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Éditorial.
Je voudrais tout d’abord, au nom de nos membres,
remercier tous ceux qui ont permis le succès ou tout
simplement le bon déroulement de nos activités en 2008 :
-

l’exposition des Arts et Métiers inaugurée lors de la
Fête de la Science
les clubs micros d’Angers et de Paris
le forum histoire et l’enrichissement de nos archives
l’inventaire photographique de nos collections
d’Angers,
la reconfiguration de nos locaux de Belfort,
les cercles de généalogie
la confection de notre revue et l’enrichissement des
rubriques de notre site Internet,
sans oublier les tâches de gestion, toujours
ingrates, accomplies en temps et en heure.

Rubriques

Editorial.
Le message du n° 65.
Des nouvelles de Bull.
- Vu sur le site Internet de Bull
F.E.B. Paris Île-de-France.
- Groupe Histoire.
. Un aperçu des sujets d'échanges
sur le forum "FEB-Histoire"
. Les courriers
. Souvenirs autour du DPS 61
- Club Généalogie
- F.E.B. R.E.R
. L'exposition "De mémoires
d'ordinateur" au CNAM.
De nouveaux challenges nous attendent en 2009 sur
lesquels nous reviendrons à l’occasion de la préparation de F.E.B. Angers / Pays-de-Loire
- Collections et Réserves
notre Assemblée générale. En exprimant vos votes,
- Exposition de la T30 à Angers
n’oubliez pas de nous faire part de vos suggestions et des
F.E.B. Franche-Comté / Alsace
- un regard sur les transferts de procontributions que vous souhaiteriez apporter.
duction et la montée en puissance de
l'établissement de Belfort
Bonne année à tous
F.E.B. Belgique-Luxembourg
- Rogers Matthys
- Un nouveau DVD "Trombinoscope"
- Circuits électroniques du futur
Rappel Calendrier
Gérard LOUZIER. - Calendrier des C.A.
Souvenirs
- Ma première panne logique sur GE58A
Exposition, exposition, exposition …
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Que la lecture de ce numéro vous encourage à participer, vous
aussi, aux activités de la FEB
Bonne lecture

page : 1/20

janvier 2009

Des nouvelles de BULL.
Vu sur le site Internet de Bull
( Pour plus d'informations : http://www.bull.fr )

•

Sur son site Internet, Bull communique sur une liste de « succès clients » …
(extrait pris en décembre 2008)

Bull apporte aux grandes organisations, dans près de 100 pays à travers le monde, son expérience et son savoir-faire pour les aider à transformer leur système d'information et à optimiser leurs applications ainsi que
l'infrastructure de leur SI. Par sa grande expérience, Bull possède une connaissance approfondie des métiers
et du fonctionnement des entreprises dans de nombreux secteurs comme le secteur public, industriel, la défense, les télécommunications, la santé et la finance. Découvrez ci-après quelques succès réalisés par Bull.
Banque et assurances
• Groupement des Cartes Bancaires - France
• Mutualité Sociale Agricole (MSA) - France
• Banco Sabadell - Espagne
• Zurigo Assicurazioni - Italie
• Groupama - France
Défense
• Commissariat à l'Energie Atomique - CEA France
• CEA - TERA 100 - France
• DCN - France
• Marine Nationale - France
• Armée de l'air - France
• Onera - France
• Dassault Aviation - France
Distribution
• Opel-Beyschlag - Autriche
• Globus - Allemagne
• Conforama - France

•
•
•
•

Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz Tunisie
Electricité de Strasbourg - France
EDF - France
Sicae-Oise - France

Industrie
• CCRT - France
• Alcan - France
• Quadrics/Alenia Aeronautica - Italie
• Pininfarina - Italie
• Sonaca - Belgique
• Aichelin - Autriche
• Total - France
• Boehringer Ingelheim - Autriche
• Sappi - Autriche
• Snecma - France
• EWE - Autriche
Santé
•
•
•
•

DOSIsoft - France
Mutuelle Nationale des Hospitaliers - France
Agence de la biomédecine - France
CHU de la Martinique - France

Education
• Université de Cardiff - Pays de Galles
• Forschungszentrum Jülich (JuRoPa) - AlleSecteur public
magne
• Rybnik - Pologne
• GENCI (Grand Equipement National de Cal• CNAF - France
cul Intensif) - France
• Direction Générale de la Modernisation de l'Etat
• Universités fédérales du Brésil
- France (Subvnet)
• Université de Gand - Belgique
• Ministère des finances - Bulgarie
• Ville d'Erie (Etat de Pennsylvanie) - USA
• Taiwan Post - Taiwan
• Université de Hanovre - Allemagne
• Communauté urbaine de Nottingham • Université de Reims Champagne-Ardenne Royaume Uni
France
• Agence pour l'Informatique Financière de l'État
• Université de Manchester - Royaume-Uni
(AIFE) - France
• Le Centre National Océanographique (NOC)
• Office Espagnol des Brevets et Marques - Es- Royaume Uni
pagne
• Université de La Laguna - Espagne
• Etat du Michigan - USA
• Université de Stuttgart (HLRS) - Allemagne
• Unédic - France
• L'université de Castille La Mancha - Espagne
• La Poste - France (Cachet électronique)
• Scottish Executive - Ecosse - UK
• Conseil Général des Yvelines - France
Energie
• Barnsley Metropolitan Borough Council Royaume Uni
• IFP - France
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 65
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Secteur public (… suite)
• Eilenburg, Torgau, Riesa Großenhain (Autorités locales) - Allemagne
• SERPRO - Brésil
• Ministère de l'Education et des Sciences Pologne
• CNAMTS - France (Support Open Source)
• Conseil Régional d'Aquitaine - France
• Vandoeuvre lès Nancy - France
• Amiens Métropole - France
• Gemeente Lelystad - Pays Bas
• Crown Office & Procurator Fiscal Service Ecosse - Royaume Uni
• Registre National - Belgique
• Illinois Department of Public Aid (IDPA) USA
• Ministère de l'environnement - République
Tchèque
• Poste Italiane - Italie
• La ville de Leidschendam-Voorburg - Pays
Bas
• Iris Smart Technologies - Niger
• Conseil Général des Bouches du Rhône France
• Douanes - Bulgarie (Integrated Tariff Management System)

•

•

Douanes - Bulgarie (Modernisation d'infrastructure)

•

Communauté Urbaine de Strasbourg - France

Services
• Northern Racing - Royaume Uni
• Koelliker - Italie
• OEGER TOURS - Allemagne
• Seznam - République Tchèque
• Deutsche Post - Allemagne
Telcos
• Maroc Connect - Maroc
• Chunghwa Telecom - Taïwan
• T-Com - Allemagne
• Wanadoo France Telecom - France
• France Télécom Pages Jaunes - France
Transports
• SNCF - France (Portail Achats)
• Air Berlin - Allemagne
• Streck Transport - Allemagne
• ITS Reisen - Allemagne
• Service technique de la Navigation Aérienne STNA - France

