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F.E.B. ACTUALITÉS
N° 37 HIVER
Décembre 2001.
L’hiver, le temps change tous les jours.

Editorial.

En cette fin d’année 2001, nous venons d’avoir coup sur
coup deux déceptions à la suite de l’annulation d’expositions
significatives, l’une à Troyes et l’autre à Bourges. C’est à la
suite de circonstances tout à fait fortuites. La première annulation est due au désistement de l’un des deux coorganisateurs, l’autre n’ayant pu poursuivre seul. La seconde
est simplement due à la décision d’une nouvelle municipalité,
qui n’a pas reconduit la manifestation culturelle proposée
chaque année par la précédente. Il n’y a donc là aucune
raison pour nous décourager, rappelons nous simplement le
bilan prestigieux de ces temps derniers, entre autres les expositions à la Chapelle de la Sorbonne et à la Cité des
Sciences et de l’Industrie de La Villette. Notre objectif est
donc bien de renouer avec de tels succès.
Notre activité concernant l’histoire continue à se développer, non seulement lors des réunions mensuelles qui ont
repris après la période d’été, mais aussi sur notre site et nos
forums du WEB. A ce propos, nous étudions actuellement la
possibilité de remplacer le fournisseur de ce dernier service,
qui présente des failles ergonomiques sérieuses, par un
« produit F.E.B. » mieux adapté à nos besoins. Merci
d’avance à Jean-Marie CASADEVALL qui s’est lancé, avec
la détermination qu’on lui connaît, dans cette étude importante.
L’année 2002 sera marquée par un temps fort en novembre, le 6ème Colloque International sur l’Histoire de
l’Informatique et des Réseaux, qui se tiendra à Grenoble.
Nous devons préparer nos diverses participations.
Enfin, à l’approche de cette nouvelle année, l’équipe de la
F.E.B. présente, à tous ses membres et à leurs familles, des
ux très sincères de bonne année et de bonne santé.

Mais attention, nous changeons d’année,
2001 arrête le franc, 2002 arrive avec l’€uro.
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Attention le passage du franc à l’€uro se fera le :
1er janvier 2002
Nous approchons de la date fatidique, mais vous avez jusqu’à la
mi-février 2002 pour utiliser vos francs, mais familiarisez-vous dés à
présent au paiement en euro.
Le 15 décembre vous profiterez de l’échange de 100 francs
avec une petite pochette en €uro de 15,25€ correspondante.
Dernière phase du compte à rebours avant l’€ :
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Les échos d’un commercial à Grenoble de 1956-1967.
III – 1959 et 1960 : VERS UN BUREAU ET UNE SECRETAIRE,
MAIS VERS L’IBM 1401 !
Le 1° janvier 1959, de « Cadre commercial, adjoint de Secteur, position II B », je passe « Adjoint de
Secteur Commercial position II B», avec 3.000 francs (anciens) d’augmentation par mois. Je suis toujours
à la maison, le courrier est toujours tapé à Lyon par Denise Girin, secrétaire de Laurent Artru1.
L’année 1959 est une année de routine, je suis toujours seul commercial sur le territoire DauphinéSavoie. Mais il y a avec moi une remarquable équipe de techniciens, au premier rang desquels Jacques
Lagoutte que le fisc ne sait jamais bien où trouver. Ce doit être à cette époque-là que François Odin créateur plus tard avec deux de ses collègues de la s.a.r.l. Sogeti - arrive à Annecy comme agent technique également, de très haut niveau lui aussi, mais aussi organisé et méthodique que Lagoutte est fantaisiste.
Pendant toute cette période je n’ai pour ainsi dire pas de chef : la hiérarchie parisienne est inexistante,
je ne reçois jamais d’instructions ni de formation de la part de Laurent Artru qui me laisse faire ce que je
veux, je n’ai pas de budget, il n’y a pas de reporting du tout. Seul Yannick Geffray, « adjoint de secteur »
à Lyon continue à me tenir par la main. Mais le catalogue de produits est remarquable, je suis seul en
face de toute une équipe de commerciaux IBM (Astic, Crouïgneau, de Baudéan etc…) emmenée par un
Christian de Fleurieu peu agressif, et je crois que sur la période j’en ai fait autant qu’eux tous.
En 1959 se construit à Grenoble le Centre d’Etudes Nucléaires (CENG), dont le chef comptable Charles Sontag met une annonce dans le Dauphiné Libéré pour rechercher le chef de son futur service mécanographique; c’est comme ça que je lui tombe dessus, et que je lui vends une tabulatrice BS, équipement
qui ne cessera de grossir jusqu’à un Gamma 30 S quatre ans plus tard moyennant des efforts
d’assistance technique jugés insensés à cette époque par quelqu’un dont je reparlerai.
C’est aussi l’époque des Eaux Minérales d’Evian, au bout du bout de mon territoire, et je vends un
équipement BS à Gilbert (?) Crozat, directeur administratif, que je retrouverai bien plus tard chez Manu
France.
En 1960 je ne trouve comme nouvelle référence que les Chaussures Cléal à Saint-Donat sur
l’Herbasse dans la Drôme, petit village de rien du tout rendu célèbre alors par les concerts d’orgue de
Marie-Claire Allain. Mais Cléal (chaussures pour enfants de marque « Patachou », Monsieur Montclus
PDG), avec une T.A.S., a été la première de mes références dans la chaussure qui a été suivie de plusieurs autres de plus grande notoriété.
Sur le plan interne, 1960 a surtout été l’année de mon bureau à Grenoble. Je crois que c’est Georges Vieillard, DG de la compagnie, qu’on
disait natif de la banlieue de Grenoble (Saint-Martin d’Hères)2 et possédant une maison à Saint-Nizier (environ 10 km de l’autre côté), qui a
poussé Artru à y installer un bureau.
La compagnie a donc acheté une ancienne loge de concierge dans
les nouveaux quartiers (2 bd Foch, en fait place Gustave Rivet) et l’a
aménagée en bureaux : le SEC (Igonin, Ravier et les autres, avec leurs
pièces détachées et leurs plans) dans l’ancienne cuisine, les agents
techniques dans l’une des deux pièces, et votre serviteur dans l’autre
pièce, commandée par la première. Le mobilier Ronéo a été de rigueur :
Madame Dupuy, la patronne de Ronéo n’était-elle pas plus ou moins à
la tête du Sicob, présidé par Hermieu proche de Georges Vieillard ?
José intègre le 2, boul. Foch

Après dix neuf mois de travail à la maison, ce petit local a naturellement changé ma vie professionnelle, mais il y fallait évidemment une secrétaire ; j’ai donc mis une petite
1

Voir les numéros 34 et 35 de FEB Actualités.
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annonce, et j’ai eu comme candidate une employée de l’Institut Polytechnique, Odette Bernard-Colombat,
magnifique blonde de 18 ans dont Laurent Artru est venu de Lyon approuver le recrutement. Odette s’est
installée dans la petite pièce des agents techniques, avec Lagoutte, Bourbon, Gojon et les autres, non
loin des « mécaniciens » du SEC. Je lui reste reconnaissant de ne jamais avoir, à ma connaissance du
moins, créé de drames avec ou entre tous ces techniciens qui ont bien dû soupirer dans ce tout petit endroit !
Odette est devenue en 1967 la secrétaire du PDG-fondateur de SOGETI S.A. devenue Cap Gemini
Ernst & Young, et l’est encore aujourd’hui. Elle n’a sûrement jamais regretté son entrée chez Bull !
Mais sur le plan externe, 1960 a été, au Sicob d’octobre, l’année de l’apparition de l’IBM 1401, qui a
complètement changé le paysage professionnel. Le 1401 avait été présenté comme le satellite entréesortie des gros ordinateurs 7090 (gestion) et 7094 (scientifique), et pas du tout comme un ordinateur indépendant. Or il a eu tout de suite une immense carrière d’ordinateur de gestion indépendant :
Ce sont les banques, grandes dévoreuses d’entrées-sorties, qui s’en sont d’abord emparées ;
•
Il avait en effet un lecteur de cartes rapide (800 cartes-minute ?),
•
Une imprimante rapide à 600 lignes-minute,
•
Des dérouleurs de bandes magnétiques à 20 kilocycles,
u jamais vu sur la terre des commerciaux et des clients.

