille de sites. Même
si chacun conserve sa spécificité, ils ont des points communs dans leur mise en page, mais aussi dans
leur conception interne. Un site que ne se réactualise pas est un site mort. Il fallait donc que les équipes
des musées puissent le plus facilement possible y travailler afin d'y apporter de nouvelles informations.
Nous avons donc mis en oeuvre une technique qui permette à nos spécialistes de mettre à jour eux-
mêmes leurs outils. »

Une fois ce programme achevé, les sites des musées vont constituer un maillage appelé à s'ouvrir vers
l'extérieur: « Ils seront reliés vers d'autres établissements culturels de part le monde, ils donneront accès
à des bases de données telles que Joconde ou Muséophile et renverront vers d'autres musées présentant
les mêmes spécialités ».

Outre cet aspect, la DMF a également l'ambition de faire découvrir les musées à ceux qui n'y vont pas.

« Il s'agit de montrer que les musées sont vivants, qu'ils enrichissent leurs collections, organisent des
expositions temporaires ».

Ce peut aussi être un guide pour préparer ses prochaines vacances et même l'occasion de quelques
emplettes.
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En effet, les musées proposent toute une série d'objets inspirés ou directement copiés sur des pièces
originales. Un site de vente en ligne les regroupe déjà.

A l'avenir « chaque musée aura une boutique personnalisée ». Les achats contribuent à l'acquisition
d'oeuvres d'art. Si c'est pour la bonne cause...

Marie Sigaud

L’Administration se dépoussière en ligne.

Avec l'arrivée de la fonction publique sur le Web, c'est la Chronique du guichet fermé qui s'annonce et
la mort du formulaire papier. Fini les files d'attente, les nombreux déplacements et les promenades
d'agrément d'un service a un autre. A la grande satisfaction des citoyens, les téléprocédures commencent
à s'installer sur la Toile.

Sur le très officiel servicepulic.fr , la bienveillante Ma-
rianne se plie en quatre pour démocratiser l'accès aux dé-
marches administratives. De la demande de permis de cons-
truire à celle de visas, des immatriculations aux démarches
au-près de la Sécurité sociale, en passant par les allocations
chômage et la déclaration d'impôts sur le revenu, elle décline
une multitude de formulaires en ligne à destination des parti-
culiers et des entreprises. Encore trop limité au télécharge-
ment de formulaire, le site permet seulement de faire - dans
la majorité des cas - une impression locale du document,
l'usager devant le remplir à la main et le renvoyer par la
poste. Seuls la télédéclaration et le télépaiement de la TVA
et des cotisations Urssaf font l'objet d'une réelle interactivité
et répondent aux vrais critères de la téléprocédure.

D'autres services sont également proposés : la messagerie qui répond aux questions des usagers sur
les démarches et les orientations à suivre en fonction de leurs besoins, les offres d'emploi dans les col-
lectivités locales, l'annuaire des services de l'Administration et encore les liens utiles qui renvoient aux
sites internets des institutions françaises, européennes et internationales. Assorti d’un contenu informatif,
le site propose aussi de consulter les textes de loi (Journal officiel et les codes), l'actualité juridique (la
signature électronique, la cybersurveillance au travail) et les rapports publics. Pertinent, pratique et convi-
vial, servicepublic.fr n’a plus qu'à travailler au développement de ses téléprocédures pour être parfaite-
ment e-civilisé.

www.servicepublic.fr

Et aussi : le site d'Admifrance qui fédère les différents services de l'Etat

( www.cerfa.gouv.fr ).