Le Calcul haute performance : Bull est classé parmi les 5 sociétés mondiales à
suivre en 2009

Paris, le 24 Novembre 2008 Lors du salon Supercomputing 2008 qui vient de se tenir à Austin, HPCwire, revue d'une très grande notoriété
dans le monde du calcul haute performance (HPC), a retenu Bull parmi les cinq premières entreprises à suivre
en 2009. Par ce classement, Bull figure aux côtés des plus grands noms parmi lesquels Intel et Microsoft. Bull
est par ailleurs la seule entreprise non américaine à être nommée.
Le classement exprime le vote d'un panel de personnalités du monde du HPC et le choix des rédacteurs de
HPCwire issus du monde de l'industrie.
Reconnaissance prestigieuse au sein de la communauté HPC, ce prix est une grande fierté pour Bull ainsi que
pour l'industrie française et européenne, quasi-inexistante dans le domaine du calcul haute performance il y a
quelques années, au premier rang mondial aujourd'hui, aux côtés des plus grands.
Ce prix témoigne de la place exceptionnelle que tient Bull dans le domaine du calcul haute performance, avec
plus de 100 clients, dans 15 pays et sur 3 continents, et fournisseur de supercalculateurs parmi les plus puissants du monde, comme ceux du centre de recherche Jülich en Allemagne, de l'Université de Cardiff au
Royaume-Uni ou du GENCI en France.

Pour plus d'information
Voir le communiqué à : http://www.hpcwire.com >>
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F.E.B. Paris Ile-de-France
- Groupe Histoire Le groupe « Histoire » de la FEB consacre désormais la majeure partie de son activité au lancement de sujets de discussions, et à leur suivi, sur le forum Internet « FEB_hist » mis en place par
Jean Bellec.
Ce forum est par ailleurs « élargi » en étant également ouvert à des personnes qui ne sont pas
inscrites à la FEB, mais dont les compétences (et souvent le « vécu ») permettent de compléter
avec un maximum d’informations et de cohérence les nombreux dossiers ouverts sur le site.
Pour ceux d’entre ses membres qui ne sont par inscrits à ce forum, ou même n’ont pas d’accès
Internet, la FEB donne en résumé dans cette rubrique de notre revue un aperçu des dossiers du
trimestre.
Daniel Poirson

Un aperçu des sujets d'échanges sur le forum "FEB histoire"
(FEB_hist@googlegroups.com)

Les courriers
Ci-dessous les sujets qui ont fait l'objet d'échanges (toujours très riches et très intéressants) sur le
forum "FEB histoire" depuis octobre 2008.
Liste des sujets regroupés par thèmes (avec des extraits des contributions de quelques-uns des
participants) :
•

Histoire du time-sharing et de Arpanet

Je vous recommande la lecture de la thèse de A Serres sur l'origine d'Internet:
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/31/20/05/PDF/These_A.Serres_Origines_Arpanet.pdf
Il soutient la relative faible influence du Département de la Défense sur la gestation de Internet.
Il oublie cependant de documenter le financement de ARPA (tant sur le projet MAC du MIT que sur Arpanet). Il surestime , à mon avis, la filière time-sharing et ne mentionne que rapidement le développement de
l'accès à des bases de données partagées (SABRE).
La discussion de ce thème a été commencée sur le forum de l'AHTI surtout sur son aspect "réseau de
communications". Le sujet abordé dans la thèse me parait plus vaste et veut aussi aboutir à une formalisation sociologique de la gestation et de l'usage d'Internet, sujet que je n'ai guère la compétence de pouvoir
juger.
Par ailleurs, j'ai parcouru le livre récent de Didier Lombard sur "le village numérique mondial". [Odile Jacob ISBN 978-2-7381-2123-3] Le président de France Télécom et ses nègres se sont essayé à une histoire
de l'Internet qui me parait biaisée, car ignorant tout ce que les constructeurs (IBM en particulier) et les entreprises clientes ont réalisé dans les années 1960-1970 en matière de réseaux spécifiques. Bien entendu,
selon l'auteur tout a été fait aux USA.
Le chapitre sur la gratuité est très intéressant car montrant l'ébranlement du modèle économique des entreprises nées avant le PC et Internet.
Le chapitre sur l'effervescence dans les entreprises méritera probablement d'être révisé lorsque le couplage de l'économie virtuelle et de la réalité sera rétabli. (Jean Bellec)
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•

Bruno Renard

Bonjour, je viens d'apprendre par un communiqué de J. Bourboulon dans le bulletin FEB N°54 le décès de
Bruno Renard. Je l'ai bien connu à la SEMA, ou plutôt à la SACS où il était l'adjoint de J.Carteron.
Il y a quelque temps, nous avons parlé de lui sur la liste avec un autre Renard, parent à lui. Bruno R. était
un homme dynamique et simple. Nous avons sympathisé, il venait chez moi et moi chez lui.
Son action principale était l'obtention de contrats et sa méthode était la prospection des anciens de l'X.
Il avait toujours l'annuaire sur lui. Cela marchait: je me souviens comment il a obtenu le contrat de simulation d'une plate-forme de sous-marin.
Que Dieu ait son âme! (V.G. Havelka)
•

Congrès international d'histoire des techniques

Pour information, le congrès international d'histoire des techniques (SHOT 2008, Lisbonne) a comporté
quatre sessions dans notre domaine d’intérêt (dont un exposé sur le software à la CII) :
- Cybernetics and Information Theory – 1948 and beyond
- Looms, Chips, Users and Code: The Business of Computing
- Computing at Transnational Cross-Roads: Technology and Politics in the Cold War
- Interdependency and Vulnerability through Vertical Integration in Transnational Infrastructures
(Pierre-E. Mounier-Kuhn)
•

Expositions Alexandre Makarovitsch

Alexandre Makarovitsch a été un des pionniers dans l'art graphique assisté par ordinateur.
Ses compostions sur tables traçantes Bull ont été, comme les musiques algorithmiques de P. Barbaud utilisant les machines Gamma de la Cie des Machines Bull, parmi les premières expressions artistiques utilisant des ordinateurs.
Sans renier ses premières abstractions graphiques, Alexandre a évolué vers un type d'expression où couleurs et formes ondulantes s'entremèlent en vagues porteuses d'émotion & d'exaltation.
Ses "MEANDRES" sont à cet égard, une source inépuisable d'évocations sensorielles! (Dan Humblot)
(Expositions tenues en octobre, novembre et décembre 2008).
•