A l’époque il y avait chez Bull un homme précieux nommé Monsieur de Lespinay, qui tenait soigneusement à jour les références de la concurrence : dans l’édition de fin 1960, j’avais relevé pas moins de
250 commandes de 1401 ! 250 ordinateurs vendus en France en moins de trois mois, et principalement
chez des clients de la compagnie, car les banques étaient majoritairement équipées de matériels Bull, et
elles les achetaient de surcroît ! Imprimer à 600 lignes-minute au lieu de 150 avec nos tabulatrices, c’était
irrésistible pour des installations qui avaient des batteries de BS 120 pour imprimer des lignes comptables
et des bordereaux par dizaines de milliers chaque jour !
Et même pour ceux qui n’en avaient pas besoin, le 1401 a provoqué un retournement complet de
l’image respective de Bull et d’IBM : nous n’étions plus les meilleurs, nous étions enfoncés sur notre c ur
de métier.
J’ai toujours pensé que la décadence de Bull avait commencé en octobre 1960, quels que soient les
succès ultérieurs du Gamma 10 et du Gamma 30.
A suivre…
José BOURBOULON.
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2

Mais que Paulette Richomme donne, page 40 de sa thèse de 1991, comme natif de La Mulatière (Rhône), ce qu’elle qualifie de
« naissance dauphinoise »…le doute est donc permis.
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Groupe Histoire.
Mais qui donc a inventé l’ordinateur ? (Suite). ALLAN TURING
Nous nous sommes entretenus dans les deux derniers numéros du décryptage des messages allemands durant la deuxième guerre mondiale, en insistant au passage sur le rôle d'Allan Turing. Je me propose aujourd'hui d'entrer plus en détails dans sa vie, en m'inspirant toujours très largement du travail de
Andrew Hodges.
Issu d'une famille de petite noblesse, dont la devise était "Audentes fortuna juvat", son père Julius
TURING né en 1873 avait été brillamment reçu au service civil des Indes, avait appris le Tamoul et le Telegu et fit carrière dans ce pays.
Lors d'un retour en Irlande en 1907, il fit
la connaissance sur le bateau, entre les
Indes et le Japon, d'Ethel Stoney, fille d'un
riche et brillant ingénieur aux Indes, où il
dirigeait le réseau ferré de la province de
Madras, où Ethel était née en 1881. Eduquée d'une main de fer dans un collège
irlandais, elle était venue voir son père pour
les vacances. Julius et Ethel firent le
voyage ensemble, traversant le Pacifique,
les Etats Unis et l'Atlantique. Le mariage fut
célébré à Dublin en octobre 1907, et le
jeune couple repartit pour les Indes.
Conçu en octobre 1911 à Chatrapur, leur
second fils Allan naquit à Londres le 23 juin
1912 et fut confié avec son frère John au
Julius son père
Allan et son grand frère
colonel en retraite Ward et à sa femme, à
St Léonard sur la côte sud de l'Angleterre près de Hastings. Leurs parents repartirent aux Indes, d'où ils
revenaient de temps à autre. En 1916, Madame Turing s'installe définitivement en Angleterre, son mari
restant aux Indes.
Le jeune Allan apprit tout seul à lire en trois semaines à l'aide du manuel "Lire sans larmes", mais il ne
reconnaissait sa droite de sa gauche que grâce à une marque rouge qu'il se faisait sur le pouce gauche.
Sa vocation était d'être médecin. En 1918 sa mère l'envoie à l'école privée St Michael pour y apprendre
le latin.
Son père revient en 1919 et a du mal à rétablir son autorité sur son fils Allan qui a déjà une vive capacité de répartie et un solide esprit de contradiction.
En 1921 il démissionne du service des Indes et s'installe en France à Dinard, pour échapper à l'income
tax.
En 1922 il envoie Allan dans une école de préparation aux public Schools à Hazelhurst où se trouve
déjà le fils aîné John. Mais celui-ci intègre Marlborough quelques mois plus tard.
En 1925 Allan passe à son tour l'examen d'entrée à Marlborough, mais incapable de se plier à la discipline, il atterrit dans une autre public school à Sherborne dans le Dorset.
Il montre un souverain dédain pour les cours qu'on lui prodigue, ce qui ne l'empêche pas de passer
brillamment les examens tout au moins dans les matières qui l'intéressent. Sa lecture d'Einstein et d'Eddington qui remettent en cause la mécanique classique de Galilée et Newton lui enseignent à douter des
axiomes les plus évidents.
Comme disait son frère John, vous pouvez parier à coup sûr que si vous lui dites que la terre est
ronde, il vous démontrera par des arguments imparables qu'elle est plate ou ovoïde ou qu'elle a la forme
d'un chat siamois qui aurait été bouilli 15 minutes dans de l'eau à 1000 degrés centigrade.
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C'est de cette époque que date sa très vive amitié pour Christopher Marcom, d'un an son aîné. Christopher l'initia à l'astronomie (il avait un petit télescope) et ils parlaient longuement de mathématiques et de
sciences.
En 1929 ils se présentèrent ensemble au concours des bourses du Trinity College de Cambridge.
Christopher, qui était dans la classe au-dessus, fut reçu et Allan recalé.
Ils se virent pour la dernière fois à un concert le 6 février 1930, concert au cours duquel Allan se dit "
bien ce n'est pas la dernière fois que je le vois…".
Le 13 février Christopher mourait de la tuberculose bovine.
Ce choc marquera la vie d'Allan à jamais et n'est probablement pas étranger à sa vocation scientifique.
Il écrira à la mère de Christopher : "Je sais que je dois mettre autant d'énergie sinon autant d'intérêt
dans mon travail que s'il était vivant, parce c'est ce qu'il voulait que je fasse" et à sa propre mère : "je suis
sûr que je rencontrerai à nouveau Morcom quelque part et que nous aurons du travail à faire ensemble".
Il se remet donc au travail et, s'il échoue à nouveau
en décembre 1930 au Trinity College, il obtient la
bourse de 80 £ par an du Kings College, également à
Cambridge.
Il s'intéresse surtout aux mathématiques pures et
suit les cours des sommités de l'époque comme Hardy
ou Eddington. Il obtient plusieurs prix et médailles,
entre autres une bourse de 50£ par an de la fondation
de Sherborne et une Médaille d'or Roi Edouard VI
pour les mathématiques.

Turing en sportif

Christopher son ami

Il prépare les "tripos", examens de Cambridge, en
particulier le "Schedule B" et est reçu avec succès en
été 1934, ce qui lui vaut une nouvelle bourse annuelle
de 200 £. Ceci lui permet de s'adonner à ses recherches personnelles et à viser le "fellowship".

Pendant les vacances il visite l'Allemagne en vélo avec un camarade, et se rend à Göttingen, la plus
brillante université européenne, avant que le nazisme la vidât de ses plus éminents cerveaux.
Ses travaux portent alors sur les fonctions de Gauss et sur la théorie des groupes. Il suit les cours de
M.H.A. Newmann, le grand spécialiste de la topologie, qu'il retrouvera quelques années plus tard à Bletchley park.
Le monde mathématique est à cette époque très actif. Bertrand Russell rédige une somme sur les
mathématiques (Principia Mathematica) et, sur cette base, Hilbert pose les questions de la complétude,
de la consistance et de la décidabilité des mathématiques.
Ces questions sont en grande partie résolues par le fameux théorème de Gödel, dont l'exposé théorique est complexe mais qui dit en deux mots qu'aucun système mathématique n'est complet et cohérent et
que tous comprennent des propositions indémontrables ou indécidables. Très très grossièrement, il traduit
dans le domaine des mathématiques la phrase "je suis un menteur", dont on ne peut pas décider si elle
est vraie ou fausse.
Allan Turing complétera ce théorème et en tirera les conséquences en informatique, avec la fameuse
"Machine de Turing" dont nous parlerons au prochain épisode.
François Holvoet-Vermaut.
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La F.E.B.Angers – Pays de la Loire nous rappelle.
Des nouvelles du club micro d’Angers
Le club fonctionne à plein rendement. Beaucoup de demandes par des débutants à qui l’on recommande notre cursus privilégié : initiation à Windows Me, Word traitement de texte, utilisation/gestion du
courrier électronique «e-mail» (Outlook Express), navigation sur le Web (Internet Explorer, Copernic
2000+, MémoWeb 4.0).
Le matériel évolue rapidement aussi. Six nouvelles machines, Duron 700 Mhz, sont arrivées pour remplacer les six anciens Pentium 166 Mhz. Le réseau de distribution de la connexion Internet par ADSL est
lui aussi acheté et va être mis en place dès la fin de l’installation des six nouvelles machines. Nous cherchons un logiciel de gestion de ce réseau pour en contrôler l’accès par les adhérents.
Les logiciels ne sont pas en reste : trois Windows XP sont commandés, Memoweb 4.0 est en place,
PaintSop Pro 7.0 est lui aussi opérationnel. Nous avons installé un logiciel gratuit sur la machine
connectée à Internet pour la transformer en serveur de SMTP afin de s’affranchir des FAI lors de la rédaction et de l’envoi de nouveaux e-mail.
Et, clou de notre évolution/révolution, notre site Internet est opérationnel !
Qu’on se le dise !
http://perso.wanadoo.fr/febangers
Nous sommes 53 adhérents du club micro à dialoguer ensemble régulièrement sur la liste « Clubs-Voilà »
Tous les adhérents du club micro, peuvent demander à être ajoutés à cette
liste pour bénéficier de tous les échanges épistolaires sur les techniques de
maîtrise de leur ordinateur et 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.
Montrez leur notre site Internet : http://perso.wanadoo.fr/febangers
Notre adresse e-mail : febangers@wanadoo.fr
À bientôt au club micro, amitiés à tous de l’équipe des bénévoles.
Claude GALLARD

