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Éditorial.
Les félicitations reçues pour le numéro du vingtième
anniversaire sont allées droit au c ur de ceux qui avaient eu la
tâche toujours ingrate de ne pas tout retenir faute de place.
Que tous soient encore une fois remerciés pour leurs contributions.
La sortie de ce numéro anniversaire a éclipsé dans notre actualité la sortie des trois volumes consacrés par Bruno
Dallemagne à l’histoire de la CII. Ce travail colossal (plus de
600 pages de faits précis) a été édité sur papier pour les membres du club histoire. Bruno et Jean Bellec sont maintenant en
train de porter l’essentiel de cette somme sur notre site WEB.
Une alerte sera mise dans les news dès que cette sélection
sera disponible.

La F.E.B. Allemagne à Belfort, après son C.A.
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v Après le numéro spécial de l'été consacré aux "20 ans de la F.E.B.", nous
reprenons la forme plus traditionnelle de notre revue trimestrielle, avec ce
numéro très riche en informations sur l'histoire et les technologies.

v A voir : le bilan de la diffusion du livre "L'Aventure Gamma 60".
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Des nouvelles de BULL.
Vu sur le site Internet de Bull
•

Bull société de l’année au Brésil. Bull vient d’être nommée société de l’année au Brésil dans la catégorie
« Conseil sur de grands projets d’entreprise » par IDG, le groupe de communication leader sur le marché
des technologies de l’information.
Selon IDG, Bull est la meilleure société de conseil pour les grands projets d’entreprise
Bull vient juste d’être nommée la société de l’année au Brésil dans la catégorie « Conseil sur de grands
projets d’entreprise » par IDG, (International Data Group), le groupe de communication leader sur le marché des technologies de l’information. Ce prix fait partie du classement annuel d’IDG intitulé « Les 100 plus
grands dans les services d’entreprise », qui analyse plus de 200 entreprises et sélectionne les meilleures.
Selon Alberto Araujo, Directeur Général de Bull Amérique Latine, ce succès récompense le travail de ces
dernières années : « 2005 a été l’année de grands changements pour Bull et ce prix montre au marché les
résultats de notre restructuration ; nous revenons aux plus hauts niveaux en termes de chiffre d’affaires et
de croissance. Nous sommes très heureux de ce résultat qui met en lumière le retour de Bull en position de
leader sur le marché. »
L’étude d’IDG « Les 100 plus grands dans les services d’entreprise », utilise les critères d’évaluation suivants : évolution, stratégie commerciale, profil clients et taille de l’entreprise, chiffre d’affaires par employé,
informations disponibles dans les médias et sur le site Web, ainsi que celles données aux consultants et
analystes de l’industrie informatique. La publication va comprendre des rapports précis d’IDC Brésil, présentant les scénarii actuels de services d’entreprise, comparant les entreprises leaders en 2005 et classant
les meilleures dans cinq catégories : Conseil, Infogérance, Mise en oeuvre, Management et Formation.

•

16 novembre, Bull offre à la communauté Open Source ObjectWeb son moteur d’Orchestration de
Processus BPEL : Orchestra

•

Bull et JBoss forment un partenariat stratégique
Red Hat étend son partenariat actuel avec Bull et y ajoute une collaboration en R&D open source, en intégration de système, et en services de support avec sa division middleware.
JBoss World BERLIN, le 21 Novembre 2006 Bull et JBoss, une division de Red Hat (NASDAQ:RHAT), annoncent un partenariat technologique et commercial mondial, afin d'accélérer le développement et le déploiement de solutions middleware open source
pour architectures orientées services (SOA). Ce partenariat repose sur une alliance déjà existante entre
Bull et Red Hat. Il est le premier partenariat stratégique de JBoss en Europe qui comprenne une collaboration en recherche et développement open source et démontre le leadership et l'engagement des deux sociétés en termes d'innovation logicielle open source.
Cet accord multi-dimension accroît l'innovation open source, l'interopérabilité, l'intégration, et les capacités
à assurer des services de support.
[….]
Selon l'accord, Red Hat renforcera son implication dans ObjectWeb, engageant notamment une étroite
collaboration avec Bull à propos du prochain développement et de l'extension d'ObjectWeb, ayant ObjectWeb v2 comme nom de code. De plus, Bull s'est engagé à travailler sur l'interopérabilité entre la communauté JBoss et le consortium ObjectWeb.
[….]

•

Le nouveau classement du TOP500 confirme la place de N°1 en Europe de Tera 10, le supercalculateur
du CEA développé par Bull et intégrant les serveurs NovaScale

•

Processeur double coeur Intel® Itanium® 2 : Bull double la performance de ses grands serveurs
NovaScale avec le nouveau processeur double coeur Intel® Itanium® 2
Concepteur et développeur du supercalculateur le plus puissant en Europe, Bull confirme un savoir-faire
unique dans les infrastructures de serveurs basées sur le nouveau processeur d'Intel
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 57
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Bull annonce la disponibilité du processeur Intel® Itanium® 2 (nom de code « Montecito ») sur les nouvelles séries NovaScale 3005 et NovaScale 5005
Paris, le 18 Juillet 2006 - Bull annonce la disponibilité du processeur double coeur Intel® Itanium® 2
(nom de code « Montecito ») sur les nouvelles séries NovaScale 3005 et NovaScale 5005, pour des livraisons à partir de fin août. Bull confirme ainsi la capacité de l'architecture des serveurs NovaScale à intégrer
plusieurs générations de processeurs Intel permettant aux utilisateurs NovaScale de préserver leurs investissements initiaux.
« A travers notre coopération étroite avec Intel, nous disposons d'un accès avancé aux nouvelles technologies d'Intel qui nous permet d'intégrer rapidement les nouveaux processeurs dans notre famille de serveurs NovaScale. Le nouveau processeur double coeur Intel® Itanium® 2 apporte de nouveaux gains de
performance et de fiabilité. Associé à la technologie de virtualisation d'Intel, il offre aux entreprises et aux
centres de calcul scientifiques et techniques une infrastructure innovante, ouverte et évolutive. Les clients
de Bull peuvent ainsi bénéficier dès maintenant de la puissance des nouveaux serveurs NovaScale basés
sur les processeurs double coeur Intel® Itanium® 2 » déclare Michel Lepert, Directeur Général Produits et
Systèmes de Bull.
Performance et densité élevées, consommation électrique réduite et faible dissipation calorifique
Dotés des processeurs double coeur Intel® Itanium® 2 série 9000, les serveurs NovaScale 3005 et 5005
bénéficient d'un rapport performance / prix fortement amélioré. La faible consommation électrique et la
dissipation calorifique réduite des nouveaux processeurs offrent un accroissement de la performance par
watt d'un facteur de 2,5 par rapport aux processeurs Itanium® 2 de la génération précédente.
A travers son savoir-faire reconnu dans le domaine des mainframes et des systèmes d'entreprise ouverts,
Bull concentre ses investissements en R&D sur la conception et le développement de serveurs d'entreprise
innovants basés sur la gamme de processeurs Intel® Itanium®. Les technologies qui en résultent permettent d'enrichir la gamme de produits de Bull et renforcent son positionnement comme l'un des fournisseurs
clés de serveurs basés sur Intel® Itanium®. Ces investissements permettent à Bull d'être à la pointe dans
la maîtrise des infrastructures informatiques complexes, véritable clé de voûte de sa stratégie de développement.
« Avec l'introduction des processeurs double coeur Intel® Itanium® 2 dans la famille de serveurs NovaScale de Bull, c'est une véritable nouvelle dimension de l'informatique d'entreprise qui apparaît, apportant
des solutions plus flexibles, moins consommatrices d'énergie, plus performantes et plus fiables ; ouvrant
de nouvelles perspectives pour la mise en oeuvre de grandes applications et pour la consolidation de serveurs, particulièrement avec la technologie de virtualisation d'Intel » déclare Kirk Skaugen, vice président,
digital enterprise group, Intel. « Bull confirme ainsi sa capacité à développer des serveurs de classe entreprise utilisant les technologies basées sur les standards ».