Pentode Bull

- On a retrouvé dans le stock des lampes électroniques d'époque une curiosité : une pentode 6AQ5 de
marque CSF avec mention BULL.
Y aurait-il eu une production spéciale pour Bull ? CSF c'était qui ? Peut-être pour le Gamma 3 ?
Quelqu'un en saurait-il plus ? (G. Natan)
- Compagnie de Télégraphie sans Fil (Thomson); C'était un tube de radio courant.
Amitiés. (Gérard Verroust).
- Bonsoir Gilbert. Pour compléter ton info, le tube 6AQ5 a été remplacé par le EL90 bien connu des amateurs de vieux postes TSF. Rectification: Le culot da la 6AQ5 est de type "Miniature" et non "Noval"
comme indiqué dans mon mail précédent; (Confusion avec EL86 qui est de type Noval). Soyons précis!
Amitiés. (Dan Humblot)
- Merci Dan, voici l'adresse de la page où sont consignés ces renseignements et la photo :
http://www.histoireinform.com/Histoire/+Infos/chr3infa.htm
NB : Cette page G3 a été conçue pour ne pas faire double emploi avec celles très complètes du site FEBPatrimoine. (Gilbert Natan)
- Les 6AQ5 étaient utilisées dans le Gamma 3 de Bull. (Marc Bourin)
•

Série 300

- … je me suis mis à visiter les catalogues FEB - et une question m'est venue à l'esprit: pourquoi il n'y a
pas de référence à la Série 300, une ligne (à cartes perf.) qui a été commercialisée au début des années
60, peut avant le Gamma 10? On lui avait même connecté un Gamma 3 puis un Gamma ET. Ou c'est moi
qui n'ai pas bien lu dans le site? Je cherche, pour voir si j'ai encore des manuels de programmation.
A bientôt j'espère (Mauricio Milchberg)
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- J'ai fait une page sur la série 300 dans http://www.feb-patrimoine.com/projet/serie_300/serie300ti.html
Mais elle est incomplète et toute addition serait bienvenue. Par contre, je ne crois pas qu'il en existe des
traces dans les collections. La technologie n'est guère différente de celle du Gamma3, même si on a utilisé
exclusivement des petits relais rapides. Amicalement. (Jean Bellec)
- Merci beaucoup! Cela évoque, pour moi, de beaux souvenirs - même si ça ne me rajeunit pas... Mais
c'est grâce à la Série 300 et le Multiselecteur que je suis venu pour la première fois en France (1961), envoyé par Bull Argentine qui avait vendu un système dont j'allais m'occuper avec deux autres collègues
non-Bull; tous les trois déjà rodés (les autres plus que moi, j'étais le plus jeune) aux cartes perforées.
J'essaye de trouver les manuels de programmation, qui était assez ingénieuse et originale.
Très cordialement. (Mauricio Milchberg)
•

Collection FEB photographies

- Pour information : de nombreux objets de la collection Bull/FEB sont en ligne sous forme de diaporama
de photos facilement consultables ...
Voir ici : http://www.febangers.com/febpatton/mat_cart_perfo.html
(Claude Gallard)
- Il n'existe évidemment pas d'inventaire (certains diraient récolement) exhaustif des machines Bull existant encore physiquement en France. Le Musée des Arts et Métiers en possède quelques uns (identifiés
chez eux) mais en a mis en dépôt à l'association ACONIT et en moins grand nombre à la FEB. Les réserves des Arts et Métiers réparties entre St-Denis et les anciens magasins Calberson n'ont pas encore été
photographiées ni complètement inventoriées (ex: périphériques). Pour mémoire elles comprennent le
Gamma 60 de Nancy (Trésor de la Langue Française). La FEB gère une grande partie de ces machines
sur ses sites de Massy, Angers et Belfort auxquelles il faut ajouter la collection de FEB Bruxelles. Certaines de ces machines sont en état de marche (en particulier l'atelier mécanographique de Massy), d'autres
ont été stockées en état de marche mais n'ont pas été vérifiées récemment (en particulier les microordinateurs de Massy), D'autres enfin ne sont pas réparables faute de pièces détachées ou d'une configuration
insuffisante.
(… ). (Jean Bellec)
- En fait ce n'est pas le Musée des A&M qui a mis du matériel Bull en dépot à ACONIT mais la Cité des
Sciences. Concernant spécifiquement Bull, les pièces intéressantes sont un Gamma 3A, un Gamma 30 et
un lot de perforatrices manuelles de cartes. Les résumés des fiches inventaires sont accessibles sur la BdD
publique : http://www.aconit.org/dbaconit/
L'inventaire de cette partie est encore très incomplet et s'il y a des amis de la FEB grenoblois nous les accueillerons volontiers pour un travail en commun ! Cordialement (Philippe Denoyelle)
-

Trois nouveaux objets de la collection ...

La console du 64 step1 (FEB0048) est un modèle avec écran développé par Honeywell Billerica en collaboration avec Paris. Relativement chère, elle n'a été vendue que sur un petit nombre de Level64 plutôt de
haut de gamme. La plupart des modèles ne possédaient qu'une machine à écrire Terminet300 dont l'écran
reprenait l'interface logiciel.
Le disque MSU311 daté de 1970 (?) ne me parait pas être de fabrication MPI (société entre Honeywell et
CDC créée vers 1975) mais plutôt un modèle de 100MB conçu et fabriqué par Honeywell (probablement à
Heppenheim). sur la base du design de l'IBM 3330 avec une interface DLI spécifique à Honeywell.
(Jean Bellec)
•

Recherche identification

- Ci-joint une des photos découvertes à Massy et datant de 1963.
Je recherche le nom de l'unité logique photographiée
(probablement à Angers). (Jean Bellec)
- Pas le souvenir d'avoir vu cette machine à Angers en 1963 ! ...
(Claude Gallard)
- Ne serait-ce pas un des calculateurs livrés par Nixdorf ?
(Pierre-E. Mounier-Kuhn)
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- Cette photo me rajeunit!
C'est celle du simulateur de dérouleurs du Gamma 60 : Fréquence d'enregistrement: 21 KCycles (à l'époque le Hertz n'était pas encore bien entré dans les moeurs!) Type d'enregistrement: Modulation de phase
(remplacé plus tard par le NRZ 0 ou 1: Non retour à Zéro pour l'écriture du 0 ou 1 selon)On aperçoit en
bas au 1er plan les connecteurs de raccordement à l'unité de ruban magnétique.
Ce simulateur testait les fonctions de: Marche AV et AR, Rebobinage , Ecriture/Lecture/ Effacement et
permettait de régler l'asservissement du ruban magnétique sur ses cabestans.
Le concepteur était Claude HOSTEIN (X promo? actuellement retiré du coté d'Arcachon) responsable à
l'époque de l'enregistrement magnétique avec Pierre LHERMITTE (décédé ). Simulateur réalisé en techno
Gamma 60. La photo est prise en salle Nîmes à Gambetta. Qu'est-ce qu'on gagne? Amitiés
(Dan Humblot - Cie des Machines Bull 1962)
•