La philatélie joue avec le temps.
Un siècle de découvertes et de sciences.
La pénicilline
C'est au hasard que l'on doit la découverte de cette substance antibactérienne. En 1928 le bactériologiste britannique Alexander Fleming de retour après quelques semaines d'absence, constata qu'une
culture de staphylocoques très résistants, laissée par négligence sur une paillasse de son laboratoire,
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avait été détruite par des souches d'un champignon de la famille du Pénicillium notatum. Une dizaine
d'années plus tard, l'Allemand Chain et l'Australien Florey, du département de biochimie de l'université
d'Oxford, réussissent à stabiliser et à purifier la molécule de pénicilline et permettent ainsi les premiers
essais thérapeutiques. La production industrielle commence en 1943 aux États-Unis et l'efficacité de ce
médicament est définitivement confirmée lors de la guerre durant laquelle son utilisation massive a permis
de sauver de l'infection un grand nombre de soldats et de civils.
Depuis cette découverte, en annexant d'autres protéines à la pénicilline naturelle issue d'un procédé
de fermentation, les scientifiques ont su améliorer ses propriétés et diversifier son champ d'action. Son
utilisation reste essentielle dans le traitement de beaucoup d'affections.
L'ADN
L'ADN ou acide désoxyribonucléique, molécule essentielle
des chromosomes, est le support universel de l'information
génétique chez les êtres vivants. Sa structure, identifiée en
1953 par James Watson et Francis Crick, se présente sous
forme d'un long filament composé de deux brins complémentaires formant une double hélice. A partir de ce support matériel du patrimoine génétique, s'expriment sous forme de message codé appelé gène, toutes les caractéristiques héréditaires de l'espèce, transmises de génération en génération.
L'ADN représente ainsi le plan de fabrication de protéines
nécessaires à la cellule pour se développer, survivre et accomplir son rôle dans l'organisme. Sa découverte a permis à
la biologie moléculaire de révolutionner de fond en comble la
médecine, la pharmacie, l'agronomie et même la criminologie.
Le récent déchiffrage complet du génome humain confirme
l'espoir de traitement pour les maladies héréditaires en remplaçant le gène déficient par un gène sain.
Le premier homme dans l'espace
Le 12 avril 1961 à 9 h 07 le vaisseau Vostok 1 décolle de la base soviétique de Baïkonour avec à son
bord celui qui allait entrer dans l'histoire comme le premier homme de l'espace : louri Gagarine. Ce premier vol orbital de 108 minutes à 327 km d'altitude permit de tester la capacité d'un être humain à voler en
état d'apesanteur. Le module construit en aluminium avait une forme sphérique d'un diamètre de 2,3 mètres mais son volume habitable n'était que de 1,6 mètre cube.
Ne sachant comment pouvait réagir le cosmonaute en état d'apesanteur, les responsables de la mission ne lui avaient pas laissé le contrôle du vaisseau : celui-ci était entièrement contrôlé depuis le sol.
Pour son retour sur terre, comme prévu, Gagarine s'éjecta de son module quelques minutes avant l'atterrissage, et termina en parachute cette exceptionnelle mission.
L'exploit de ce premier vol spatial donna le signal de départ de la conquête de l'espace. Le 27 mars
1968, louri Gagarine trouva la mort au cours d'une mission d'entraînement. Il avait 34 ans.
La carte à puce
L’invention française brevetée en 1974 par Roland Moreno pour la mémoire et en 1979 par Michel
Ugon de Bull pour le microprocesseur, la carte à puce consiste à implanter un microcircuit dans une carte.
Elle est à l'origine de toutes les applications monétiques utilisant un microcircuit. Le principe recouvre différentes fonctions allant de la simple mémoire passive (cartes téléphoniques prépayées) au microprocesseur programmable. Ce dernier a trouvé une application fondamentale avec les cartes de paiement systématiquement équipées d'une puce depuis fin 1992. Le développement des terminaux électroniques de
paiement et l'identification du titulaire grâce au code secret favorisent une utilisation quotidienne toujours
plus importante.
Le laser
LASER est tout simplement le sigle (devenu nom commun) de Light Amplification by Stimula Ted
Emission of Radiation signifiant amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. Le principe consiste à générer un faisceau lumineux cohérent c'est-à-dire avec une longueur d'onde uniforme
dont les particules se déplacent toutes dans la même direction. Un laser est constitué de deux éléments :
un amplificateur de lumière et un résonateur optique. Le milieu amplificateur dans lequel naît le faisceau
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peut être gazeux, liquide ou solide (cristal) et inséré dans une cavité résonante généralement limitée par
deux miroirs. L'énergie nécessaire à l'amplification peut être apportée de différentes façons : une décharge électrique, un flash lumineux très intense, une réaction chimique ou un courant électrique. Les
applications du laser sont aujourd'hui présentes dans de nombreux domaines parmi lesquels l'industrie, la
chirurgie, la biologie, le spectacle, la lecture de CD.
La Poste propose.

Les Archives historiques.
Quoi de neuf aux archives ? Un livre.
Et quel livre ! Notre ami Mathieu BARROIS non moins responsable des archives de Bull, vous présente
avec le concours de son épouse Barbara, un livre de toute beauté « de la matière à la couleur » qui vous
invite à venir voir sur place dans le Vaucluse à Roussillon, toutes ses couleurs et son musée ou à vous
procurer cet ouvrage.
C’est l'histoire d'une usine d'ocre en sommeil dans un ville
de Provence où la couleur a élu capitale : Roussillon.
Ici affluent les pionniers de la terre colorée en quête d'un
savoir et d'un savoir-faire, pour offrir toute sa beauté aux
murs et à la matière.
Un homme et une femme nous livrent le récit d'une aventure individuelle devenue spontanément collective, avant
d'acquérir, plus solennellement, le statut intimidant de service
public. Barbara et Mathieu Barrois racontent comment cette
usine désaffectée est devenue un lieu de mémoire, en activité, pour renouer avec les traditions de ce patrimoine à la fois
industriel,
technique
et
culturel.
Aujourd'hui,
le
CONSERVATOIRE
DES
OCRES
ET
PIGMENTS
APPLIQUÉS, à l'instar d'un conservatoire de musique, est un
lieu de rencontre, de transmission, de pratique et de répétition
quotidienne d'un discipline concrète et universelle : LA
COULEUR.
Ce livre parle aussi de tous ceux, artisans, artistes, industriels scientifiques, qui la créent et qui l'utilisent : autant de
regards et d'expériences croisés sur cet élément avec lequel tous travaillent.
Les photographies de Catherine Gardone ponctuent superbement le livre, qui est aussi un livre d'images, véritable hymne à la couleur, où la sensibilité d'une photographe révèle quelques instants volés à la
lumière.
De la matière à la couleur, il n'y a qu'un pas, immense et ambitieux, que franchiront facilement les
amateurs, éclairés ou novices, de ces arts et métiers de qualité.
Un ouvrage broché avec rabat, entièrement illustré de photos couleur,
20,5 cm x 27,5 cm, 160 pages, 26 €
Commande à retourner à :
Librairie du Conservatoire ÖKHRA
Ancienne usine mathieu – 84220 ROUSSILLON Provence France
Tél. & Fax :(00 33) 04 90 05 66 69
E-Mail : info@okhra.com
Barbara & Mathieu BARROIS
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Expositions F.E.B.
Les prochaines expositions F.E.B. seront en 2002.
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 nos points de rencontre en 2002.
Consultez régulièrement votre journal
FEB-Actualités.

A ce jour nous ne pouvons vous communiquer les
dates de nos futures expositions.
Nous devrions voir un passage à :
ANGERS,
BELFORT,

Pa r i s,
Bobi gn y,
Tr oyes,
An ger s,
Bel for t , …

Ra ppel d es
Exposi t i on s

F.E.B.

GRENOBLE,

en

2002.

PARIS - BOBIGNY,
PARIS – VILLIERS-sur-MARNE,
TROYES.