Vu dans la Presse
•

Eolane va s’installer chez Bull (Jeudi 5 octobre 2006 - Courrier de l’Ouest)

Le fabricant électronique
Eolane est sur le point de
racheter une partie des
bâtiments de Bull.
Paul Raguin, son Pdg, qui
avait proposé un projet de
reprise d'ACT en 2002,
veut y développer son
activité.
Paul Raguin place sa filiale Eurintel au c ur du site de Bull, réinvesti par de nombreuses entreprises, dont NEC et Packard-Bell, depuis douze ans.
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Groupe Histoire
" La saga HPS: les véritables ancêtres du Pentium 4"
François Anceau a fait le 3 novembre 2006 une conférence à Jussieu qui, malgré son haut niveau technique,
aurait sûrement intéressé de nombreuses personnes. A mon souhait, il est d'accord pour refaire un exposé
dans le courant de l'année sur l'architecture (étendu aux autres membres de cette ligne de produits que nous
utilisons presque tous, même bientôt les partisans de MacOS). Elle pourrait être étendue aux membres antérieurs de la gamme (et je l'espère aux AMD Kx, voire aux IBM Power).
La conférence traitait de l'architecture du processeur P6 (qui est utilisée sur les Pentium Pro, Pentium II, III et
sur les actuels Pentium 4 et M -et leurs avatars avec des numéros).
Cette architecture est très différente des prédécesseurs P4 (486) et P5 (Pentium tout court) et des processeurs
que nous avons connus avant 1992. Le code objet x86 est dynamiquement traduit en un code RISC exécuté
dans un processeur doté d'un banc de registres dynamiquement alloués aux registres de l' architecture x86.
Cette solution permet d'exécuter les instructions RISC en parallèle et "out of order". Elle permet aussi de faire
de l'hyperthreading en exécutant plusieurs chaînes d'instructions x86. D'autre part, elle permet l'introduction
facile des opérations vectorielles (graphique intégré, et un jour supercomputer...)
Elle grève la "surface" totale de la machine mais ajoute essentiellement des structures répétitives (opérateurs
parallèles, registres, caches) aboutissant finalement à une solution satisfaisante accroissant les performances
d'environ 50% à 70%, à technologie égale .
Cette architecture se prête également à des stratégies de mise au repos de certains éléments non utilisés
(consommation d'électricité) et n'est pas incompatible avec une augmentation de complexité des opérateurs.
En ce qui concerne l'historique du P6, je vous recopie le texte d'annonce de François Anceau :
"La saga HPS: les véritables ancêtres du Pentium 4"
Cela fait pas mal de temps que je cherche l'origine
des machines du type Pentium pro... 4. L'explication
officielle (superscalaires désynchronisés) ne me
convenait pas. L'architecture interne de ces machines n'est pas dans la lignée des machines précédentes. Ce sont en fait des machines data-flow qui
n'ont rien de superscalaire (à moins d'élargir outrageusement la définition de ce terme).
La préface de l'ouvrage "Pentium Chronicles" de
Robert C. Colwell m'a mis sur la piste d'une histoire
complètement CISC qui pourrait se résumer par : "du
rififi à Berkeley".
Le début de l'histoire se situe vers 1984 dans le cadre du projet Aquarius lancé par Y. Patt à Berkeley. Il
s'agissait d'un projet "5ème génération" qui, comme
plusieurs autres projets du même type, visait l'étude
d'une machine "intelligente". Pour avoir un processeur (Prolog) plus puissant, un sous-projet nommé
HPS (pour High Performance Substrate) a été lancé
sous la forme de la thèse de WM. Hwu. Celui-ci s'est
orienté vers l'exécution data-flow de code standard.
Comme support de ses recherches, WM. Hwu a
choisi d'étudier un VAX HPS.
La complexité du résultat, présenté en 1987, a affolé
DEC qui finançait l'étude. Cet industriel n'a pas voulu
aller plus loin. Les guru US de l'architecture n'ont pas
soutenu le projet HPS qui a été dissous. Y. Patt est
devenu prof à Michigan et WM. Hwu à Illinois. Dans
leurs nouvelles fonctions, ils ont formé de nombreux
étudiants à leurs idées.
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Vers 1990, Intel a embauché R. C. Colwell pour étudier le P6, successeur du P5-Pentium. Celui-ci a
constitué une équipe d'architectes qui contenait un
élève de WM. Hwu appelé A. Glew. Celui-ci a apporté l'idée HPS qui a réorienté le projet P6 (vraisemblablement initialement orienté VLIW car
R.C.Colwell venait de Multiflow). Le P6 et ses successeurs sont donc devenus des X86 HPS. Devant le
succès d'Intel, beaucoup d'autres constructeurs
(AMD, IBM,...) ont repris ces idées et embauché
d'autres élèves de Y. Patt et WM. Hwu. Plusieurs prix
ont récompensé Y. Patt et WM. HWU pour leurs
travaux.
Devant ce succès, les guru du RISC ont cherché à
minimiser ces idées en les présentant comme du
"Tomasulo amélioré" et en n'insistant que sur la première étape du traitement qui est une transformation
CISC->RISC, leur objectif étant de ramener ces idées
dans le courant des RISC. Il semble que cette campagne de désinformation-récupération ait réussi et
que le mot HPS semble être devenu tabou. Il constitue maintenant un "secret de famille" de cette communauté. Le domaine semble tellement sensible
qu'aucun des fabricants de machines HPS n'ose
mentionner cette filiation et que les acteurs principaux répugnent à en discuter. Toutefois, les publications HPS de 1984-1987 sont toujours disponibles
sur Internet et WM. HWU a écrit la préface de l'ouvrage de R.C. Colwell en dévoilant le pot aux roses.
Je pense que la vérité historique mérite d'être
connue, compte tenu de l'importance de la découverte.
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Je dispose d'une copie des transparents de François, mais son volume en PDF me paraît trop encombrant
pour être mis en PJ.
Je rappelle que François Anceau a été le premier à s'essayer au début des années 1980 à mettre l'architecture
GCOS7 sur une puce (projet Altair) , à un moment où la technologie rendait cette tentative non satisfaisante.
Cette réalisation a finalement vu le jour 10 ans plus tard avec le projet Auriga 2 (Artemis).
Jean Bellec
Retranscription du message envoyé aux abonnés du Groupe "FEB_hist" de Google Groupes.
Conférence de François Anceau, le 3 novembre 2006, à Jussieu.