Souvenirs autour du DPS 61

Bonjour, voici quelques souvenirs sur le 61. (…) (René Chevance)
Voir le texte complet ci-après, ainsi que les compléments apportés par Jean Bellec.
•

Recherche identification (bis)

- Encore un appel aux souvenirs de 1963. Ce n'est pas à mon
avis un CPU gamma3 où les plaques sont disposées horizontalement. (Jean Bellec)
- Pourtant, j'aurais dit un Gamma 3, vu du coté des mémoires
(lignes à retard,on disait lignes de retard).
Bon dimanche à tous (Mauricio Milchberg)

- Il s'agit des armoires d'Alimentation et d'Extension Tambour qui avec le gamma 3 (absent ici) composaient le gamma ET. Sur l'armoire en premier plan on peut voir, outre tous les contacteurs, en bas à droite
l'onduleur et ses six "6080" qui pilotait et régulait la vitesse du tambour. Sur l'armoire vue de face à droite
du pupitre,
. en haut à droite, les châssis "HF" qui géraient entre autre l'interface lecture- écriture avec le tambour.
. à gauche, les lignes à retard à magnétostriction : 8 octades (8 fois 8 = 64 lignes à retard)
Chaque ligne est une mémoire rapide de même capacité que celle du Gamma 3.
En l'absence de documentation, mes souvenirs sont insuffisants pour donner plus de détails. Bon dimache
également. (Jean-Louis Guédé).
- OK j'avais mis dans mon message "CPU Gamma 3", car je soupçonnais un peu qu'il s'agissait des armoires d'extension du Gamma ET. (…) . (Jean Bellec).
- Gamma Extension Tambour (ET) et non AET qui était la première mouture livrée en clientèle.
Sur l'armoire de face, les lignes à magnétostriction ne sont pas à gauche, mais à droite.
Elles occupaient en effet toute la hauteur de l'armoire, et c'était un vrai problème pour livrer
en clientèle ce type de pièce de rechange suite à une panne, en particulier à l'Export. La date de 1963 me
semble tardive. Amicalement. (Marc Bourin)
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•

Mitra FDE 15 T

- Le musée Électroplis est en train de vider une cave EDF et
m'interroge sur cette machine. Qui connaît ce FDE 15 T ? Une
version EDF du Mitra 15 ? Merci
(Philippe Denoyelle)
- Oui. "FDE 15D" était un habillage des Mitra 15 destinés à EDF,
car CII avait consenti à EDF un prix de gros excessivement bas
en 1974, face à la concurrence de Data General Nova, et tenait
à camoufler cette opération pour éviter que d'autres clients demandent le même tarif. Les ‘FDE 15D’ étaient connectés à des
calculateurs JS ‘Pumat’ et des visualisations CIT-Alcatel.
Amicalement, (P.E. Mounier-Kuhn)

- Devrait on supposer que ce n'était pas loin de la vente à perte dans un marché public.
Shocking !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Merci de me rassurer sur l'opération. (Yves Monier)
- Le marché des minis était férocement concurrentiel, beaucoup plus que celui des mainframes sous l'ombrelle des prix élevés d'IBM. Data General, le principal concurrent sur ce marché EDF, avait une réputation
de piranha. Pour savoir si la CII a vendu à perte (ce qui m'intéresserait), il faudrait reconstituer une comptabilité analytique de la CII/DPOAS en y incluant tous les frais communs de la compagnie.
Le Plan Calcul n'était pas vraiment organisé pour cela. Cordialement, (P.E. Mounier-Kuhn)

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 courrier (e-mail) FEB que vous trouverez sur notre site,
en précisant votre demande pour ce forum et en donnant votre adresse e-mail.
Daniel Poirson

Souvenirs autour du DPS 61
Sujet lancé sur le forum "FEB_hist" par René Chevance le 03/12/08 :
Bonjour, voici quelques souvenirs sur le 61.
Je tiens tout de suite à préciser que je n’ai jamais été impliqué dans le développement de cette ligne.
J’ai rencontré, pour la première fois, des membres de cette équipe lors de la matérialisation de la fusion CII et
HB en mai 1977.
Comme je l’ai expliqué dans mon papier « Contribution à l’histoire d’Unix chez Bull »

http://www.feb-patrimoine.com/Histoire/temoignages/histoire_unix_chez_bull_12_2004.pdf
, au sein de l’équipe de Claude Boulle, dans le département PSRT (Petits Systèmes, Systèmes Spéciaux, Réseaux et Terminaux) dirigé par Jack Petersen, nous étions en charge (essentiellement Georges Krystal et
Claude Gouin) de l’étude du TPO (Très Petit Ordinateur).
En ce qui concerne le choix de la plate-forme devant supporter le TPO, deux approches opposées existaient :
le Level 6 poussé par la ligne de produit (Douglas Jackson) ;
le 61 poussé par Claude Bouvier (du point de vue de l’implémentation, il s’agissait du projet interne de
microprocesseur 1500).
A notre petite équipe composée initialement de Georges Krystal, Claude Gouin et moi-même, Claude Bouvier
avait adjoint Pierre Tassain (équipe 61) probablement dans le but de promouvoir, auprès de nous, le 61
comme support du TPO.
Nous étions confrontés à ces deux tendances. Afin d’éviter les querelles stériles, nous avons choisi de rédiger
une spécification indépendante de la plate-forme et de procéder ensuite à l’évaluation de celles-ci vis-à-vis des
besoins exprimés. Il devenait alors difficile de s’opposer à cette démarche logique.
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 65
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C’est lors de l’élaboration des spécifications du TPO que j’ai pris connaissance du 61 : son architecture et son
logiciel. Du point de vue de l’architecture, j’avais été frappé par la limitation de l’espace d’adressage (10 000
caractères de 8 bits). Malgré cette limitation (ou bien poussé par cette limitation), le logiciel présentait des propriétés tout à fait intéressantes en matière de reprise après incident. Comme un changement d’écran actif se
traduisait par un échange de programme avec le disque (swap), on ne « perdait pas » le dernier écran saisi. Il
se disait d’ailleurs qu’il y avait, typiquement, un incident par jour sur un 61 : comme on ne « perdait rien », il
était plus simple d’arrêter le système par une coupure de courant qu’au moyen de la procédure standard.
Nous nous sommes inspirés de quelques principes du 61 pour notre étude du TPO.
Il est à noter qu’un ergonome (prénom ?) Gâteau, faisait partie de l’équipe 61, ce qui nous avait paru un point
positif (et assez nouveau pour l’époque).
Claude Bouvier avait un fort attachement à l’architecture du 61. Il proposait d’ailleurs que le 1500 (projet de
microprocesseur pour la future version du 61) serve à l’implémentation du Level 6. Dans ce contexte, j’avais
rencontré Guy Sauger, qui était le concepteur des processeurs de cette famille. Il avait été surpris par la taille
des adresses du Level 6 (déjà sous la forme réduite SAF –Short Address Form- et encore bien plus en LAF –
Long Address Form), ce qui lui posait problème compte tenu de l’orientation initiale du 1500. De mon côté,
j’avais été surpris par l’option retenue pour les implémentations du 61 : c’était le processeur qui réalisait le
couplage disque et l’interface avec la mémoire (i.e. pas de DMA). Ceci n’était pas sans incidence sur les performances puisque l’exécution des instructions était interrompue durant les transferts de données (un peu plus
longtemps d’ailleurs pour être certain que l’exécution de certaines instructions longues soit achevée au moment où le transfert débutait). J’avais, en vain, essayé de proposer une structure avec un DMA mais je m’étais
heurté à ce qu’il convient d’appeler un dogme de la ligne (un processeur sert de coupleur disque).
Il m’a semblé que Claude Bouvier, probablement soucieux d’assurer la pérennité de l’architecture du 61, poussait le projet 1500 bien au delà des réelles possibilités techniques offertes par la microarchitecture envisagée.
Quelques anecdotes :