Nous vous invitons chaleureusement à consulter vos
mairies ou les comités d’animation des villes pour voir si
Fédération des Équipes Bull, 2 rue Galvani nous ne pourrions pas y faire une exposition. Nous vous
91343 Massy Cedex, Tél./fax : 01.69.93.90.40 ferons parvenir toutes informations. Merci à tous.
LE GROUPE RER & Michel GUICHARD

Souvenir d’une exposition dans…

UN ESPACE à partager...
VILLIERS-sur-MARNE.
Dans le cadre d'une grande manifestation organisée sous les auspices de la Mairie de Villiers-surMarne, sur le thème " Le Multimédia s'anime" la Fédération des Equipes BULL a été sollicitée par les responsables de la médiathèque pour présenter une exposition intitulée " De la mécanographie à l'informatique".
Cette exposition s'est tenue du 20 au 28 septembre, sur le site de la Médiathèque Jean-Moulin située
dans un environnement fort plaisant associant à la fois des constructions modernes et des restaurations
de bâtiments plus anciens.
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Dès le sas de l'entrée franchi, le regard des visiteurs était polarisé sur un îlot d'une cinquantaine de m²
émergeant dans un océan de bouquins, de brochures et autres délices sonores... parsemé d'étranges
machines restaurées et mises en valeur par les retraités du groupe BULL.
Cet espace orienté vers les jeunes générations comprenait :
- La machine à statistiques F.R.BULL, une Pelerod,
une traductrice et une trieuse D1, des micros déjà historiques, deux vitrines relatant l'évolution des technologies, le
tout rehaussé de maquettes à l'échelle 1/20ème comprenant (panneaux explicatifs, photographies et affiches publicitaires), le tout formant un espace convivial aiguisant la
curiosité des visiteurs.
Eh! Des curieux nous en avons eu, tous les jours. Des classes
allant du primaire au secondaire qui ont apprécié nos animations.
Une fois de plus les teen-agers se sont scotchés autour des
postes de saisie de données. Ils étaient pris par la magie des petits trous rectangulaires qu'on fait soimême dans une carte bristol de 80 colonnes et de voir en retour de la traductrice, son prénom et nom
imprimés dans la partie supérieure de cette carte. Du jamais vu sous le règne de Disneyland !
Les Villiérains fidèles clientèle de la Médiathèque se sont longuement intéressés à nos exposés, ils ont
découvert le passage en quelques décennies de l'ère de l'électromécanique à la micro-informatique et le
savoir-faire des techniciens français, notamment ceux de BULL.
En conclusion, une manifestation très réussie, qui s'est achevée autour de M. Jacques Alain Bénisti
Maire de Villiers-sur-Marne, Conseiller Général du Val-de-Marne, de M. Daniel Dugeon 2ème Maire adjoint
délégué aux Affaires Culturelles et de plusieurs personnalités de la Municipalité, de Madame Le Boisselier
conservatrice de la Médiathèque entourée de son personnel.
Tous les animateurs de la F.E.B adressent un grand merci à l'ensemble du personnel de la Médiathèque et aux Services Municipaux qui par leur assistance et leur gentillesse ont largement contribué à la
réussite de cette exposition.
Norbert Mauraisin

Retrouvez les échos de la F.E.B..
AUTOMOBILE, Pneus neige : pour être bien “chaussés” cet hiver.
La chute soudaine des températures le confirme; l'été nous a quittés et seulement quelques
semaines nous séparent des rudesses de l'hiver. Au menu : pluie, verglas, neige. Rien de très
original et pourtant, chaque année, les automobilistes se laissent surprendre par la météo et se
retrouvent dans des voitures difficilement contrôlables, faute de pneus adaptés. Voici donc
quelques conseils pour aborder, bien chaussés, les « pistes » routières.
Quelle que soit la marque de pneus sur laquelle vous
allez porter votre choix' vous devez connaître quelques
règles communes à l'utilisation et à l'entretien de vos
pneus hiver. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est insuffisant
d'équiper uniquement l'essieu moteur. Les quatre roues
doivent être munies de pneus hiver pour assurer de bonnes performances et une sécurité optimale. Sachez ensuite que la pression d'utilisation doit être un peu supérieure à la normale étant donné que les basses températures ont tendance à la faire diminuer. Il faut ajouter environ 0,2 bar à froid. D'une année sur l'autre, prenez soin
d'entreposer vos pneus dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière, après les avoir correctement
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nettoyés et débarrassés de tous les corps étrangers qui ont pu se loger dans les rainures. Si les pneus
sont montés sur jantes, stockez-les couchés ou suspendus.
L’utilisation de chaînes
Les chaînes sont obligatoires dans certaines stations de ski et peuvent se révéler très efficaces en cas
de neige épaisse pour trouver un peu d'adhérence. Choisissez-les plutôt « à croisillons » : elles propulsent, freinent et dirigent mieux que les chaînes à échelle, sans tenue en dérive.
Quels pneus choisir ?
Toutes les grandes marques proposent une gamme assez étendue de pneus hiver. De quoi s'y perdre
pour les néophytes. Tout serait simple si le temps restait le même pendant six mois. Mais bien souvent,
les conditions météo sont très variables et l'on passe rapidement de la neige au verglas, puis du verglas à
la pluie ou à la neige fondue. La difficulté est de trouver un modèle qui soit efficace dans tous les cas,
c'est-à-dire une gomme qui soit capable de répondre à des exigences contradictoires, comme par exemple garantir les performances des pneus par temps de neige et fournir l'adhérence nécessaire sur surface
sèche. Jusqu'à présent, il faut bien reconnaître que des pneus neige avaient une efficacité limitée sous la
pluie et sur sol sec. Mais de nombreux progrès ont permis de rendre ce principe inexact. Chez Pirelli, notamment au système ACT (Adaptive Compound Technology) breveté par le manufacturier, qui associe
trois polymères différents : le premier garantit la bonne tenue de route sur sol enneigé et à basse température, le deuxième vise une meilleure adhérence sur sols secs et humides tandis que le troisième limite
l'usure des pneumatiques, contribuant ainsi à leur longévité. Son nom : le Pirelli Winter Snowcontrol (ou
Pirelli Scorpion Ice & Snow pour les 4 x 4). Bref, désormais, les pneus hiver ne répondent plus seulement
aux conditions extrêmes. Ils sont capables de s'adapter à des variations météorologiques assez larges.
Plus besoin donc d'habiter en montagne pour amortir son investissement.
Pierre SUZE
Le conseil d’Henri Pescarolo
Pour éviter le patinage en cas d'enneigement, il faut
mettre les roues directrices dans l'axe de la voiture, débrayer
doucement sans trop accélérer. L'idéal est de démarrer en
seconde. Avec les chaînes, évitez la neige tassée au
démarrage, vous pouvez même chercher l'adhérence sur les
bas-côtés.

AUTOMOBILE, Consommation : l'essence en alerte.
Avec l'affichage en euros, le prix de l'essence à la pompe nous rappelle les tarifs pratiqués il y a
vingt ou trente ans : le super à 1, 10, le gasoil à 0,80. Sauf que pour avoir la contre-valeur en
francs, il faut multiplier (est-il besoin de le rappeler ? ) par 6,55957. L'essence est chère, très chère
même.
Toutefois, quelques bons réflexes et un entretien judicieux de votre auto peuvent vous faire
économiser quelques litres par-ci par-là.
Ne soyez pas en froid avec votre auto
Quand la température extérieure est basse, on consomme
plus : le moteur met du temps avant de chauffer et son besoin en essence est donc plus grand. Aussi, lors de courts
trajets par temps froid, un moteur à essence consomme jusqu'à 50 % de plus que par temps doux. Pour atténuer ce
phénomène, à la prochaine vidange, choisissez une huile qui
monte plus vite en température (type 5W40) : d'une part elle
se répand plus vite et protège donc mieux les organes mécaniques lors des premiers kilomètres parcourus, d'autre part
elle arrive plus vite à température et diminue de ce fait la
consommation d'essence.

FEB-ACTUALITES N° 37

page : 13 / 30

décembre 2001

febact373.doc

Qui veut aller loin
Un moteur mal réglé ou mal entretenu est l'un des facteurs qui a le plus d'effets sur la consommation.
Pour commencer, assurez-vous que votre filtre à air n'est pas encrassé : mieux votre moteur respire,
moins il consomme. Ensuite, vérifiez l'état de vos bougies : si l'étincelle ne se produit pas régulièrement,
une partie de l'essence que vous consommez ne sert à rien. Elle se contente de traverser les circuits jusqu'au pot d'échappement. Des injecteurs en bon état sont également synonymes de moindre consommation. Pour les entretenir, vous pouvez utiliser des additifs nettoyants, type Holts, wynn's. Si, malgré cela,
votre consommation vous paraît anormalement élevée, n'hésitez pas à faire régler votre moteur chez un
spécialiste. Votre investissement sera vite amorti.
Pneus : un ennemi potentiel
Des pneus insuffisamment gonflés s'usent plus rapidement et font gaspiller de l'essence. il faut donc
vérifier régulièrement leur pression (à froid) et compléter si nécessaire. En hiver, vous pouvez même dépasser un peu la pression préconisée, votre tenue de route n'en sera que meilleure et vous utiliserez
moins d'essence. En outre, renseignez-vous auprès de votre garagiste : certains pneus sont plus économiques que d'autres. C’est le cas par exemple des Michelin Energy qui ont une résistance au roulement
réduite de 20 % grâce à une bande de roulement spéciale.
Faites sauter les obstacles
Tout ce qui offre une résistance à l'air est source de consommation. Une galerie de toit par exemple,
ou encore un porte-vélo. Mieux vaut donc les enlever entre chaque utilisation. En plus, vous y gagnerez
en esthétique...
L’économie à tout prix ?
Vouloir consommer moins de carburant est une chose. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se montrer
timide sur l'accélérateur dans les situations qui l'exigent. Quand vous doublez par exemple, n'hésitez pas
à appuyer, quitte à brûler quelques centilitres supplémentaires, pour réussir cette man uvre rapidement.
Pierre SUZE
Le conseil d’Henri Pescarolo
C’est à l’automne que les routes sont souvent les plus
sales. Veillez donc à changer ou à nettoyer (s’il est très
récent) le filtre à air de votre voiture. Vous serez surpris de
constater des économies de carburant et sur certaines
voitures des gains de puissance non négligeables.