R2E Micral multi-postes (1978-1983)
Une nouveauté sur le site internet "www.feb-patrimoine.com" (rubrique "histoire")
R2E a proposé en 1978 des solutions multipostes
pour des applications de gestion, basées sur un
serveur Micral 80-55.
En 1981, R2E annonçait le réseau SOR initialement basé sur le 80-55.
Ces solutions concurrençaient quelque peu la solution CII-Honeywell-Bull à base de mini-ordinateur
Mini-6 et furent distribuées à plusieurs centaines
d'exemplaires par le réseau de distributeurs externes qu'avait constitué R2E avant son rachat par
CII-HB.
Après 1982, Bull a introduit à son catalogue la ligne
de produit CTOS avec le réseau Starlan qui se
plaçait sur le même créneau.
Bull-Micral a continué l'approche R2E avec des
serveurs PROLOGUE multipostes, mais basés sur
le BM-30. Ces solutions ont été distribuées en général par des distributeurs indépendants.
Le Micral 80-55 était bâti autour d'une carte mère
CZ dotée d'un microprocesseur Zylog Z80 d'architecture 8-bits dérivée du 8080 de Intel, et possédant 32 kilo-octets de mémoire RAM principale.
Micral a développé une carte mémoire auxiliaire
contenant 4 ou 8 bancs de 32 Ko d'un système
multi-tâches transactionnel extension du Système
d'Exploitation PROLOGUE.
Le processeur adressant 64Ko avait à un instant donné accès au système (y compris la gestion de fichiers) situé sur la carte mère et à un banc de mémoire auxiliaire (contenant données et programme
d'application).
Le système contenait aussi un disque CII-HB Cynthia D120 (20 Mo) ou D140 (40 Mo).
Les terminaux (jusqu'à 8) étaient des écrans/claviers en mode caractère compatibles DEC VT100.
Le prix de vente du système au client final était de 120 KF à 150 KF, Le prix de revient usine était de 1/6
de cette valeur.
Jean Bellec d'après François Gernelle.
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Colloque du CHEFF :« Fusions et acquisitions :
l’informatique française dans les années 1960-1970 »,
Pierre-E. Mounier-Kuhn nous avait transmis cette invitation début novembre :
Le séminaire d'après-demain, mercredi 8 novembre, n'a pas lieu à la Sorbonne/ rue Serpente, mais à
Bercy à 14 h 30, sous les auspices du
Comité pour l'Histoire Économique et Financière de la France (CHEFF)
et de son propre séminaire :
« Les industries de haute technologie et l’État en France depuis les années 1880 ».
Le programme de cette séance est :
« Fusions et acquisitions : l’informatique française dans les années 1960-1970 »,
Adresse: Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
(salle 6 063 ouest 1 / bâtiment Vauban) .
Pour assister à cette séance, une demande d'inscription doit être envoyée au plus tard le 7 novembre,
par : - courriel (comite-seminairehautestechno.igpde@finances.gouv.fr), - ou fax (01.40.46.58.37).
Bien cordialement,
Pierre-E. Mounier-Kuhn
Compte rendu :
La séance avait pour objet une présentation/discussion sur les fusions/acquisitions dans l’informatique avant
1980. L’auditoire reprenait pour partie celui des colloques sur l’histoire de l’informatique et des étudiants ou
chercheurs des Professeurs Patrick Friedenson et Pascal Griset.
JP. Brulé PDG de Bull (terme générique) dans les années 1970 a fait un rappel des trois fusions que la compagnie a rencontré avec General Electric, Honeywell et CII. Il a justifié ce qu’on a appelé « la loi d’airain » des
10% de part de marché par le modèle qu’il a élaboré avec P. Davous en partant de la marge opérationnelle de
IBM et la ventilation des dépenses (études, fabrication, distribution, G&A) d’un constructeur. Si 70% du marché, on a 40% de marge, celle-ci tombe à 0% avec moins de 10% de part du marché. D’où une motivation
pour les « divestitures » ou les acquisitions. La fusion GE a eu des aspects positifs mais n’a pas répondu à ses
espoirs, essentiellement de par le fonctionnement en conglomérat de GE (rotation des responsables, priorités
dispersées). La fusion Honeywell a été meilleure : priorité du moins au début à l’informatique, On notera toutefois le coût élevé des « divestitures » non prévu à l’origine GE et RCA ont dépensé chacun $500M pour fermer.
La tentative Unidata de fusion Siemens-CII a échoué pour des motifs culturels et politiques (actionnariat,...),
mais aussi parce que l’union ne donnait pas la taille critique. Ensuite, les stratégies produits ligne RCA pour
Siemens et Iris pour la CII ne coïncidaient pas en terme de priorité dans le temps. Les dépenses de coexistence avec les lignes de produits chargeaient la barque de R&D.
La fusion CII-HB a été quelque peu entravée par le fait qu’elle s’est déroulée sur la place publique au milieu
des conflits politiques entre gaullistes et libéraux. Elle a été mieux réussie mais le modèle historique a été remis en cause par le micro-ordinateur [et par l’outsourcing de plus en plus de composants du système]
Pierre-E. Mounier-Kuhn est revenu sur les alliances de Bull avant 1960, que ce soit les tentatives d’OPA par
Powers ou IBM, ou les relations avec les firmes d’outre-Rhin au début des années 1940, et surtout sur un accord de 10 ans avec Remington dans les années 1950. Ces tentatives menées au plus haut niveau de
l’entreprise et généralement dans le secret n’ont pas abouti. Des alliances/fusions qui ont mené à la constitution de CII, on a signalé la petite taille des firmes concernées, l’incapacité de SEA à valoriser ses atouts techniques dans la CII. Pierre-E. Mounier-Kuhn a souligné le besoin d’étudier les motivations individuelles des acteurs de fusions que ce soient les dirigeants, les actionnaires ou les banquiers d’affaires.
Pascal Griset s’est interrogé sur la tendance de l’industrie IT (high tech) à conduire au niveau mondial à des
monopoles et en tous cas à des oligopoles étroits. Il a souligné l’obsolescence rapide des produits déstabilisant les constructions industrielles. Il a posé le problème de la survie des conglomérats vs les spécialistes. Il a
observé que se posait un problème de rapidité des fusions sachant que le temps externe des produits pose des
problèmes coûteux de synchronisation. Il a fait une remarque sur les difficultés des fusions franco-allemandes.
Jean Bellec
CR du colloque organisé par le CHEFF à Bercy le 8 novembre 2006
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Un aperçu des sujets d'échanges sur le forum "FEB histoire"
(FEB_hist@googlegroups.com)
Ci-dessous les sujets qui ont fait l'objet d'échanges (toujours très riches et très intéressants) sur le forum "FEB
histoire" depuis le mois de juin 2006.
(liste dans l'ordre des sujets les plus récents vers les plus anciens)
• La mort de J.J.S.S. (son rôle dans l'histoire de l'informatique)
- Le "Centre Mondial de l'Informatique"
- Le livre "Le Défi Américain"
• L'Intelligence Artificielle (sujet lancé pour discussion : en attente de "matière")
• Intel X86 - Design des Pentium [compte-rendu de la conférence de François Anceau (voir ci-dessus)].
• Colloque organisé par le CHEFF à Bercy le 8 novembre 2006
(voir ci-dessus le compte-rendu du colloque et l'intervention de J.P. Brulé)
• Musique algorithmique. Pierre Barbaud
• Histoire des Architectures
• Transpac - X.25 - Internet - TCP/IP
• Innovations à la CII (voir sur le site internet www.feb-patrimoine.com un article de René Chevance (rubrique liens/témoignages).
• Corporatismes, Chapelles chez Bull
• Bull supercalculateur
• Bull et les maths.... (discussions sur le calcul scientifique).
• L'optique dans les télécommunications (information sur la tenue d'une conférence).
• Histoires anciennes de l' Informatique dans les Medias (les réseaux, Cyclades, X-25, …)
• Séminaire: HPS le véritable ancêtre du P4 (information sur la tenue d'une conférence)
(voir le C.R. ci-dessus)
• L'homme qui n'a pas créé Internet (rappel sur l' uvre de Louis Pouzin, suite à la parution d'un article sur
ses recherches dans le journal "Le Monde")
• Colloque à Manchester (information sur la tenue d'une conférence)
et les tout derniers (fin novembre) … !
§ Incendie de Louveciennes
- La discussion lancée par Jean Bellec : un incendie a ravagé le 25 novembre 2006 les bâtiments qui ont
abrité à Louveciennes le SHAPE puis la CII et enfin Bull jusqu’en 2004. Le site devait être réhabilité par un
promoteur et Bull n’y conservait plus de locaux depuis 2 ans. Ce peut être un instant de nostalgie pour
ceux qui y ont travaillé.
- Et le complément fait par Alain Aussedat : apparemment, les pompiers qui s’entraînaient sur ces bâtiments en les incendiant volontairement, n’ont plus contrôlé la situation. Dans les deux dernières années
2003-2004 où nous étions encore à Louveciennes, les pompiers venaient déjà s’entraîner ainsi sur certains
des vieux bâtiments abandonnés au fond du site (nous étions tous regroupés dans le seul bâtiment principal).
Sic transit gloria mundi...
§ Le premier ordinateur "portable" ! ... (voir la rubrique "Cyberespace")
Vous pouvez, vous aussi, demander à vous inscrire à ce forum
- directement via le lien : http://groups.google.com/group/FEB_hist (attention au nom du forum : FEB_hist)
ou encore en écrivant
- à ses administrateurs (Jean Bellec ou Daniel Poirson) à l'adresse suivante : feb-histoire@feb-patrimoine.com
- ou à la FEB : feb-paris@feb-patrimoine.com
en précisant votre demande pour ce forum et en donnant votre adresse e-mail.
Daniel Poirson

FIN DE « L’AVENTURE GAMMA 60 »
En septembre dernier, la FEB a reçu le chèque des droits d’auteur de la librairie Lavoisier calculés sur 539
exemplaires « en vente » et 467 exemplaires vendus, dont 200 achetés par Bull comme promis en 2003. Mais
il s’en est vendu depuis 5 autres, dont le dernier a été tout récemment envoyé à un habitant du village de Dauphin, ancien du S.E.C., au plus haut des Hautes-Alpes ou à peu près. Il resterait donc en stock chez l’éditeur
seulement 67 exemplaires de ce livre, qui sera bientôt très recherché.
José Bourboulon
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 57
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Restauration - Exposition - Recherche
Perdue de vue la micro-fiche … à voir !
Inventée aux USA dès 1965, sous prétexte de protéger nos forêts et certainement aussi par souci
d’économie, il fut décidé de remplacer progressivement la documentation papier par un support de plastique
transparent de 145 x 105 mm. Elle fit son apparition chez BULL à partir de 1972 jusqu’en 1980 où elle a été
délaissée avec l’avènement du numérique. Chacune d’elles pouvait contenir, sous la forme de petites vignettes, l’équivalent d’une centaine de pages format A4; elles furent utilisées dans différents services du groupe
aussi bien au niveau national qu’ international.

La boite de conserve
sans la clef !
(une comparaison intéressante
faite par Norbert Mauraisin !)