Vers la cyberstandardisation
En France comme à l'étranger les institutions et les diverses organisations gouvernementales s'enga-

gent dans la révolution de la téléprocédure. En tête de liste, viennent d'abord s'inscrire les mairies et les
ministères. On peut noter la municipalité d'Issy-les-Moulineaux (H auts-de-Seine), qui, via son site
www.issy.com , permet de prendre rendez-vous en ligne avec le maire. 0n note encore la saisie en ligne
des formulaires avec retour par courrier sur le site de la mairie de Clermont-ferrand ( www.ville-clermont-
ferrand.fr ) ou encore le contrôle de légalité accessible sur le site de la ville de Parthenay
(www.applications.imagine.district-parthenay.fr ). A l'étranger, la téléprocédure est déjà bien avancée : il y
a entre autres exemples, le paiement des impôts en ligne sur le site de l'administration fiscale australienne
(www.ato.gov.au ), le paiement en ligne des amendes de stationnement à Vancouver, au Canada,
(www.city.vancouver.bc.ca/fines/ ) ou encore la réservation en ligne des titres de transport pour les fonc-
tionnaires sur le site du ministère américain des Transports ( www.fedtrip.gov ).

Et aussi:

http://www.servicepublic.fr
http://www.issy.com
http://www.applications.imagine.district-parthenay.fr
http://www.ato.gov.au
http://www.city.vancouver.bc.ca/fines/
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www.mtic.pm.gouv.fr/programmes/teleprocedures/
Delphine de MALLEVOÜE

http://www.mtic.pm.gouv.fr/programmes/teleprocedures/
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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)

31) Années 1970 :

Mais qui est L'AUTRE ?

Marc Bourin, Directeur Général du Département Systèmes Moyens de Bull,
recevait individuellement les nouveaux Ingénieurs au cours du mois de leur
arrivée. Une légende tenace prétend qu'un jeune, se rendant à cette entrevue,
se vit mettre en garde par ses collègues :

« Nous, on l'appelle Bourin, mais son vrai nom, c'est CHEVAL. Dis lui bien -
Bonjour, Monsieur Cheval -, car il n'aime pas qu'on l'appelle Bourin ».

Le jeune entre dans le bureau, et clame bien fort : « Bonjour, Monsieur
Cheval ».

M.Bourin lui répond alors simplement : « Faites comme tout le monde, ap-
pelez-moi Bourin ».

Personne ne sait si l'histoire est vraie ou non. Nous avons donc contacté
Marc Bourin (il est membre de FEB) pour lui demander ce qu'il en était. Il nous
a suggéré de nous adresser à   L'AUTRE.

Devant notre étonnement, il nous a indiqué que cet AUTRE est celui qui
connaît également cette histoire pour l'avoir aussi vécue, car, nous dit M. Bou-
rin :

• ou bien l'histoire est vraie, et l'autre est le jeune ingénieur qui m'a ap-
pelé Cheval,

• ou bien l'histoire est fausse, et l'autre est celui qui l'a inventée.

Impossible d'en savoir plus, mais Marc Bourin nous a  dit beaucoup aimer
cette anecdote qui doit garder une partie de son mystère.

32) 1978 ou 1979 :

Réunion internationale à la fin des années 70 à PHOENIX Arizona, où de
nombreux pays sont représentés. Parmi les français la plupart appartiennent à
l’organisation internationale de CII - Honeywell Bull, mais il y a aussi un repré-
sentant de la « filiale française » de CII - Honeywell Bull, Charles de
BOURBON, ingénieur à la Compagnie, et dont les origines sont évidentes de
par son patronyme.

En début de réunion, tour de table habituel lors duquel chacun se présente.
Arrive le tour de notre ami, qui se présente sur un ton sérieux : « Charles de
BOURBON, je représente la France ».

Alors tous les français se sont mis à sourire, les étrangers, les américains
notamment, n’ont jamais compris pourquoi ...

Alain LESSEUR
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Le soleil se voile, les jours réduisent, c’est l’automne.

L’été est fini. Les vacances aussi car petits et grands viennent de reprendre le che-
min de l’école. L’automne s’annonce toujours avant l’hiver et il faut penser au petit ra-
moneur avant d’allumer l’âtre.

Comme vous, nous sommes tous en retraite et pourtant nous sommes toujours là
pour vous. Si vous êtes passionnés, la F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez pas ! Lais-
sez-nous votre message au numéro de téléphone ci-dessous.

Au revoir au prochain numéro 37, et instruisez-vous bien.
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