Voici les informations du séminaire Histoire de l'Informatique 2001-2002.
P.-E. Mounier-Kuhn,
Centre de Recherches en Histoire de l'Innovation
CNRS – Paris Sorbonne
1 rue Victor-Cousin, 75005 Paris
Séminaire Histoire de l'Informatique : historiographie, méthodes et sources
A L’Ecole Pratique des Hautes Études (EPHE)
Centre Albert-Châtelet, rue Jean Calvin (75005, entre Vauquelin et Mouffetard), 7e étage
Les 1er et 3e mercredis du mois, de 17 à 19 heures. (sauf vacances universitaires)
NP : Contacter avant de venir au séminaire :
P. Mounier-Kuhn mounier@msh-paris.fr ou par courrier à l'EPHE IVe section, en Sorbonne
Jean BERENGER, professeur à la Sorbonne 1, rue Victor Cousin 75230 PARIS CEDEX 05 (FRANCE)
Tel : 33 1 4046 2537 ; Fax : 33 1 4046 3192
P. Mounier-Kuhn
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Rubrique Humour.
La fille de notre regretté collègue Pierre BLANCHARD, nous a remis lors de notre exposition du Perreux, une série de feuillets humoristiques des caricatures de certain d’entre-nous que croquait Pierre.

Voir la page suivante après, notre Paris insolite.
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Rubrique de Paris insolite.
Dans notre Paris fléché, hyper-fonctionnel, au hasard des grandes artères modernes ou des vieilles
rues retirées qui ont vu passer l’Histoire, il existe des endroits étonnants et qui ne répondent pas à l’image
d’une capitale moderne.
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Rubrique de Paris insolite (suite).

A suivre dans notre prochain numéro.
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Rubrique Humour (suite).
L’humour de notre collègue Pierre BLANCHARD, des caricatures de certains d’entre-nous qu’il croquait.

Voir la suite dans notre prochain numéro où vous vous reconnaîtrez peut-être.
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2001, l’année avant l’Euro du 1er janvier 2002.

1 € (euro) = 6,55957 F.(francs)
Retenez bien les dates suivantes, lorsque vous voudrez échanger des francs contre des euros. À partir
du 1er janvier 2002 commence la dernière étape, la plus sensible pour les particuliers
L’euro arrive dans notre quotidien le
1er janvier 2002.
Nous devrons apprendre à convertir,
à arrondir et certainement, dans les
premiers temps, à mieux vérifier la
monnaie rendue.
Et cela d’autant plus que jusqu’au 17
février 2002, euros et francs cohabiteront dans nos porte-monnaie !
Mais très vite, il faudra intégrer des
« réflexes » et une échelle de valeurs
en euros.

La carte de l’€URO.
Trois états indépendants non-membres de l’Union européenne
ont également reçu le droit d’émission nationale : Monaco, San
Marin et le Vatican.
Il y a donc 12 membres de la zone €uro et 3 pays nonmembres de la zone €uro.
Allemagne 1 € = 1,95583 mark
Autriche
1 € = 13,7603 shillings
Belgique
1 € = 40,3399 francs belges
Espagne
1 € = 166,386 pesetas
Finlande
1 € = 5,94573 markkas
France
1 € = 6,55957 francs
Grèce
1 € = 340,750 drachmes
Irlande
1 € = 0,787564 punt
Italie
1 € = 1936,27 lires
Luxembourg 1 € = 40,3399 francs lux.
Pays-Bas
1 € = 2,20371 florins
Portugal
1 € = 200,482 escudos
Dernière minute de l’information, les banques seront fermées le 1er janvier 2002, il vous faudra attendre le 2 janvier pour courir échanger vos billets et votre monnaies.
Attention les pièces jaunes seront toujours valables pour l’opération « pièces jaunes » de Madame
Chirac et de David Douillet.

A PESSAC l’usine qui met L’€uro en pièces.
C’est en Gironde dans l’usine des Monnaies et Médailles de Pessac, qu’ont été fabriquées, en
moins de quatre ans quelque 8,5 milliards de pièces figurant les espèces sonnantes et trébuchantes de l’euro.
Du cordon nage à la frappe des pièces en passant par le cuivrage et le brillantage, voici toutes
les étapes de la fabrication de notre nouvelle monnaie unique.
0uf ! Notre Marianne et notre Semeuse sont toujours là, même si elles ont beaucoup changé. Avec elles, c’est comme si le franc ne disparaissait pas tout à fait... Sur les nouvelles pièces de 1, 2 et 5 cents,
Marianne apparaît plus ronde, plus douce aussi, avec des traits volontaires afin que « l'Europe soit solide
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et durable », espère Fabienne Courtade, jeune artiste de l’atelier de gravure de la Monnaie de Paris, qui
l'a dessinée.
Quant à la Semeuse, créée par Oscar Roty vers la fin du XIXe siècle, et devenue un véritable élément de notre patrimoine monétaire,
elle demeure, sur les pièces de 10, 20 et 50 cents, « une femme en
marche » selon Laurent Jorio, son créateur ivoirien travaillant en Europe, qui l’a voulue, exprimant l'espoir et la liberté, valeur au c ur de
la construction européenne. Enfin, vraie nouveauté, un arbre surgit et
se déploie sur les pièces de 1 et 2 euros, avec ses racines et ses
branches tournées vers les étoiles de l'Europe, témoignant de l'essor
de la France au sein du Vieux Continent, d'après Joaquim Jimenez, créateur de monnaies, né dans une
famille d’artistes peintres à Saumur.
Voilà pour les faces « nationales » des pièces de l'euro, dont la valeur figure au revers, celui-ci étant
commun aux douze pays de l'Union monétaire Toutes ces espèces « sonnantes et trébuchantes » sont
réalisées à partir d'un alliage métallique exclusif, offrant des caractéristiques électriques faciles à contrôler
par des machines, ce qui rend leur contrefaçon difficile. Pas de risque non plus d’allergie cutanée, grâce à
l'absence de nickel. Et, surtout, une différenciation facile des pièces, celles de 1 et 2 euros étant bicolores
comme les actuelles pièces de 10 F, celles de 10, 20 et 50 cents étant de couleur jaune; celles de 1, 2 et
5 cents étant de couleur cuivre rouge, tandis que le diamètre et l'épaisseur, chaque fois différents, permettent une reconnaissance meilleure.
En tout huit pièces, qui tinteront bientôt dans notre porte-monnaie, au fond de nos poches ou dans le
creux de nos tirelires. Mais avant leur apparition, en sachets de découverte disponibles pour une valeur
de 100 F le 14 décembre prochain, leur réalisation tient de l'aventure industrielle, menée depuis trois ans
et demi à l'usine des Monnaies et Médailles de Pessac, près de Bordeaux, en Gironde.
Là-bas, dans cet immense atelier monétaire qui a fabriqué tant de francs et où s’activent quelque 350
ouvriers d'Etat, tout a commencé le 11 mai 1998 par la frappe du premier euro. La France a « essuyé les
plâtres », puisqu'elle fut la première des 12 nations de la zone euro à réaliser des pièces de la monnaie
unique, marquant le début d'un chantier formidable : 8,1 milliards de pièces représentant 35 000 tonnes
de métal (soit quatre tours Eiffel) auront, en effet, été frappées en Gironde d'ici à la fin de l'année 2001,
stock qui sera ensuite complété dans le but « aboutir au total de quelque 12 milliards de pièces ».
Chaque jour de fonctionnement de l'usine, 12 millions de pièces
ont été réalisées à Pessac. Une tâche exceptionnelle, qui a nécessité
100 millions de francs d’investissements environ dans de nouveaux
équipements. Mais l'enjeu historique – la construction de l'Europe
unie à la faveur d’une monnaie unique - valait bien cet effort financier
et ces prouesses techniques, entrepris par la Monnaie de Paris, l'une
des plus anciennes administrations françaises, héritière des Ateliers
monétaires royaux créés en l'an 864.
Le franc, lui, n’est né que plus tard, sous le règne de Jean II le Bon, en 1360. La première pièce en or
représentait alors le roi armé et à cheval, juste libéré des Anglais durant la guerre de Cent Ans. Bien sûr, il
fut remplacé par l'écu de Charles VI en 1385, par le louis de Louis XIII en 1640, puis par les faibles assignats de la Révolution française, avant que ceux-ci n'aboutissent finalement, par la loi du 28 thermidor an
III (15 août 1795), au franc institué monnaie nationale. La première pièce de 1 franc fut ensuite frappée
sous le Consulat, à l'effigie, bien sûr, de Napoléon Bonaparte.
Une immense histoire monétaire s'achève donc avec la frappe à rythme effréné de l'euro dans l'usine
de Pessac, là où se déroulera aussi la disparition totale des francs. En effet, les 10 milliards d'anciennes
pièces, retirées progressivement de la circulation dès le début 2002, aboutiront toutes en Gironde où elles
seront triées, stockées puis fondues pour en recycler le métal. Après la naissance de l'euro, le franc finira
en fusion. Place à l'Europe et donc à l'avenir. Reste la nostalgie de notre monnaie nationale, si longtemps
une part de nous-même.
Benoît FIDELIN
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Rubrique :

CYBERESPACE.