Aujourd’hui, la F. E. B héberge, après plusieurs décennies de mise en veilleuse, une abondante collection de ces supports épargnés par l’usure du temps et
exempts de ces petites bestioles qui polluent la vie des informaticiens; ils cachent
une très grande richesse d’informations susceptibles de nous aider à reconstituer le
puzzle de notre histoire y compris dans le domaine de la restauration de nos machines.
Après ce plaidoyer plutôt positif, nous nous trouvons en face d’une boite de Pandore
sans outil pour en visualiser son contenu : en effet à l’époque glorieuse des microfiches il existait pour les utilisateurs des lecteurs spécifiques pour les interpréter

Or, pour poursuivre dans de bonnes conditions notre étude sur la rentabilité de l’exploitation de ces supports,
nous recherchons un lecteur classique ou de poche, de ces mémoires d’une autre époque..
A l’avance un grand merci pour votre aide.
Norbert Mauraisin

Dons à la FEB
La FEB vient de recevoir en don, en octobre 2006, une interview de Pierre Barbaud et Roger Blanchard sur
la "Musique algorithmique" (créée par ordinateur), accompagnée de l'enregistrement d'une de leurs uvres.
Nous possédons dorénavant cet enregistrement sur support numérique.
Pierre Barbaud (1911 - 1990)
Elève de N. et A. Tcherepnine, Pierre Barbaud poursuit jusqu'en 1958 une carrière normale de compositeur.
En 1954, afin de pratiquer par curiosité la musique à 12 sons alors à la mode, il a l'idée de définir les transformations de type sériel par des opérations arithmétiques très simples dans le groupe Z/12. Elargissant ensuite le
domaine ainsi prospecté, il se livre sur le papier à des calculs souvent compliqués, destinés à lui fournir des
partitions au terme d'une liste finie d'opérations.
Il entre chez Honeywell Bull et peut y jeter les bases de la composition musicale automatique au moyen d'ordinateurs. "Factorielle 7", la première uvre entièrement composée par un ordinateur, est présentée en 1961.
En 1968 paraît chez Dunod son ouvrage "La musique, discipline scientifique".
Il fonde le groupe BBK, se verra proposer l'accès au tout nouveau convertisseur numérique-analogique du
CNET, ainsi qu'à l'IRCAM.
En 1975, Barbaud est nommé chef de projet à l'INRIA : avec son équipe, il y construit un système de composition automatique à partir d'un micro-ordinateur, qui pourra être commercialisé.
Son livre "Vademecum de l'ingénieur en musique" n'a pu être achevé de son vivant. Son plus proche collaborateur, Rémi Lengagne, a effectué les dernières révisions du manuscrit et permis ainsi de mener le projet à
terme. Présenter les fondements et les évolutions de la musique occidentale, d'une manière nouvelle car complètement rationnelle, voilà le but premier du "Vademecum". Une fois mise au point la codification, originale,
de tous les concepts musicaux, Pierre Barbaud peut alors proposer des méthodes de composition avec un
ordinateur.
Vient de paraître "Schoenberg", aux éditions Main d'Oeuvre,(collection musique mémoire) avec une préface
d'André Riotte. Dans ce livre écrit en 1963 (inédit jusqu'à ce jour) Barbaud évoque la vie de Schoenberg et
"revisite" son oeuvre (et celle de l'école de Vienne) à la lumière de ses travaux de pionnier sur la formalisation
scientifique de la musique. Cette analyse brillante reste sans équivalent aujourd'hui. Complétée par les transcriptions musicales, elle s'adresse au spécialiste comme à l'amateur curieux de la musique de notre temps.
Pierre Barbaud, à qui l'on doit l'invention de la musique algorithmique et les premières compositions automatiques par ordinateur, exerce encore une influence considérable sur l'informatique musicale contemporaine.
Daniel Poirson
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 57
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Club Généalogie
Les départements entrent dans l'ère numérique
Après la grande vague de microfilmage par les Mormons depuis 1960 (suite à un accord signé avec la direction des Archives de France), les Archives départementales sont passées à l'ère numérique.
L'état civil, les archives notariales, les cadastres napoléoniens, les cartes postales… tout y passe.
(cf M Alain Fisnot, RFG n° 163)

Les départements en ligne
De nombreuses ressources sont mises à la disposition du public sur les sites des Archives départementales des départements suivants :
06 07 10 21 22 53 72 73 74 78 81 85 94

Fonds numérisés ou en cours de numérisation (mars 2006)
Types de documents et numéros de départements
Registres paroissiaux et/ou d'état civil :
01 06 12 19 22 28 31 34 44 48 53 55 56 67 71 73 78 83 84 85 86 87 91
Tables décennales :
07 08 10 21 43 51 52
Tables décennales et registres paroissiaux et/ou d'état civil :
02 04 11 13 33 35 37 39 45 46 47 49 57 59 62 64 69 70 74 77 79 88 2A
Cadastres napoléoniens :
04 07 10 12 13 15 18 22 23 24 29 31 34 35 37 40 41 42 44 47 49 51 52 53 61 64
69 75 77 78 83 85 90 91 93 94 95 2A 2B
Note de lecture
Tombé de la diligence
Aujourd'hui 30 ventôse AN X de la république française une et indivisible, de la
visite et reconnaissance du cadavre du
citoyen GUYOT – HELOIN Directeur des
messageries à Epernay département de
la Marne, écrasé le jour d'hier vers les 10
heures du soir par les roues de la diligence de Paris à Metz sur laquelle diligence il était assis sur le tablier du cabriolet et en serait tombé en bas par l'effet d'une secousse occasionnée par le
cassis étant sur la grande route de la
Ferté à Meaux au bas de la montagne et
vis à vis le moulin de Saint Jean les deux
jumeaux.
(relevé par M Ridart, Généalogie Briarde n° 59)

Jean Vidal

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 57
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Archives Historiques
Cela fait plus de 10 ans,
le 19 février 1996,
qu’a été signée la convention de
dépôt des archives historiques de Bull
aux archives départementales de Bobigny.
Depuis cette date,
les rayonnages mis à disposition
se sont remplis par l’arrivée de plusieurs
camions en provenance
de Louveciennes,
de Saint-Ouen
et des Clayes.

Les 2 premières pages du "Contrat de dépôt des archives de Bull" avec le Centre des Archives du Monde du Travail
(Archives Nationales - Ministère de la Culture)

Actuellement c’est près d’un
kilomètre linéaire qui est occupé
par ces archives : en étage des
documents papier rangés dans des
boites d’archive et en sous-sol des
médias audio-visuels, en local
climatisé.
Ces archives couvrent la plupart
des activités et produits du groupe
Bull depuis 1932, et font l’objet de
nombreuses demandes de
consultation.
Sur les 9 456 boites, 530 en cumul
ont été descendues en salle de
lecture depuis 18 mois.

ème

Les documents papier au 8

étage

Un inventaire informatisé de
19 000 lignes permet d’y faire des
recherches par mots-clés.

La vidéothèque en sous-sol

L’équipe d’animation : Mathieu Barrois, archiviste de Bull,
consacre un jour par mois aux archives historiques.
Le club archives historiques de la FEB a un rôle de fait
dans la vie et la gestion de ces archives,
dans les relations avec les demandeurs de consultation,
la réception de nouveaux versements,
et surtout la poursuite du tri et de l’inventaire.
L’équipe de base de FEB archives historiques
se compose de Bruno Dallemagne, Marc Evrard,
et Henri Felix, qui se relaient pour ces différentes tâches.
Très prochainement le club archives historiques va ouvrir
une page web, sur le site "feb-patrimoine.com",
qui facilitera les contacts et recherches.
Que ces photos vous incitent à venir à « Bobigny », y
rechercher quelques informations.

L'entrée du bâtiment des
"Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis" à Bobigny.

Henri Félix
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 57
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F.E.B. Paris / Ile-de-France
Quand la FEB reçoit l’AHTI.
Le 25 septembre dernier, sur invitation de la FEB, l’AHTI (Association pour l’Histoire desTélécommunications
et de l’Informatique) a tenu son conseil d’administration à Massy.
Avant ce conseil, Gérard Louzier a rapidement présenté la FEB et Jean Louis Guédé a organisé une visite
détaillée de notre atelier mécanographique qui a vivement intéressé l’ assistance dans laquelle on reconnaissait Jean Carteron fondateur de la Steria, président d’honneur, Philippe Picard ancien directeur à Bull, président, Pascal Griset professeur à la Sorbonne, Patrick Fridenson directeur de recherches à l’EHESS, Michel
Atten responsable des collections de France Télécom, Pierre Mounier- Kuhn historien au CNRS, François du
Castel ing.gén. (h) des télécoms, François Genuys ancien directeur à IBM et votre serviteur.
Cette visite illustre les excellents rapports qui existent entre nos deux associations soeurs.