Nous avions été surpris par le fait que les équipes du 61 semblaient avoir vécu en autarcie au sein de HB.
Ainsi, Pierre Rigogne qui avait rejoint, au moment de la fusion, les équipes «Politique Produits» de François
Sallé, avait organisé une réunion, à Gambetta au sujet des langages de programmation, à laquelle participaient des représentants du 61 et des représentants du 64. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque les participants lui demandèrent que les gens se présentent. Il pensait que cette question s’adressait à lui même car il
venait de la CII mais, en fait, les représentants du 61 et du 64, qui devaient se trouver à un étage de distance
et travaillant sur le même sujet, ne se connaissaient pas.
Comme indiqué plus haut, l’équipe 61 avait développé une terminologie qui lui était propre et ne faisait que
peu de référence au fond culturel commun des informaticiens des années 70. J’ai entendu dire que cette
équipe causait un souci aux ressources humaines : il était difficile d’intégrer des nouveaux dans cette équipe.
En effet, si le nouvel arrivant avait une personnalité affirmée, il ne restait pas car il ne pouvait se plier aux
habitudes existantes et à toute la terminologie spécifique qui avait été développée. En revanche, un nouvel
arrivant, à la personnalité moins affirmée, se mettait dans le moule et ne contribuait pas à faire évoluer
l’équipe.
Nous avions utilisé la modélisation (à l’aide de QNAP) dans le cadre du TPO. Claude Boulle avait dû suggérer
à François Leraillez (responsable du développement du 61 en 1977) d’utiliser la modélisation pour le 61.
Je suis donc allé faire une présentation de l’approche modélisation et de QNAP aux équipes du 61. A la fin de
mon exposé, François Leraillez décida de passer aux travaux pratiques et dit « Puisque nous avons un spécialiste qui est là, on va essayer de faire un modèle ». Les gens de l’équipe 61 écartèrent d’emblée le frontal et sa
liaison avec le central (il m’a semblé que plus personne ne savait trop bien comment cela fonctionnait). J’ai
donc commencé à poser quelques questions sur la structure du système et, surtout, sur sa dynamique en prenant le cas d’une entrée-sortie disque. Comme il fallait s’y attendre dans ce genre d’exercice, le mystère
s’épaississait à mesure que l’on essayait de progresser. François Leraillez dit alors « On va faire un modèle et
même si l’on a pas de résultats, à la fin, on aura compris comment le système fonctionne ! ».
Yves Romano, qui s’était retrouvé dans l’équipe 61 chez Xavier Cailles lors de la fusion, se chargea de cette
étude. Il collectait les informations auprès des développeurs et me rejoignait, à Louveciennes, pour faire le
modèle en utilisant le QNAP installé sur l’IRIS 80 du centre de calcul. Yves Romano avait mis en évidence un
problème de gestion mémoire et avait évalué le gain de performance potentiel. Cette modification n’a pas été
faite sur le système pour des raisons que j’ignore.
Nous eûmes aussi une réunion assez surréaliste qui a du se tenir en juillet 1977 alors que nous étions encore
impliqué dans l’avant projet TPO. François Leraillez nous invita (Georges Krystal, Claude Gouin et moi-même)
à une réunion pour laquelle il nous promettait de nous faire une révélation importante. Nous avions été surpris
d’autant plus que cette invitation nous était faîte alors que Claude Boulle (notre responsable) était en vacances. Nous nous sommes donc rendus à Gambetta pour cette réunion à laquelle participaient, côté 61, François
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Leraillez, Jean Akriche (responsable des développements sur le frontal d’origine DataPoint), (prénom ?) Gâteau (ergonome) et probablement André Maître (responsable du logiciel du 61).
François Leraillez introduisit la réunion par ces mots : « Ce que va vous présenter Jean Akriche est très nouveau, pour ne pas dire révolutionnaire. Vous ne serez pas d’accord, mais vous rentrerez chez vous et d’ici
quelques jours, vous verrez que vous serez en plein accord avec les idées qui vont vous être présentées ».
Avec un tel effet d’annonce, nous nous attendions à une révélation renversante….
Le soufflé retomba très vite. Gâteau avait mené une enquête ergonomique auprès de services de la Sécurité
Sociale et en avait conclu que le bordereau (ou le formulaire, comme l’on veut, à moins que l’on préfère la
notion de « bordulaire » qui est, comme nul ne l’ignore, la synthèse du bordereau et du formulaire) devait
constituer la base de l’interface homme/machine. Petite remarque : ce n’est pas une surprise pour quiconque a
rempli une feuille de maladie…..
Partant de ce constat, il en avait été déduit que le bordereau devait constituer la base de l’interface H/M, que
son implémentation devait être indépendante de la logique de l’application et qu’un générateur d’interfaces
H/M, fondé sur le bordereau, aiderait grandement à sa programmation. Compte tenu des limitations du central
du 61, le frontal était le support naturel du dialogue H/M.
Lors de l’étude du TPO, je m’étais intéressé à la façon de supporter différentes formes de dialogue H/M et, en
m’aidant des travaux réalisés pour les outils d’aide à l’écriture des compilateurs (K-Code, Charade et SuperCharade), j’avais proposé un langage de définition d’interfaces H/M fondé sur des grammaires (donc sur des
processus d’analyse syntaxique engendrés automatiquement) qui autorisait, pratiquement, n’importe qu’elle
forme de dialogue H/M.
Les spécifications « Dialog Processor » qui a d’ailleurs fait l’objet d’une publication au congrès IFIPS de Paris
en 1979 : Principles of a Dialogue Processor - René J. Chevance - IFIPS Teleinformatics Paris 1979
Compte tenu du sort du projet TPO, le « Dialog Processor » n’a jamais été implémenté.
Pour revenir à notre réunion, nous avons donc tout de suite expliqué à nos interlocuteurs que nous étions déjà
totalement acquis à cette idée de séparer le dialogue de la logique de l’application et que étions allés bien au
delà, du moins au niveau des concepts, avec l’outil que nous envisagions qui nous permettait d’implémenter,
avec facilité, pratiquement toute forme d’interface H/M grâce aux propriétés des analyseurs syntaxiques.
L’effet de surprise escompté par François Leraillez s’étant retourné, la réunion tourna court et nous n’avons
plus reparlé de cet aspect.
Cordialement
René Chevance