Les écrivains publics se mettent a la page.
Scribes des temps modernes, les écrivains publics virtuels vous prêtent leur cyberplume pour
rédiger vos lettres les plus fastidieuses. Du prêt à poster.
Avec toutes les activités qu'on a vues naître - et parfois même ressusciter - sur la Toile, les vertus
redynamisantes du Web ne sont plus à prouver. Depuis peu, un « nouveau métier vieux comme le
monde » reprend vie en ligne : les écrivains publics virtuels. De plus en plus nombreux à mettre leur
plume au service des internautes, ils vous épargnent toutes les tracasseries qu'occasionne souvent
la rédaction de lettres administratives, professionnelles ou même personnelles.
Souvent sur commande, ces lettres spécifiques peuvent aussi, sur certains sites, se présenter
sous forme de modèles types, alors entièrement gratuits d'accès. Attention toutefois, car si les lettres
sont en général bien tournées du point de vue de la forme, la langue de Molière, elle, est parfois
écorchée.
Cliquez, c’est rédigé !
Testaments, lettres de résiliation demande d'allocations, de
remerciements, de démission et même de rupture ou de demande en mariage, ce site de l'administration et de la citoyenneté met des centaines de lettres types en ligne. Entièrement
gratuit, il propose aussi de nombreux liens comme celui de
www.mariannevillage.fr où sont répertoriés plus de cinq cents
discours prêts à l'emploi.
Utile et rapide d'accès.
www.adminet.com/epv/

Destination le monde entier.
Entièrement gratuit, ce bottin recense des codes postaux du monde entier.
Sur saisie d'un nom commune, code postal ou code lnsee, le moteur du site
répond à votre requête en balayant un périmètre large de vingt-cinq pays.
Les moins : seules les grandes villes sont répertoriées à ce jour et les bugs
sont un peu trop fréquents.
www.codepostaux.com

Le scribe de vos envies.
Complet, ce site propose non seulement la rédaction de
courriers administratifs, professionnels (CV et lettre de motivation), personnels et électroniques mais aussi des travaux de
correction, réécriture et même écriture (le nègre !) de manuscrits, rapports et autres mémoires. Le plus : il traduit vos textes
en anglais, allemand et espagnol. Le moins : aucun tarif n’est
affiché et il n'y a pas de devis en ligne.
www.eric-ecrivainpublic.fr/cadre.htm
Par Delphine de Mallevoüe.
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Verbatim : Compatibilité média CD-RW 2X-4X et « Hi-Speed » 4X-10X

Si le graveur a le logo suivant : « voir la photo ci-dessus », l’utilisateur peut écrire et effacer des données sur un média CD-RW HI-SPEED 4x-10x.
S’il n’y a pas le logo High Speed sur le graveur, le média CD-RW HI-SPEED 4x-10x ne sera pas reconnu. Donc les graveurs de CD-RW 2x-4x ne reconnaissent pas le média CD-RW HI-SPEED 4x-10x .
Une fois le média CD-RW HI-SPEED 4x-10x enregistré avec des données, celles-ci peuvent être lues
sur tous les graveurs High Speed, les graveurs 2x-4x CD-RW et les lecteurs CD-Rom « Multiread » (lecteurs qui reconnaissent à la fois le CD-R et le CD-RW).
Toutefois le graveur High Speed peut écrire et effacer un CD-RW 2x-4x, bien entendu l’utilisateur
n’utilisera pas les performances optimales de son graveur High Speed.
CD-RW (ReWritable) : Compatibilité médias / graveurs.
Graveurs :

Audio 1)

Standard 2x

Standard 4x 2)

HS 3) 6x – 10x

Média :
Audio

OUI

OUI

OUI

OUI

Data 2x-4x

NON

OUI (2x)

OUI

OUI (4x)

Data HS 3) 4x-10x

NON

NON

NON

OUI

En Général :
Les médias enregistrés peuvent être lus par tous les lecteurs.
Cependant, comme il n‘y a pas de normes pour les lecteurs, mais seulement pour les médias.
des problèmes de lecture peuvent apparaître aléatoirement.4)
1)

Seulement quelques enregistreurs audio 2x « de salon » ont été vendus et sont encore utilisés.
L’écriture sur un média High Speed avec un graveur standard est interdite, il en résulte des messages d’erreurs. Le message lui-même dépend de la combinaison enregistreur/média.
3)
HS = High Speed; le Logo High Speed DOIT ETRE ECRIT A LA FOIS sur le graveur et sur le média.
4)
Quelques lecteurs ne peuvent pas lire certains médias.
Information d’Alain LESSEUR.
2)
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La panoplie parfaite de 007.
Ultradesign, superergonomiques, truffés de technologie et toujours plus petits, les outils
communicants nous font avancer à grands dans l’ère James Bond. A la veille des générations
UMTS et Bluetooth, les prototypes prennent forme et, déjà, se concrétisent sur le marché avec
quelques produits avant gardistes.
Un mobile ultra portable.
Le Wristphone de Siemens est le prototype futuriste d'une
montre-téléphone tri-bande. Doté de la reconnaissance vocale,
cet outil du futur est miniaturisé à l'extrême pour permettre un
usage discret à ses utilisateurs. Il ne pèse que 36 g, son antenne
est intégrée et son volume n'excède pas 28 cm3.
www.siemens.fr
Le kit oreillette de Lara Croft.
L'investissement d'Ericsson en matière de haute technologie
au cinéma est connu depuis longtemps. Après avoir fourni un
prototype de son modèle Smart phone à James Bond en 1997 007 l'utilisait pour téléguider son bolide et échapper aux embuscades de Demain ne meurt jamais - la célèbre marque de téléphones portables équipe aujourd'hui la mythique et toute numérique Lara Croft dans Tomb Raide.
Se définissant comme l'autre star du film aux côtés de l'actrice
Angelina Jolie, Ericsson se met en scène en prêtant sa technologie Bluetooth au kit de survie de la belle : oreillette sans fil pour
garder un contact permanent avec son technicien Bryce et
conserver une entière liberté de mouvements, écran sans fil Web Screen H610 qui combine son, image,
Internet, e-mail et voice-mail pour rester en contact permanent avec le Manoir Croft, d'où lui sont envoyées toutes les informations, et mobile R310s, utilisé par l'équipe de tournage lors des prises de vues
en milieu tropical et lors des scènes d'action, qui a été conçu pour résister aux traitements de choc.
Disponible dans le commerce depuis quelques mois, le kit oreillette Ericsson coûte 2.750 F et le portable R310s 2.790 F. Quant à l'écran H610, non commercialisé à ce jour, il est attendu chez les distributeurs
à la rentrée prochaine.
www.ericsson.com
Un mobile anti-espionnage.
Les grands paranoïaques vont être soulagés : la société Rohde & Schwarz
s'apprête à commercialiser un portable anti-écoutes téléphoniques.
Comparable au S3 de Siemens, ce mobile permettra de coder – via un système de cryptographie - les informations envoyées et de les rendre inaccessibles
à quiconque essaierait de les capter.
Prévu à 20.000 F le téléphone devrait trouver clientèle auprès des hommes
politiques, chefs d'entreprise et autres détenteurs d’informations confidentielles.
www.rohde-schwarz.com
Vos mains ont la parole.
Avant-gardiste en matière de design et de technologies mobiles, Trium a imaginé le « téléphone gant » un prototype de portable troisième génération (UMTS)
qui concentre toutes les fonctions pour devenir un véritable James Bond :
• caméra,
• écran de contrôle en couleurs où apparaît le visage des différents interlocuteurs,
• et micro, écouteur,
• reconnaissance vocale...
www.trium.net
Par Delphine de Mallevoüe.
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WINDOWS XP
Ce n'est pas sans fierté que Bill Gates a lancé, la semaine dernière, "Windows XP, le meilleur
système d'exploitation que Microsoft ait jamais conçu". Un événement majeur dans le monde du
PC puisque cette version très innovante risque de bouleverser quelque peu les repères des utilisateurs.
Windows 95,98, Millenium, 2000 et, maintenant, XP. Depuis
1995, dans la saga des Windows, les versions se suivaient et ne
se différenciaient que par des évolutions marginales. Avec l'arrivée de la nouvelle mouture, Microsoft n'a pas effectué un simple
rafraîchissement de son système, mais a complètement rebâti
l'édifice.
En fait le logiciel Windows XP se pose comme une fusion des
systèmes d'exploitation professionnel et personnel de Microsoft.
S'il intègre de nombreuses fonctions inédites, il reste cependant
compatible avec les programmes conçus pour DOS ou les anciens Windows. Mieux, XP s'avère plus rapide et plus fiable que
les précédentes versions. C'est tant mieux, car les objectifs
avoués de Microsoft pour son nouveau bébé sont l'amélioration du fonctionnement et de l'ergonomie du
PC ainsi que son ouverture vers les nouvelles technologies de communication, du multimédia et des réseaux domestiques ou d'entreprises. Ainsi, d'une part, l'usage des technologies de photographie, vidéo et
musique numériques est largement simplifié par les nouvelles fonctions, plus intuitives, du système. Et,
d'autre part, les communications en temps réel (message instantané, téléphonie sur l'Internet, visioconférence, etc.) sont un axe majeur de développement.
Côté look, l'interface graphique a été « modernisée » et largement épurée. Fenêtres et menus sont habillés en transparence, ce qui n'est pas sans rappeler ceux du dernier système d'exploitation d'Apple, Mac
OS X.
Sécurité: qui sera le maillon faible ?
Windows XP intègre un antivirus ainsi qu'un firewall (ou coupe-feu), logiciel qui empêche les intrusions
sur votre PC quand vous êtes connecté à l'Internet. Mais ce firewall, à peine sorti, est déjà au c ur des
polémiques. Il faut dire que, neuf PC sur dix étant équipés du système Windows, il est la cible privilégiée
des pirates en tout genre. Ces derniers vont se faire un malin plaisir de soumettre le firewall XP à leurs
attaques. Avec une question à mille francs, qui sera le premier à franchir ses remparts ?
Empêcher la copie
Pour la première fois, le système d'exploitation intégrera une protection contre la copie. S'il était jusqu'à
présent possible (mais pas légal) d'utiliser la même version du logiciel sur plusieurs PC, cette man uvre
ne sera donc plus autorisée techniquement.
L'activation du système d'exploitation s'effectuera en ligne ou par téléphone, elle prendra en compte la
configuration du PC sur lequel il est installé pour identifier son utilisateur. Inconvénient de la démarche, si
vous modifiez plus de quatre composants de votre PC (cartes, disque dur, etc.), vous devrez « réactiver »
le système pour qu'il fonctionne !
Windows XP Edition Fan-dhale, 44,06 € (289 F), mise à jour Edition Familiale, 20,58 € (135 F).
par François Delétraz, Martine Moreau et Jean-Marc Requin