Une vue partielle de l' atelier mécanographique de Massy.
François Holvoet-Vermaut
Pour plus d’infos sur l’AHTI, voir www.get-telecom/ahti

Club micro Région Parisienne
Le club micro de Massy a tenu plusieurs réunions depuis la mi-année, avec les sujets ci-dessous :
- en Juin

: Échange d’expériences autour de :
§ Chasse aux Pirates de logiciel
§ Copie de bandes de magnétoscope sur DVD
§ ADSL

- en Septembre : Création d’un Blog, par Michel Millot
- en Octobre

: Le logiciel « Let’s photo DVD » démonstration sur la mise en

uvre, par Michel Millot

- en Novembre : Échange d’expériences autour de :
§ Paiement électronique
§ Structurer le disque de son PC
§ Qualité des médias CD et DVD
§ De l'utilisation d'un PC pour enregistrer puis retraiter des émissions en TNT
§ Gravure de fichiers audio
§ Boite à outils d'utilitaires
- prévision Décembre: Exposé sur le stockage (par Michel Leprévost, de Bull).
Gaston Beltrame, Gérard Louzier
Rappel de nos e-mails : gastonb@freesurf.fr (Gaston Beltrame) ----- gerard.louzier@wanadoo.fr

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 57
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F.E.B. Angers / Pays-de-Loire
Club Micro Angers
Apprendre l'informatique sur le site de Bull (Courrier de l’Ouest - Mercredi 13 Septembre 2006)
Internet, Excel, Money, les retouches numériques
sur Paintshop pro, etc.
Groupe de neuf personnes
'Une permanence se tient au club tous les lundis
après-midi, explique un ancien « Bulliste », comme
par exemple un forum de discussion pour les adhérents confrontés à des problèmes informatiques. Des
stages ont lieu du mardi du vendredi après-midi,
selon les disponibilités et dès lors que nous pouvons
constituer un groupe de neuf personnes rencontrant
les mêmes besoins.
Nous travaillons à l’aide d’un projecteur numérique et
d'un grand écran. Par contre, la condition est que les
stagiaires soient équipés d'un ordinateur à la maison
pour pouvoir pratiquer." Des initiations au montage
Dans un local situé près de l'usine Bull au Nid-de-Pie,
vidéo, de création de DVD ou de K7 Vidéo viennent
d'anciens salariés mettent leur expérience professioncompléter l'éventail des activités accessibles dans ce
nelle au service de leurs adhérents. Depuis 1992, le
club.
club micro de la Fédération des équipes Bull (FEB), qui
"200 adhérents en moyenne par an en ont déjà bégère le patrimoine historique de l'entreprise Bull, s'est
néficié, avec un turn-over de 50 % environ, une fois
développé sous la coupelle de Claude Gallard, responl'autonomie acquise".
sable du club et administrateur FEB.
Un local équipé de neuf postes de travail accueille des
La cotisation de base actuelle s'élève à 21euros.
groupes de neuf stagiaires en informatique, tout cela
Tel. : 02 41 35 03 31
pour devenir incollables face à Windows, Word,

Avis de RECHERCHE
Nous renouvelons dans ce numéro l'avis de recherche déjà passé dans le n°54, pour des documents nécessaires à la remise en état d'un système GE55, et plus particulièrement des schémas logiques.
Merci de contacter le cas échéant :
Yvon Coutant
: Tel.
0241775243
: e-mail yc35@aol.com
Michel Vaissier: Tel.
0241455789
Roger Bauvineau
: Tel.
0241692506
: e-mail
roger.bauvineau@wanadoo.fr
Michel Boulay

La FEB, invitée à l'ESEO
Cinquantenaire de l'Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest
50 ans de passion à l'E.S.E.O
"Un élan pour le futur"
La cérémonie du cinquantenaire s'est tenue du 4 au 7 octobre 2006.
Ont été présents :
Le Président de l'Enseignement supérieur,
Le Directeur de l'E.S.E.O.
et des personnalités de la ville d'Angers :
Le Président du Conseil Général, le Colonel représentant l'Ecole supérieure du Génie, des membres de l'Académie des Sciences, ainsi que le premier Président Directeur Général de Thomson, Mr. Yves Raillard, entre
autres.
Le F.E.B. était présente et nous avons montré le H316 et la TTY (présentation statique).
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 57
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Ce mini-ordinateur a largement été utilisé à l'époque par les premières générations d'élèves-ingénieurs, qui
bénéficiaient de plus, en raison de la proximité de Bull, des possibilités d'interventions de spécialistes du domaine informatique, en particulier de Maurice Gilbert pour n'en citer qu'un.
La machine, disposant d'un système FORTRAN, a été très largement utilisée, et certainement sans ménagement puisque c'est celle qui a demandé le plus d'interventions dans tout le parc régional !
Le 7 octobre, l'E.S.E.O (Angers, Paris, Shanghaï) a reçu 300 anciens élèves-ingénieurs qui ont
H316, ainsi que notre spécialiste Mr. Gilbert.

uvré sur ce
Michel Boulay

Le H316
Cet ordinateur Honeywell 316 est identique à celui qu'avait acquis le chanoine Jeanneteau, pour l'E.S.E.O., en
1971 .
Qualifié à l'époque de mini-ordinateur, cette excellente machine (16 bits, 8 Ko de mémoire centrale) avait permis
pendant plus de 10 années à des centaines d'étudiants de se faire la main sur la programmation en langage
FORTRAN !
Les deux postes disponibles en time-sharing étaient utilisés 24h sur 24, l'ordinateur étant accessible à toute
heure de la nuit...

Le système H316 qui a été retrouvé et présenté
lors de la manifestation de l’ESEO.
L’émotion était au rendez-vous.
L’équipe d’Angers va maintenant essayer
de le remettre en état de fonctionnement.
Les programmes étaient saisis à l'origine sur une console électromécanique (Télétype) pour être sauvegardés sur
bande de papier perforé, puis par la suite sur disque dur amovible (cartridge) de 10 Mo.
Vers la fin, beaucoup d'étudiants allaient acheter à la ferraille leur disque personnel (5 F à l'époque) et se promenaient dans l'Ecole avec cet indispensable accessoire sous le bras !
Daniel Genêt (professeur à l'E.S.E.O.) - Octobre 2006

La F.E.B. présente lors d'un forum associatif à Angers.
Michel BOULAY nous a informé de la tenue récente d’un important forum associatif à Angers dans la seconde
quinzaine de novembre où 500 associations, dont la F.E.B., étaient présentes.
De nombreux contacts ont été établis.
On peut ajouter que F.E.B. Angers avait rejoint ce groupement associatif il y a environ 2 ans.

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 57
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace
Un article sur le "Musée de la Mécanographie" dans la presse locale.
En marge de la visite du Conseil Général du Territoire de Belfort à notre Musée de la Mécanographie,
voici un article qui nous est consacré dans « Vivre le Territoire », magazine du Conseil Général de septembre /
octobre 2006, qui vient d’être diffusé.
Ci-joint l’article de le revue :

Nos commentaires :
a.. L’aspect pédagogique de nos présentations et démonstrations est reconnu par nos visiteurs.
b.. La mémoire de Bull à Belfort est sur la voie de sa réhabilitation.
c.. Notre position au sein du pôle culturel de Techn’Hom est confirmée.
René Beurier

L'imprimante "Mathilde" en exposition à la F.E.B. Belfort
Depuis la mi-octobre, l'imprimante "Mathilde" est en exposition
dans les locaux de la F.E.B. Belfort - Franche-Comté / Alsace.
Sa présence préfigure ce que sera l'exposition des imprimantes
Bull fabriquées à Belfort, dans le futur Musée qui prendra sa
place sur le site Techn'Hom (consacré au patrimoine industriel
de la région), en cours de mise en place à Belfort.

L'imprimante "Mathilde" mise en valeur dans le hall du "Musée de la Mécanographie" à Belfort.
Daniel Poirson
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 57
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
01/11/06

Nouvelles de F.E.B.B. (Belgique-Luxembourg)
Expositions en notre site de Grimbergen.
Le jeudi 13 juillet 2006 :
nous présentions via projection sur écran le contenu d’un DVD conçu et présenté par notre équipe. Des photos
d’anciens ordinateurs, mini-ordinateurs et de certains de leurs périphériques qui furent au catalogue de Bull,
Bull-General Electric, Honeywell Bull, CII-Honeywell -Bull et Bull.
Tout un programme !
le mercredi 11 octobre 2006 :
L'atelier mécanographique des années 50 (en fonctionnement) fut présenté et expliqué à ceux qui ne l’ont pas
connu.
Pour être concrets, nous avions mis en place une application proche de la réalité :
il s’agissait de la valorisation de mouvements de stock
à partir de données du fichier stock de base et de
mouvements.
Pour réaliser cette démonstration
1) On a monté un dispositif sur un tableau de la trieuse
D3. Ce dispositif permet, via la visualisation par de
petites lampes LED, de suivre la lecture sur les deux
brosses et comprendre le mécanisme de base des
postes de lecture de la trieuse.
2) Nous avons fait appel à Ernst Vercruysse pour aider
l’équipe habituelle à « piquer » un tableau programme
pour la tabulatrice.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir environ 25 visiteurs, dont certains étaient bien plus jeunes que nos machines ! On rencontre encore parmi les actifs des gens qui ont connu la carte perforée, mais uniquement comme
support des programmes Cobol ou Fortran. Mais la génération « mécanographie » est de celles qui ont encore
vu circuler des locomotives à vapeur en ligne régulière.
Je fais ce rapprochement car les machines à carte perforée émettent aussi une musique et une odeur qui leur
est caractéristique. Eh oui, votre PC émet peut-être bien un petit ronronnement dû au ventilateur, mais un gars
qui peut repérer son PC à l’odeur, ça doit pas courir les rues ?
Je rappelle aux amateurs que le bruit peut être entendu sur notre site Internet dans le cadre du musée virtuel :
http://users.skynet.be/g.natan/Histoire/chronlg1.htm .