Je confirme le peu de relations qu'avaient les équipes du 61 et du 64. Le 61 et le 66 avaient été raccrochés à
la ligne 60 et n'avaient eu que très peu de relations avec le couple NPL (62 et 64) en 1973 pour l'essai de définition d'un « computational theater » commun. Et ces relations se tenaient à Billerica bien plus qu'à Paris...
Une autre question est celle de l'objectif du microprocesseur 1500. S'agissait-il d'émuler le frontal Datapoint ou
le processeur GE-58 ou les deux ?Je rappelle que le Datapoint est à l'origine du microprocesseur Intel
8008,(celui du Micral N et le premier de la saga de Intel), mais qu'il avait finalement été refusé par Datapoint.
Je n'ai jamais su si PTSD avait été complètement tenu au courant.
Je n'ai pas l'impression par ailleurs que Boston ait pris au sérieux la proposition d'un Level 6 (basé sur le
1500). C'est finalement les Italiens qui réalisèrent le Level6 en un chip, sans grand succès commercial d'ailleurs.
L'absence d'un DMA dans les designs du 61 est une survivance de la culture du shop cost qui existait traditionnellement à Gambetta. En 1963, date du Gamma5, la logique nécessaire à un DMA était relativement considérable (le contrôleur de 3 canaux simu de la M40 contemporaine était aussi encombrant que l'unité centrale,).
L'inconvénient d'utiliser le processeur pour les transferts tambour ou disque n'était pas primordial dans le cas
d'une machine mono-utilisateur (objectif initial de cette ligne).
La machine fut ensuite utilisée en multi-utilisateur avec un frontal, mais les gens du 61 pensaient réaliser un
système à la GE-265 -time sharing composé d'un Datanet30 et d'un GE-235- où le frontal gérait complètement
le multi-tâches.
La culture du 64 était plutôt basée sur l'expérience de la M40 (et du 140) et ses concepteurs s'étaient frottés
aux architectures plus récentes et moins originales. C'est je pense la raison d'une communauté de compréhension avec les gens du 66 et de la CII.
Jean Bellec
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- Club Généalogie Notes de lecture

Loi sur les archives.
La nouvelle loi relative à la communication des archives a été votée le 15 juillet 2008.
Les employés municipaux, les archivistes, les notaires et les généalogistes (les bénéficiaires) vont
devoir s’y adapter.
Le tableau qui suit résume les modifications apportées aux délais de communicabilité des
documents :

(Revue Française de Généalogie n°178, p 23, oct 2008)

Une directive du Vatican contre les Mormons.
Le 5 avril 2008, le Vatican a demandé aux diocèses catholiques à travers le monde de ne plus communiquer
les registres paroissiaux à la Société Généalogique d’Utah, afin d’empêcher les Mormons de microfilmer et
numériser les informations contenues dans ces registres. Par cette mesure, le Vatican souhaite stopper les
baptêmes posthumes de l’Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
(Généalogie Magazine n°280, p 6, mai 2008)

Mieux vaut être riche.
Ci-après, un texte vieux de 5 siècles, toujours d’actualité et sans doute pour longtemps.
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 65
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Transcription :
" [C]ommunément et souverainement tant que un homme a de l’argent il est aymé de toutes gens puis, quand
son argent est finy, on luy dit : adieu, mon amy."
(Revue Française de Généalogie n°178, p 43, oct 2008)

Jean Vidal

- F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche L'exposition "de mémoires d'ordinateurs" au Musée des Arts et Métiers
L'exposition s'est ouverte, dans le cadre de la Fête de la Science, au cours de la soirée "La Fête de la Science
en Île-de-France" le jeudi 20 novembre 2008
Au programme de cette soirée :
18h30
- Conférence-débat : Quand la géolocalisation bouleverse notre sens de l'orientation.
à partir de 20h :
- Allocution de Mr. Christian Forestier, Administrateur général du Conservatoire des arts et métiers.
- Ouverture exceptionnelle de l'exposition " Atmosphère … Le climat révélé par les glaces.
er
- Inauguration de l'installation "De mémoires d'ordinateurs" dans la salle d'actualités (1 étage), réalisée en
partenariat avec la Fédération des Equipes Bull (FEB).
- Animation de gastronomie moléculaire, cocktail et dégustation de Beaujolais Nouveau.

(photos : Jean-Pierre Mourieras, Dan Humblot)

L'exposition est encore ouverte jusqu'au 1er mars 2009 au Musée des arts et métiers - Paris
Daniel Poirson
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F.E.B. Angers / Pays-de-Loire
- Collections et Réserves Bonjour à tous,
Une partie de la collection des machines Bull, gérée par la FEB, à
été photographiée et est en ligne sur le site web de FEB Angers.
À "savourer" ici pour les connaisseurs et les curieux :
http://www.febangers.com/febpatton/collection.htm
Un petit jeu est ligne ...
@+ ... cordialement ...
(le 26 novembre 2008)

Claude Gallard

EXPOSITION DE LA T 30 A ANGERS
C’est bien notre T30 qui s'est retrouvée avec des compagnons d’exposition assez peu habituels pour elle et
dans un lieu également assez insolite pour une tabulatrice

Cette exposition avait lieu à la
Collégiale Saint Martin à Angers
du 25 octobre 2008 au 4 janvier
2009.
Elle avait pour thème la conservation du Patrimoine en ANJOU.
Y étaient exposés toute une série
d’objets, très divers, mais tous
classés
« Monuments Historiques ».
C’était leur point commun.

On y trouvait des objets d’art : tableaux, sculptures, orfèvrerie et également des objets du Patrimoine Industriel, Scientifique et Technique
( le PIST pour les initiés ).
C’est au titre de cette dernière catégorie que la T30 figurait dans
l’exposition. Elle voisinait avec une pompe à incendie de 1885,
une table de dissection taillée dans une dalle d’ardoise,
divers instruments de mesure…
Un ensemble, somme toute, assez éloigné du monde informatique.