Ipod : l'objet mystère d'Apple dévoilé.
Les possesseurs de Macintosh qui sont en plus mélomanes vont être comblés. La firme à la
pomme, bien décidée à investir le loisir numérique, vient, en effet, de dévoiler son nouveau lecteur
MP3. Et comme Apple en a l'habitude, il prend une sérieuse longueur d'avance sur les modèles
existants.
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Tout de blanc vêtu, dans son boîtier métallique rectangulaire, le dernier objet
« révolutionnaire » d'Apple procure une nouvelle dimension à la musique numérique. Entouré de mystère avant son lancement, l'iPod, tel est son nom, est
donc un baladeur MP3 qui présente la particularité d'intégrer un disque dur de
quelques millimètres, mais d'une capacité de... 5 Go, soit cinquante fois plus
que la moyenne des produits existants. Il est possible d'engranger jusqu'à 1000
chansons échantillonnées à 160 kbits/s, une qualité qui est jugée bonne en matière de musique numérique.
L'iPod est doté d'un petit écran noir et blanc LCD, grâce auquel s'affichent,
sur six lignes, les menus d'accès aux différentes fonctions de l'appareil. Il intègre six touches, reprenant ainsi les fonctions habituelles des lecteurs, ainsi
qu'une roue de défilement utilisée pour naviguer dans les menus et sélectionner
les chansons par titre, par album ou par artiste.
Et autre particularité, l'appareil se recharge via un port FireWire, qui sert
également au transfert des fichiers, à une vitesse record puisqu'il ne faut que dix secondes pour charger
un CD entier. La synchronisation automatique est assurée par la version 2 du logiciel iTunes, qui vient
d'être mise gratuitement à la disposition des possesseurs de Mac. Quant au confort d'écoute, l'iPod évite
les sauts de lecture en intégrant une mémoire cache de 32 Mo, qui stocke jusqu'à vingt minutes de musique, et l'appareil disposerait d'une autonomie de dix heures. Noter aussi que ce nouveau lecteur ne
stocke pas uniquement les fichiers MP3 et qu'il peut donc faire office de disque dur externe ! Idéal pour se
déplacer avec sa musique et ses données.
iPod, Apple, 185 g, près de 534 € (3 500 F).

CLUB MICRO Ile de France
I - Animation
François Avilès ayant irrévocablement décidé de passer la main, Jacques Geyres assure l'intérim pendant le 2éme semestre 2001.
A partir de janvier 2002, c'est Michel Millot qui assurera l'animation du Club.
II - Réunions mensuelles
Les sujets traités depuis 6 mois sont :
- Les fonctions avancées de Windows (juin)
- Réflexions sur l'organisation et le fonctionnement du Club (septembre)
- Organisation et Gestion d'un disque dur (octobre)
- Comparatif des Fournisseurs d'accès à Internet (novembre)
Prévision décembre : Les moteurs de recherche, les sites favoris et les abonnements
A noter que nous essayons de réserver une heure d'expression libre à la fin de chaque réunion, pour
questions, informations, suggestions...
III – Information diverses
- La baisse très importante du prix des portables nous conduit à rendre à Bull le portable actuel (Pentium 233) en location, pour acheter un portable plus actualisé (lecteur de DVD, ports USB et IEEE 1394,
carte réseau, modem…).
- Le "vieux" graveur du Club (sur lequel plusieurs d'entre nous ont transpiré pour arriver à graver sans
plantage) étant à bout de souffle, nous l'avons remplacé par un Ricoh MP 7200A, 20 /10 / 40. Il a fallu
exactement 4 minutes pour graver 600 Mo sur un CDR. Son prix actuel est de 1.250 francs.
Jacques GEYRES
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Informations diverses.
Abracadabra !

Wireless Optical Mouse de Qware.

Plus besoin de jeter son ordinateur et de se
ruiner dans l'achat d'un nouvel appareil pour
pouvoir lire des DVD. Avec le logiciel SoftDVDMax
6.o, dernière version de sa gamme de produits,
MGI Software transforme votre PC en lecteur DVD.
Disponible auprès des revendeurs informatiques
ou des grandes enseignes de la distribution, il ne
coûte que 249 F. Info sur : www.mgieurope.com

Adieu fil, piles et boule qui s'encrasse ! Qware
révolutionne le mulot en créant la première souris
optique sans fil rechargeable. Comme un PDA, il
suffit de la remettre sur son socle après utilisation
pour la réalimenter. Fonctionnant jusqu'à 1,80
mètre de la base, elle dispose d'une autonomie de
8 heures. Prix : 449 F.