20 ème anniversaire de FEB France.
Le numéro spécial de FEB Actualité y a été consacré.
Il a principalement été conçu et réalisé par Alain Lesseur, past-président de FEB.
Je lui rends ici hommage, car c’est grâce à lui, à Victor Thevenet et quelques autres collègues français que
notre musée Bull Belgique-Luxembourg a pu naître en 1995 et se développer.
Gilbert NATAN
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F.E.B. Allemagne
Trois jours chez des amis en Alsace 2006
A forte majorité, nos membres avaient cette année choisi l’Alsace pour tenir notre assemblée annuelle. Le
Best Western Alsace Club hôtel, à Bollwiller. était notre point de rencontre en début d’après-midi.

Vendredi 20 octobre
Notre assemblée annuelle des membres – Nouveau Comité Directeur
A 16 : 00 précises a commencé l’assemblée annuelle de nos membres avec un « Kir d’Alsace » Notre président, précédent Egon W.Müller a présenté une rétrospective de plus de 50 ans d’activité pour Bull et de 6 ans
pour la construction de la FEB.V. d’Allemagne. Le moment était venu de transmettre la responsabilité à de plus
jeunes membres et de réexaminer la situation de notre trésorier Otto Raaz.
La situation économique de l’association est dans l’ensemble positive.
Ainsi, nous avons reçu début octobre notre 191ème demande d’adhésion.

Maintenant je voudrais présenter le nouveau comité directeur
choisi :
Président : Otto Gross
Vice-président : Heinrich Rothweiler
Trésorier : Otfried Nieder
Secrétaire : Irmgard Vogt
Commissaires aux caisses : Else Rosendahl, Rudolf Kempf,
Jürgen Klenk
Conseillers consultatifs : Otto Raaz, Egon W. Müller

Ensuite, nous avons examiné en détail, de façon dynamique, la situation économique de l’entreprise Bull, celle
de nos pensions d’entreprise et la poursuite du développement positif de notre association.
Dresde a été proposée pour l’assemblée générale de 2007. Notre nouveau comité directeur désire que les
souhaits de tous nos membres soient écouter pour planifier cet événement.
L'assemblée s’est terminée
après l'exposé très
intéressant de Monsieur
Jürgen Klenk :
§

Le développement
d’ Arpanet vers le
téléphone Internet
(Skype)
§

Les ordinateurs
Honeywell-Bull
H 516 et H 316 dans
l'histoire d'INTERNET.

A noter le vendredi soir dans notre hôtel un dîner en commun autour d’une Choucroute à l’Alsacienne.

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 57
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Samedi 21 novembre
Belfort « « Colmar » »Domaine Klipfel à Barr
Le samedi matin nos deux autocars modernes étaient devant notre hôtel.
Nous étions invités par nos amis français de la FEB à Belfort dans le « Technopole + Musée de la Mécanographie FEB «
Ici nous attendaient
beaucoup d’agréables
surprises :
Nous nous sommes salués
avec les membres de
FEB Belfort.
Un deuxième petit-déjeuner
nous attendait à la Cafétéria
du Technopole.
De Paris étaient arrivés Mr Gérard Louzier avec son Staff : Mr Alain Lesseur et Mr Daniel Poirson.
Mme François, représentante de SEMPAT nous a salués au
nom de la ville de Belfort et nous a expliqué le programme
« TECHN’HOM »
Le point d’orgue était constitué par les démonstrations dans le
Musée de la Mécanographie avec les matériels à cartes perforée d’il y a 50/60 ans encore pleinement capables de fonctionner.
La matinée prend fin avec une visite circulaire de la
« revitalisation » du parc industriel (ex usine de Bull et de Alstom) et une visite de Belfort, la ville du lion.
Tous nos cordiaux remerciements à notre ami René Beurier,
qui, avec son équipe de Belfort a remarquablement organisé
cette manifestation spéciale.
Après une courte pause à Bollwiller, nos deux autocars nous ont emmenés pour une visite de la ville de
Colmar. Là, à 14.00 heures, 4 guides nous attendaient pour nous faire découvrir cette merveilleuse ville, ceci
par un temps superbe. Principale curiosité, la Petite Venise avec ses superbes maisons et ses très beaux
ponts. Puis visite du Musée d’Unterlinden ou temps pour le Shopping. Puis nous sommes retournés à notre
hôtel, pour nous préparer en prévision de notre " Dîner officiel " de la soirée.
Autour de 18.00 heures, voyage par le pré-pays des Vosges. L’objectif étant le domaine de Kilipfel à Barr.
Après un passage par la cave à vin historique et le musée de la maison, nous avons été accueillis avec un
verre de « Crément d’Alsace. Au dîner, un « Baeckaoffa », spécialité régionale, nous a été servi. Il était accompagné d’une dégustation détaillée et abondante avec un vidéo show sur les multiples variantes des vins
d’Alsace. Peu après minuit, nos deux autobus nous ont reconduits à notre hôtel de Bollwiller.
Nos remerciements vont sans hésiter à Hans-Peter Geuhs, qui a proposé ce programme sur le conseil de son
ami » Raymond Kieffer ».
Dimanche 22 Octobre - Strasbourg
Le dimanche matin, nos deux cars étaient de nouveau devant notre hôtel, sous un soleil rayonnant. L’objectif
du jour était Strasbourg, que nous atteignions après une heure de route. Un guide nous conduisait au plus bel
endroit de la ville « La Petite France » qui nous a beaucoup plu, avec ses canaux sur la rive de l’Ill, ses maisons pittoresques, ses petites ruelles et ses lucarnes typiques. La cathédrale strasbourgeoise nous a montré
l’histoire et l’esthétique d’un sommet architecturale du gothique. Les facettes multiples de cette ville ancienne
et historique, associées aux nouveaux bâtiments du « Parlement européen « ont fortement sensibilisé notre
groupe.
A notre retour à Bollwiller un petit groupe particulièrement satisfait est resté le soir à l’hôtel.
Egon W. Müller ** FEB e.V. d'Allemagne ** Relations internationales
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Rubrique :

CYBERESPACE
Lu sur INTERNET

Sous cette rubrique, vous allez trouver des informations spécialisées accessibles via des liens INTERNET (une
sélection de références à des articles sur des sujets techniques, historiques ou économiques du domaine de
l’informatique)
q

•

Technologie
La France abandonne deux places au Top 10 mondial des supercalculateurs
Le classement sacre une nouvelle fois IBM et les Etats-Unis, principal consommateur de supercalculateurs. Les performances du Top 10 s'échelonnent désormais de 280,6 à 43,48 teraflops, contre
35,8 en juin.
(De "Journal du Net" - solutions.journaldunet.com - 15/11/2006)

•

Sécurité du passeport biométrique de nouveau dénoncée
Vulnérables à de multiples attaques, les documents d'identité à puces RFID sont à nouveau pointés
du doigt. Les experts du FIDIS encouragent l'Union Européenne à revoir sa copie d'ici 3 ans.
( De "Journal du Net" - solutions.journaldunet.com - 16/11/2006)

q

Logiciel

•

"La virtualisation intégrée au système d'exploitation offre de meilleures performances"
Le deuxième acteur du monde de l'Open Source à venir concurrencer Microsoft Virtual Server et
VMware ESX, s'appelle OpenVZ. Contrairement à ses concurrents, Xen inclus, il mise sur une intégration forte avec le système.
Lukas Hertig Responsable des ventes Italie SWsoft

(De "Journal du Net" - solutions.journaldunet.com - 02/11/2006)
•

L"Assemblée Nationale française abandonne "Windows" pour "Linux".
(Zdnet - lundi 27 novembre 2006)

q

Histoire

•

Le premier ordinateur "portable" ! ...
(Lu sur "Pcastuces" - actu.pcastuces.com)

Intel Belgique met la main sur un Osborne 1
(Publié le 27/11/2006 - Source : Intel)
http://actu.pcastuces.com/afficheactu.asp?Id=3018
C’est grâce à une opération marketing originale qu’Intel Belgique a réussi à retrouver ce que l’on considère comme le premier ordinateur portable au monde, l’Osborne 1. Cet exemplaire a été acheté il y a 24 ans par
Raymond Peeters pour enregistrer les résultats d’un concours de colombophilie. Il lui avait à l’époque coûté 116 000 francs belges, soit
2875
Euros. C’est son petit fils qui a découvert ce dernier dans son grenier.
L’Osborne 1, avec ses 11 Kg et l’absence de batteries, devrait plutôt être
appelé transportable. Cet ordinateur possédait un Zilog Z80 cadencé à 4
Mhz, 64 Ko de mémoire vive, un écran 5 pouces intégré et deux lecteurs
de disquettes 5,25 pouces lisant des disquettes double densité de 182
Ko. Le petit fils a bien entendu reçu en cadeau un portable Intel Core 2
Duo...