Cette exposition avait pour cadre la Collégiale St Martin qui vient d’être magnifiquement restaurée. C’est une
des plus vielles églises d’Angers. Les parties hors sol datent Xe siècle et dans la crypte subsistent les fondations des premières églises du V au IXe siècle.
Roger Bauvineau
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace
Un regard sur les transferts de production
et la montée en puissance de l’établissement de Belfort

ë Avec les transferts de St Ouen et de St Quentin, les activités montage et usinage se développent.
ë 1960 - 1961 : Transfert des machines électro-mécaniques à cartes perforées de St Ouen
à Belfort et montages des ensembles partiels mécaniques et électriques en provenance de
Mouy et les Andelys destinés aux équipements 150.
Machines fabriquées à Belfort dans les années 1960 – 1961
Transferts de montage de St Ouen
Matériel 150

TRAD CC colonne à colonne
1960

INTER B 250C/minute
1960

PRD 2 pistes 960 poinçons
1960

PC 960 poinçons
1960

REPORTEUSE 65C/minute
1960

TABU BS/TAS
avec imprimante AN7
1961
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ë 1964 : Transfert de St Quentin (A.P.S.) à Belfort de la totalité des activités usinage,
conséquence : doublement de cette activité à Belfort.
Préparation de la mise en fabrication des produits : imprimantes et machines à cartes : nouvelle génération.
Activité "Usinage"

Atelier d usinage

Les Tours

Fabrication des pièces mécaniques
Transférées des APS St Quentin

Atelier d usinage

Postes de rectification et de contrôle

Transférés des APS St Quentin

Atelier d usinage

Poste de roulage des caractères
impression
imprimantes à tambour

René BEURIER, Eliane PY
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
08/12/08

Nouvelles de F.E.B.B. (Belgique-Luxembourg)
•

Roger Matthys

Notre ami Roger Matthys nous a quittés brusquement début novembre. Sa santé était déclinante depuis un an,
mais pas au point de s’attendre à un décès rapproché.
Roger était entré chez Bull en 1956 et fit la plus grande partie de sa carrière au Service
Technique. En fin de carrière, il passa au service Finance, car il était assez doué sur les
chiffres.
Ici nous retiendrons surtout son rôle comme fondateur avec moi de la section belgoluxembourgeoise de la FEB. C’est nous deux qui avions attaqué à bras le corps à partir de
1995, les vieux stocks encore présents dans les hangars de la Chaussée de Mons. Ensuite
d’autres membres actifs ou sympathisants vinrent nous rejoindre.
Intelligent, d’humeur toujours égale, modeste et efficace, c’est une partie de l’image de lui
que nous n’oublierons pas.

•

Un nouveau DVD « Trombinoscope » .

Dans la considérable bibliothèque photo du musée Bull nous avons encore découvert presque 200 photos d’ex
bullistes de la filiale, en plus de celles déjà parues l’an passé.
Ce deuxième DVD met fin à l’exploitation du filon en question.
Mais le musée n’a pas fini d’exploiter le filon « photos machines et pièces », lui aussi assez considérable.
Ce travail fera peut-être aussi l’objet d’un DVD ? Il nous faudra cependant peser l’intérêt de d’une telle diffusion, vu que les machines en elles-mêmes sont déjà présentes sur les sites FEB et FEBB.

•

Circuits Electroniques du Futur ?

Situation actuelle.
En marge de l’exposition « De mémoires d’ordinateurs » qui a eu lieu en novembre aux Arts et Métiers de Paris, il m’a paru intéressant de jeter un coup d’ il sur le futur possible :
Actuellement tous les processeurs de calcul électronique sont basés sur des micro-chips en silicium. Cette
technique, de plus en plus pointue, a permis de produire des processeurs qui atteignent des fréquences de
l’ordre du Gigahertz. Par exemple, le récent Intel multi c ur I7, destiné aux PC, qui frôle les 3 Ghz .
On va de plus en lus loin en multipliant le nombre de processeurs mis en parallèle dans un seul ordinateur.
Ainsi en va-t-il entre-autre du supercalculateur Bull Novascale qui peut mettre en parallèle 2048 processeurs. Il
peut ainsi réaliser 20 mille millions d’opérations par sec. ! (C’est peut-être encore trop lent : il lui faudra des
mois pour réaliser la simulation astrophysique que l’on attend de lui !)
Les constructeurs de semi-conducteurs sont cependant conscients que la nature même du silicium pose des
limites :
1) l’échauffement du microcristal dû au passage des courants électriques.
2) les cristaux ne peuvent être gravés que sur des épaisseurs d’environ 10 nanomètres (enfin, peut-on encore
parler d’épaisseur à ce niveau ?). En effet, plus fine que cela, la couche perd les propriétés électroniques que
l’on exploite.
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Piste pour le futur.
Des sociétés comme Helwett-Packard, IBM, Intel et des japonaises scrutent d’autres voies possibles que le
silicium.
La biochimie offre des possibilités, comme la nature nous le démontre, mais elle n’a encore abouti a rien
d’exploitable industriellement.
Walter A. de Heer, professeur de physique et chercheur dans l’université de Californie (Atlanta), aux US, tenait il y a un an une conférence pour faire état de ses
travaux. Son objet de recherche : le carbone. On sait déjà le succès des nanotubes de carbone dans divers domaines. Ils ne sont cependant pas utilisables pour
en faire des microcircuits car on ne sait pas les assembler en structures complexes comme le nécessitent les circuits électroniques.
Le professeur de Heer pense cependant que des structures d’atomes de carbone en forme de très fins rubans
pourraient se comporter comme des semi-conducteurs. Il n’est d’ailleurs pas le seul à en être convaincu.
L’énorme avantage de circuits au carbone serait la très bonne conductibilité électrique de ce matériau, et donc
un échauffement très limité de la structure lors du passage des électrons.
Le problème est que la conductibilité ne sait pas être stoppée (effet semi-conducteur). Il semble cependant que
dans des configurations à très fins rubans, la conductibilité pourait être bloquée à volonté. On arriverait donc à
un fonctionnement similaire aux cristaux de silicium.
Pour arriver à ce résultat, il faudrait arriver à insérer quelques atomes d’un autre métal dans la structure. Ceci
aurait paru délirant il y a 20 ans, mais ne l’est plus du tout à l’heure actuelle, puisqu’on touche déjà à des
structures atomiques avec les nano tubes de carbone.
En conclusion, même si la voie tracée par de Heer n’aboutissait pas, le monde restreint des constructeurs de
processeurs sent venir de nouvelles approches « atomiques » qui donneraient des performances mille fois
supérieures au gigahertz !
Accrochez vous, on n’a pas fini d’en voir !