Wonder PC.
L'ordinateur le plus puissant du monde, développé par IBM pour le département de l'énergie américain,
a été installé au nord de la Californie, dans un complexe de la superficie de deux terrains de basket. La
machine, qui pèse la bagatelle de 106 tonnes, est capable de développer 12,3 téraflops, ce qui représente 12.300 milliards d'opérations à la seconde,
Livre explosif.
L'éditeur en ligne américain RosettaBooks crée l'événement en lançant le premier roman numérique
qui s'autodétruit. Version inédite des Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, le livre - téléchargeable pour un
dollar - a une durée de vie limitée : 10 heures de lecture avant que tout ne s'efface. Le permis de lire expiré, les lecteurs peuvent acheter une version électronique permanente pour 5 dollars (35 F).
Planète branchée.
Avec 429 millions de personnes connectées au premier trimestre 2001, la population d'internautes ne
cesse d'augmenter (source Nielsen/Netratings). En tête: les Etats-Unis et le Canada avec 41 % de la population en ligne totale. L’Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique réunis suivent avec 27 % et la région AsiePacifique avec 20 %.
Qualité certifiée.
Récemment associés, Club Internet et Bureau Véritas créent le premier système de mesure de la qualité de service des fournisseurs d’accès à Internet. Déconnexions intempestives, temps de téléchargement
trop long, sites inaccessibles… Leur nouvel outil permet de mesurer la disponibilité et le débit du réseau
du fournisseur partout en France.
Parthenay = @ @ @ @ @
Parthenay : son camping, son musée, sa piscine et... ses arobases. Sacrée meilleure ville pour le développement de l'Internet citoyen par le label « Villes Internet 2001 », la commune des Deux-Sèvres a
reçu pas-moins de cinq arobases - distinction suprême - des mains de Claude Bartolone, ministre délégué
à la Ville.
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Des sites peu clairvoyants
Une enquête réalisée cet été par l'association spécialisée BrailleNet a révélé que certains sites de la
fonction publique n'étaient pas accessibles aux malvoyants. Pour y remédier, le gouvernement a donc
prévu, d'ici la fin de l'année, de former une soixantaine de personnes pour « éduquer » les Webmasters
des sites concernés.
Une prison très Net
Premier site officiel d'un centre pénitentiaire français, www.ma-strasbourg.justice.fr permet depuis peu
de suivre la vie quotidienne des détenus de la maison d'arrêt de Strasbourg. Enseignement, travail, activités sportives et culturelles, le site donne également accès à quelques photos de cellules, aux espaces
de promenade et prévoit un forum de discussion ainsi que la réservation en ligne des parloirs !
Le PDA pédago
Le mois dernier, le fabricant d'assistants personnels Palm Pilot a équipé tous les professeurs et étudiants d'une section universitaire de la Sorbonne, à Paris, pour intégrer les nouvelles technologies dans le
milieu de l'enseignement et mettre en pratique des méthodes de travail innovantes. Un programme unique
d'éducation pour lequel profs et élèves se sont vu remettre une série limitée de Palm M100 comprenant
des applications spécialement conçues pour la vie des étudiants.
Retournant !
L'annuaire inversé de France telecom est désormais disponible sur le Net. Nouveau service de
www.pages.jaunes.fr , qui permet de retrouver le nom d'un correspondant à partir d'un numéro de téléphone. Payant, il n'est pourtant plus calculé selon la durée comme précédemment sur le Minitel et l'Audio
Tel. L'internaute paie 0,3€. TTC pour une demande et uniquement s'il y a une réponse à sa requête.
Au son et à l’ il
Les utilisateurs d'ordinateur devraient bientôt vivre une révolution. Après la reconnaissance vocale
classique, qui permet de donner des instructions sans toucher au clavier, voici venu le temps de la reconnaissance des onomatopées pour piloter son ordinateur aux bruits. Un système de navigation plus intuitive, développé actuellement par un chercheur américain. Insolite, son travail sur les expressions non verbales devrait faire du bruit.
Informations pêle-mail

Cet euro dévoreur, la F.E.B. vous doit une explication.
COTISATION 2002
Le niveau de la cotisation de base de la
F.E.B. est stable depuis trois années.
Analysant cette situation le 26 juin 2001,
le Conseil d’Administration a décidé :
- Une augmentation de presque 6% pour
la cotisation 2002.
Vous constaterez donc dans notre prochain appel de cotisation que son montant
est passé à
21 €uros.
Il s’agit donc bien d’un réajustement, et non d’une erreur d’arrondi …
Votre Président Alain LESSEUR.
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PIÈCES JOINTES AU MAIL
ni pour les nerfs, ni pour les porte-monnaie
Nous demandons donc à nos aimables correspondants d’avoir ces ordres de grandeur bien à
l’esprit dans le futur. Le fichier joint maximum acceptable est d’environ 500 KO. Dans la redéfinition de nos forums, nous envisageons de les
limiter à 256 KO. Sauf cas exceptionnels, les très
gros fichiers doivent voyager par la poste, ou bien
de site « rapide » à site « rapide ». Notre site de
Massy fait partie de cette catégorie.

Nous attirons votre attention sur certains usages inconsidérés du mail pour adresser des fichiers joints. En effet, de temps à autre, des
membres de la F.E.B. transmettent des fichiers
d’une telle taille que ces transferts bloquent pendant une durée non négligeable les systèmes des
récepteurs. A titre indicatif le transfert de 100 KO
prend de l’ordre d’une minute, pour la grande
majorité des utilisateurs qui ne disposent pas de
NOOS ou ADSL. La majorité des serveurs ne
permettent pas aujourd’hui de rejeter ou différer
de tels envois. Ainsi, alors que vous attendez un
mail urgent, vous subissez, impuissant, jusqu’à 30
minutes d’attente. Ce n’est bon ni pour l’efficacité,

Merci de faciliter nos tâches de gestion.
Votre Président Alain LESSEUR.

Pendant ce temps tous les autres attendent la ligne

Je peux poser mon crayon, j’attends le message

Quelques nouvelles du Groupe Archive.
C’est la panique complète, le groupe archive croule toujours sous d’immenses dossiers comme nous le
montre la photo. Mais voici les dernières nouvelles que nous communique notre camarade Marc Evrard.
En complément à l’annonce faite dans la lettre FEB-ACTUALITES
N° 35 de juin 2001, nous vous signalons que la revue de presse nationale et internationale tant quotidienne qu’hebdomadaire des années 87 à 93 et thématiques des années 81 à 93 sont maintenant à
votre disposition pour consultation et photocopies éventuelles au
sous-sol du bâtiment 43 à Louveciennes (bureau 103) sur rendezvous bien sûr.
Contact :
Mathieu BARROIS
ou
Marc EVRARD

au 01 39 66 68 79
au 01 39 66 37 61.
au 01 39 66 79 16.

N.B. : A noter que pour la revue de presse quotidienne hebdomadaire des années 87 à 89 il y a de nombreux manques que nous espérons pouvoir combler dans un futur proche.
Marc EVRARD
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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)

33) Années 1960 :
Notre ami Stanislas KOMSA, ancien du Service Client, nous rapporte cette
anecdote vécue, à l’époque de la mini-jupe, à la Société Parisienne de Mécanographie (SPM).
Une jeune opératrice, travaillant sur tabulatrice, vient chercher Stanislas
pour lui faire constater un phénomène bizarre sur cette machine.
Elle s’installe sur le tabouret métallique, haut sur pieds, que l’on trouvait
dans tous les ateliers mécanographiques et qui permettait à l’opérateur de
surveiller le bon déroulement de l’impression.
Imaginez le tableau : une opératrice en mini-jupe, assise les jambes croisées sur ce haut tabouret. Elle lance le travail et s’adresse à Stanislas, lançant
le dialogue suivant :
-Regardez ce fusible, il rougit,
-Ça vous étonne ? pas moi … vous avez affaire à un fusible timide,
-Ah bon ! ! ! Un fusible timide ?
-Eh oui, vous lui montrez vos cuisses, il est timide, alors il rougit.
En fait, il s’agissait plus sérieusement d’une masse intermittente, en cours
de cycle, pas assez longue pour faire sauter le fusible, mais suffisamment
pour le faire rougir.
34) Années 1969 :
Alain LESSEUR, alors chef de Division au Marketing, vit un, puis deux, puis
trois de ses collaborateurs lui annoncer qu’ils avaient commandé, aux frais de
la division, de très belles lampes de bureau.
Il suffisait d’aller voir le médecin d’entreprise, qui rédigeait en quelque sorte
une « ordonnance » pour l’achat d’une lampe de bureau, qui devait moins fatiguer les yeux que les plafonniers au néon.
S’inquiétant pour cette épidémie soudaine de frais inattendus, A.LESSEUR
alla en référer à son patron, qui lui répondit qu’il allait réfléchir au problème.
Retournant une semaine plus tard dans le bureau du patron, quelle ne fut
pas la surprise d’A.LESSEUR de découvrir sur le bureau de ce dernier, un
exemplaire tout neuf de la lampe.
Il ne parla plus du sujet, et on dépassa le budget fournitures sans que personne ne pose de questions

Alain LESSEUR
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Les jours raccourcissent, la neige pointe, c’est l’hiver.
L’hiver approche. Tout le monde s’emmitoufle sous sa grande cape. Mais
petits et grands attendent les jours heureux pour fêter en famille les fêtes
comme la saint Nicolas, le jour de Noël ou le jour de l’An.
Le 24 ! Pour les enfants, l’attente est à son comble. Le 25 ! Agrémentez le
parcours de douceurs pour faire patienter vos bambins et joyeux Noël à tous.

Comme vous, nous allons fêter cette fin d’année. Nous vous souhaitons à
vous et vos proches tous nos meilleurs v ux pour cette nouvelle année 2002.
Nous espérons vous retrouver tous en pleine forme l’an prochain en 2002.
Si vous êtes passionnés, la F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez pas ! Laissez-nous votre message au numéro de téléphone ci-dessous.
Au revoir au prochain N° 38, et encore bonne et heureuse année 2002.
Michel GUICHARD
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