Une discussion s'est engagée à propos de cette machine sur le forum "FEB Histoire".
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Recherches Internet de Gérard Louzier
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Quoi de neuf sur notre site INTERNET ?
Notre site INTERNET www.feb-patrimoine.com évolue en permanence.
En particulier ces dernières semaines :
•

Des extensions régulières du contenu de la rubrique "Histoire" dont s'occupe fort activement Jean Bellec,
parmi lesquelles on peut noter entres autres
-

Un article sur le Micral multi-postes 80-85 (reproduit dans ce numéro).

-

Une contribution de René J. Chevance sur "L'innovation à la C.I.I. - 1968/1975".

-

L'introduction, sur la page d'accueil de la rubrique "Histoire", d'un dispositif de recherche (outil
Google) permettant de retrouver les articles sur un sujet donné désigné par un ou plusieurs "mot-clef" .
Son utilisation est très efficace et sa performance remarquable!
(Ce dispositif est par ailleurs repris directement sur le portail du site).
Et n'oubliez pas (comme il est précisé sur le portail de notre site) que
<< La rubrique "Histoire ..." s'enrichit .
Aidez-nous à la compléter en nous apportant vos témoignages et vos commentaires ... >>

•

•

Sur le portail lui-même
-

Reprise de l'outil de recherche qui vient d'être cité,

-

Une page d'historique (Évolutions et Nouveautés du site), permettant de retrouver plus rapidement les
modifications introduites sur le site (ordre chronologique - inverse - des évolutions),

-

Une extension de la page dite de "liens divers" (Voir les sites), avec l'introduction de références vers
des Musées ou collections et vers des sites personnels de certains de nos membres, ainsi que vers des
pages de "témoignages" sur l'histoire de l'informatique.

-

La mise en ligne sur le site du N°56, en format 'pdf', de la revue trimestrielle "FEB-Actualités" : numéro
anniversaire pour les 20 ans de la FEB.

-

Le reportage sur la visite du "Conseil Général du Territoire de Belfort" au Musée de la Mécanographie
en août 2006.

Enfin signalons la nouvelle présentation et l'évolution du contenu du site de Belfort
"Franche-Comté / Alsace".
Un grand bravo à notre ami Bruno Ferrini!

Bon "surf" sur nos sites!
Daniel Poirson
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Souvenirs, Souvenirs …
En été 1956, à la sortie du cours de technicien et en attente du cours suivant (Gamma) j’ai été affecté
pour quelques mois au secteur 400 dirigé par M.Denis. J’y ai fait connaissance de MM de Tocqueville, Brot et
autres. Parmi les tâches qui m’ont été confiées, il y avait le relevé des tableaux de tabulatrice chez LoockeedFerrodo, av.de la Grande Armée.
C’était un atelier plutôt modeste, dirigé par un ancien du bataillon français de Corée, [ … ].
Un jour, dans l’après-midi, vient nous voir l’inspecteur technique du secteur, dont le nom est plus bas. Il
avait pris à son compte la réalisation d’un tableau particulièrement difficile.
Pour ceux qui n’ont pas connu les programmes affichés, j’aimerais rappeler que leur élaboration était
bien plus difficile que celle d’un programme enregistré, car il n’y avait pas d’organigramme filiforme. Les fonctions s’exécutaient en parallèle selon l’ingéniosité du technicien. M. Duverger enseignait bien une méthodologie, les schémas de principe, les « pas à pas » de mise au point, c'est-à-dire le déroulement cycle par cycle
avec impression…,mais dans la pratique la mise au point d’un tableau était longue et problématique.
Bref, l’inspecteur précité s’amène avec son tableau, débordant de connexions, s’installe sur un lit désafecté et réfléchit. Il était bien habillé, n ud de papillon, mais distant et ne faisant aucun cas de nous, technicien et stagiaire Bull et personnel du client. Il a bien passé 1 ou 2 heures à regarder son tableau de tabulatrice,
sans écrire ni parler. Vers 6 heures, quand l’atelier allait fermer, il dit au technicien : « veux-tu m’aider à régler
le papier ? » A cette époque, le papier n’était pas perforé dans la marge ; une petite perforation carrée entre
les feuillets était détectée par un balai et provoquait le saut de page.
Quant tout a été réglé, l’inspecteur a démarré les essais, avec plein de choses à vérifier : les calculs,
impressions, perforations, sélections… Tout marchait et du premier coup! J’en suis resté impressionné à ce
jour. Il m’est bien arrivé de réussir du premier coup quelques programmes simples, surtout enregistrés, mais
jamais un programme compliqué.
Pour finir, je vous donne le nom de l’inspecteur en question. Il s’appelait Joseph MESNAGE.
[N.D.L.R. : notre ami Joseph nous a quittés le 14 avril 2003
( cette nouvelle avait fait l'objet d'un article paru dans FEB Actualités N°43)]
Vladimir G. Havelka

LE COIN DE L’HISTOIRE
(Un article paru dans le magazine "ARBOR" - Journal Interne de Bull - n°54 / Septembre 1990)
Fédération des Equipes Bull : succès universitaire.
Yves Logé, animateur du club «Histoire» de la Fédération des Equipes Bull* , a obtenu au début de l'année un
doctorat de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris avec
une thèse sur le thème : « Technologie et Société en
économie planifiée : l'informatique et les mutations
socio-politiques en U.R.S.S. ». Le jury devant lequel
cette thèse a été soutenue était présidé par le professeur
Alain Cotta économiste, et composé d'éminents soviétologues, les professeurs Hélène Carrère d'Encausse, Wladimir Adreff et Eugène Zaieski, directeur de thèse. Fruit
de plusieurs années de travaux, cette thèse situe dans
une perspective historique les relations entre la technologie et la société en U.R.S.S., et vient à point nommé
au moment où ce pays vit les évolutions que nous
connaissons. Fine analyse en même temps que perspicacité dans la vision de l'avenir (cette étude a été conduite
avant Glasnost et Perestroïkai) : Yves Logé, qui a mis à
profit sa longue expérience du commerce des technolo-

gies de l'information avec les pays d'Europe de l'Est, nous
offre ses riches réflexions sur un sujet d'autant plus passionnant qu'il ouvre la pensée sur les rapports entre technologie et
société dans le monde entier, en même temps que sur une
approche philosophique concernant éthique et stratégie des
communautés humaines et même finalité de l'existence.
L'édition d'un ouvrage de librairie à partir de cette thèse est
en cours de préparation.
Rappelons par ailleurs qu'à l'occasion du 2e colloque sur
l'Histoire de l'Informatique en France, qui s'est tenu au
C.N.A.M. à Paris en avril 90, Yves Logé a fait une conférence sur le «rôle particulier de Bull pour le transfert de technologie dans l'informatique soviétique.»
Les annales de ce colloque, ainsi que la thèse d'Yves Logé,
peuvent être consultées à la Direction de la Comunication
Groupe, 121, avenue de Malakoff.à Paris.
(Yves Ploton -mission Patrimoine HistoriqueTél:45.02.91.70).
Daniel Poirson
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Notre rubrique "Divers"
Les petites phrases qui ont fait l’histoire de France
(proposé par M.Guichard)
« Je prendrai le plus long »
Un fermier général avait invité La Fontaine (1621-1695) à dîner avec le secret dessein d'amuser ses convives. Notre grand fabuliste, qui avait compris, mangea et ne pipa mot de tout le repas. Il se leva même de table
le premier, sous prétexte de se rendre à l'Académie.
"Vous avez bien le temps", lui dit-on, "Vous arriverez de bonne heure". "Je prendrai le plus long", répondit-il.
Cette réponse finement naïve pouvait passer venant de La Fontaine, pour de la distraction. Parfois, dans le
monde, il lui arrivait de s'animer et de briller mais le plus souvent, il se montrait lourd et distrait.
"Mon pauvre La Fontaine", lui disait M'"` de la Sablière, "vous seriez bien bête si vous n'aviez autant d'esprit !"
Ses enthousiasmes aussi se manifestaient sous forme de distractions. Lorsqu'on lui parla de Saint-Augustin
avec force éloges, il demanda s'il avait autant d'esprit que Rabelais.
Le fabuliste n'était pas pris au sérieux par tout le monde. Pendant la maladie qui l'emporta, la garde qui le
soignait, voyant le zèle avec lequel on l'exhortait à la pénitence, ne put s'empêcher de dire au prêtre : "Eh! Ne
le tourmentez donc pas tant ! Il est plus bête que méchant !

«Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose»
-

Ce mot est devenu populaire depuis qu'il a servi à résumer la tirade de Bazile à Bartholo sur la
calomnie dans "Le Barbier de Séville". Le comte de Derby l'attribua à Machiavel mais l'idée ne doit pas être
beaucoup moins ancienne que la calomnie elle-même. On le trouve cité par Bacon dans deux de ses ouvrages
(Calomniez avec audace, il en restera toujours quelque chose). Cela est si vrai et la calomnie parcourt un tel
chemin lorsqu'elle s'acharne, qu'elle laisse des traces même dans l'esprit de ceux qui protestent et nous défendent avec le plus de chaleur. Aussi l'idée a-t-elle été souvent reproduite. "La calomnie s'étend comme une
tache d'huile", a dit Mlle de Lespinasse. "On s'efforce de l'ôter mais la marque persiste ".

«Je fais comme il me plaît le calme et la tempête»
Traduit en langage populaire, ce vers signifie: "Je fais la pluie et le beau temps", donc, je dispose de tout
par la confiance que j'inspire.
Au Moyen-Age, lorsque les astrologues étaient en honneur, le peuple croyait que rien ne pouvait se faire
que par leur influence. Il leur accordait le pouvoir de commander aux éléments. A cause de cela, ils étaient
considérés comme des "hommes faisant la pluie et le beau temps". Les souverains et certains grands seigneurs avaient leur propre astrologue et on ne faisait rien sans leur avis. Charles V le Sage donna à du Guesclin, en même temps son épée de connétable et un astrologue pour l'avertir des bons et des mauvais jours. Il
attira à sa cour, pour son usage personnel, le célèbre Thomas de Pisan.
Lorsque Louis XI partit pour l'entrevue de Péronne, son astrologue Galeotti lui avait affirmé : "Sire, tout ira
bien !". Or, tout alla mal et le roi était furieux. II fit appeler Tristan l'Hermite et lui dit: "Galeotti est dans mon
cabinet. Dans quelques minutes, il en sortira. Prête une oreille attentive aux paroles que je lui adresserai alors.
Si je lui dis - Il y a un ciel au-dessus de nous - qu'il soit pendu. sur le champ ! Par contre, .si je dis - Allez en
paix ! - garde-toi bien de toucher à un seul de ses cheveux ! ".
Le roi rentra dans son cabinet où Galeotti était plus mort que vif. "Eh bien, sire astrologue, pouvez-vous me
dire à quelle époque je mourrai ? ".
Sire, répondit le devin, je mourrai trois jours avant Votre Majesté".
Le roi le reconduisit en disant très haut et plusieurs fois: "Allez en paix ! ".

«L' il-de-boeuf »
On désignait sous ce nom l'antichambre du grand appartement du roi à Versailles, antichambre qui était
éclairée par une fenêtre ovale. C'est là, dans cette vaste salle d'attente, que les courtisans se réunissaient
avant d'entrer chez le roi.
C'est là, par conséquent, que se tenaient tous les propos malins, que se racontaient les scandales, que se
tramaient les petits complots et les intrigues de coeur. C'est ainsi qu'il y eut des gentilshommes de l’oeil-deuf et des chroniques de l’oeil-de-b uf.
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Paul-Louis Courier écrivait en 1824 dans "Le Pamphlet des pamphlets" : "Français charmants ! Sous l'empire de la beauté, des grâces, vous êtes un peuple courtisan, plus que jamais maintenant. Par la Révolution,
Versailles s'est fondu dans la Nation. Paris est devenu l’oeil-de-b uf
Tout le monde en France fait sa cour".

«Voilà bien du bruit pour une omelette»
Des Barreaux (1602-1673) fut conseiller au Parlement. Il en démissionna pour s'abandonner aux raffinements de la vie. En tant que poète, il n'occupe qu'une place fort modeste parmi les illustres représentants de la
poésie de l'époque et son nom serait pratiquement oublié s'il n'était resté attaché à une boutade.
On raconte qu'ayant donné rendez-vous un Vendredi Saint à quelques amis dans un cabaret, il ne s'y trouva
que des oeufs.
Il commanda donc une omelette au lard.
Nos épicuriens se mirent à table alors qu'éclatait un violent orage qui fit trembler toute la maison. Des Barreaux se leva, ouvrit la fenêtre et jeta l'omelette dans la rue en disant : «voilà bien du bruit pour une omelette
!».
Cette anecdote fut admise par Boileau qui y fit allusion dans « La satire des femmes » :
« Du tonnerre dans l'air bravant les vains carreaux,
Et nous parlant de Dieu du ton de Des Barreaux».
La boutade avait pris de l'extension et finit par se dire de tout grand bruit qui n'a pas vraiment raison d'être.
Elle est de la même famille que «une tempête dans un verre d'eau», expression proverbiale déjà utilisée par
les Romains.
Des Barreaux se convertit avant de mourir. Ainsi que le diable vieillissant, il se fit ermite.

«Frappe, mais va-t"en»
Chapelle (1626-1686), enfant naturel, porta toute sa vie ce nom qu'il tenait du lieu de sa naissance, la Chapelle Saint-Denis. Epicurien en actes et en pensées, il reçut partout, grâce à son caractère aimable, un accueil
sympathique. Mais il voulut surtout vivre à sa guise et se soustraire à toutes les exigences sociales. Lorsque le
Duc de Brissac insista pour l'emmener dans ses terres, il finit, mais non sans mal, à se décider à le suivre.
Au bout de quatre jours de voyage, on arriva à Angers où Chapelle alla dîner chez un chanoine de ses
amis. Là, le hasard lui mit sous la main un exemplaire d'un vieil ouvrage de Plutarque. Il l'ouvrit et tomba sur
ce passage: « Qui suit les grands, serf devient» - Ce mot le rappela brutalement à lui-même et il repartit sur le
champ pour Paris.
Où Chapelle prétendait surtout jouir de sa liberté, c'était à table. Or, un jour qu'il dînait chez un de ses amis,
un seigneur, survenant au beau milieu du repas, vint s'asseoir juste à ses côtés et l'obligea à se pousser pour
lui faire un peu de place. Dans le cours du repas, ce noble vint à raconter les derniers potins de la cour, puis à
parler des poètes qui avaient l'audace d'écrire des satires et des chansons contre les « gens de qualité». «Si je
les connaissais, dit-il, je leur donnerais force coups de canne».
Chapelle, exaspéré par les gesticulations et par les sots discours du trublion, se leva brusquement, tendit le
dos et dit au seigneur :
< Frappe, mais va-t'en !»
Sous couvert de Pierre HOYAU (D'après «Petites ignorances historiques et littéraires» Edition 1900)

Michel Guichard
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est la fin de l année : Joyeux Noel et Bonne Année à tous !
Le « bestiaire » Honeywell (suite) …
FEB-ACTUALITES :
2, rue Galvani 91343
Massy Cedex

Deux nouvelles images
de la collection du
"bestiaire" Honeywell
des années 70
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Permanence : le mardi ou sur
RdV.
E-Mail : feb-paris@feb-

Suite de la collection à voir
dans les prochains numéros.

patrimoine.com

Site Web : www.feb-patrimoine.com

La F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez pas ! Téléphonez-nous ou laissez-nous votre
message aux numéros de téléphone ci-dessous pour :
ANGERS, BELFORT et PARIS.
- 02 41 73 73 58 (AN); - 03 84 21 26 98 (BE); - 01 69 93 90 40 (PR).
En cas d’absence, les répondeurs prennent le relais.

Au revoir au prochain F.E.B.-ACTUALITÉS : N° 58.
Daniel POIRSON
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