Cet article est basé sur une parution dans MIT Technology Review, april 2OO8.
Le professeur de Heer a fait une publication sur le sujet référencée sur son site Internet.
Gilbert NATAN

Rappel Calendrier
•

Calendrier des C.A. de 2009
1 – mardi 20 janvier
2 – vendredi 3 avril (le lendemain de l'Assemblée Générale)
3 – mardi 9 juin
4 – mardi 15 septembre
5 – mardi 24 novembre
Assemblée Générale de la FEB : le jeudi 2 avril 2009
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Souvenirs
Ma première panne logique sur GE58 A.
Je me souviens de ma première panne logique sur GE58 A comme si c'était hier, cela remonte au début des années 70. Comme "baptême du feu" on ne pouvait pas trouver mieux : le Lycée Technique d'Aulnaysous-Bois, c'était l'idéal, il n'y avait pas la pression que l'on rencontre chez les autres clients qui ont des impératifs à tenir : une demi-journée de retard sur le programme de toute une année scolaire, cela se récupère facilement. C'était mon premier dépannage chez ce client : une bonne raison de faire connaissance. Le système
était composé d'un GE58 A avec deux unités de disques DSU160 et une imprimante I41. Il était destiné à la
formation des futurs informaticiens.
Je ne vais pas dire que j'y allais "la fleur au fusil", j'avais quand même une certaine appréhension,
surtout quand il s'agit d'une première intervention, mais sur la ligne 61, nous avions dans la documentation
technique des pyramides de dépannage très bien élaborées qui nous permettaient d'arriver rapidement sur la
plaque en cause : c'était rassurant.
J'avais été appelé pour une panne FMP
(clé de parité en mémoire fixe) ou CMOF (dépassement de capacité en mémoire fixe), je ne
me souviens plus très bien du type d'incident ;
dans les deux cas, un élément de la mémoire
fixe était en cause (la mémoire fixe contient
toutes les microfonctions qui sont à la base du
fonctionnement de l'ordinateur et à partir desquelles se forment les instructions utilisées par
le programmeur).
Le principe de la pyramide traitant cette
panne consistait à faire le relevé à partir d'une
adresse (celle de l'incident) en pas à pas ou par
séquence du contenu des différents registres
gravitant autour de la mémoire fixe et de le
comparer avec celui de la pyramide : si égalité,
on sortait côté "oui", si différent, on sortait côté
"non" et ainsi de suite jusqu'à la fin de la branche qui nous donnait l'élément en cause.

Sans dévaloriser le métier, il faut reconnaître que les neurones ne sont pas soumis à trop forte contribution pour résoudre ce genre de panne : il suffit de suivre ce que l'on nous demande pour arriver au résultat,
la pyramide peut être considérée comme un outil qui permet de rendre le dépannage plus efficace, donc plus
rapide : c'est le but recherché et tout le mérite en revient à ceux qui les ont conçues puisque nous autres en
clientèle, nous sommes le dernier maillon de la chaîne qui exploitons tout le travail accompli en amont et qui
consiste à nous faciliter la tâche : hommage leur est rendu, mais toutes les pannes ne sont pas résolues par
l'utilisation des pyramides, malheureusement pour le client parce que généralement plus longues.
A mon arrivée dans le service, impassibles et réservés, trois personnes m'attendaient (deux hommes
et une femme) je supposais qu'il s'agissait de professeurs en informatique. Après constatation de la panne et
mise à disposition de la documentation, je croyais qu'ils allaient quitter la salle (tout en restant dans un environnement proche pour ne pas déroger au code du travail, à savoir, par mesure de sécurité, ne jamais travailler isolément) et me laisser seul face à ma panne ; habituellement le client n'assiste pas au dépannage, il retourne à son bureau et vaque à ses occupations, c'est tout juste s'il vient s'enquérir de temps à autre de l'évolution du dépannage et c'est mieux ainsi, car la présence du client aux côtés du technicien risque de le perturber dans ses recherches, par manque de concentration. Cette fois-ci, il n'en était pas de même ; manifestement, ils avaient l'intention de rester, cela ne me plaisait pas mais… il allait falloir "faire avec" et surtout ne pas
"se planter". Le métier d'Inspecteur de maintenance n'a pas vocation d'être un métier de spectacle, le "one
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man show" dans le dépannage, ça n'existe pas et rien ne justifie la présence du client auprès du technicien lors
d'une intervention, sinon la curiosité, mais nous n'avons pas le pouvoir de l'en empêcher.
Je m'installe donc devant le pupitre le maintenance avec la documentation sur la table de l'ordinateur,
les trois professeurs alignés debout derrière ma chaise et je commence à faire le relevé des registres ; il régnait dans la salle un silence de cathédrale, seul le ronronnement doucereux des ventilateurs de l'ordinateur
venait troubler cette atmosphère étrange. Je percevais dans mon dos la présence de trois paires d'yeux qui
observaient mes moindres gestes : je les imaginais dans leur rôle d'examinateurs ; face à une telle situation, je
me sentais mal à l'aise et pour me donner une contenance, pour rompre ce silence qui devenait pesant et me
libérer au plus vite de ce carcan qui m'oppressait, il me fallait trouver une échappatoire salvatrice : je me suis
donc mis à commenter tout ce que je faisais, c'était d'autant plus facile qu'il suffisait de lire la descente de la
pyramide et de faire les comparaisons avec les registres et au fil des minutes je me rendais compte qu'ils
étaient attentifs à tous mes commentaires, c'était indéniable, tous trois portaient un vif intérêt au déroulement
du dépannage, alors je me suis pris au jeu ; de professeurs, ils étaient devenus élèves, la glace était rompue,
je les faisais participer passivement au dépannage et tout en prenant de l'assurance, je continuais à le commenter ; le rapport de force avait basculé en ma faveur : la partie psychologique était gagnée, il me restait à
concrétiser la partie technique.
La fin de la branche de la pyramide sur laquelle j'avais été orienté en fonction des résultats de comparaison des registres se terminait par la désignation d'un numéro de transistor sur l'une des quatre plaques MM
de la mémoire fixe : un transistor défectueux parmi la flopée d'autres transistors (72 par plaque). Il fallait
maintenant le rechercher ; pour cela il y avait dans la documentation une représentation physique de la plaque
MM avec la localisation des implantations de chaque transistor. Après repérage du transistor en cause, opération soudure pour procéder à son changement, ensuite contrôle au Métrix de l'état du transistor pour confirmer
le diagnostic résultant de la pyramide. Le transistor de rechange faisait partie de la dotation de pièces détachées accompagnant le système, lui aussi contrôlé avant soudage et je me souviens encore, avant de couper
les "pattes" du transistor à la bonne longueur pour sa mise en place, de leur étonnement de me voir les passer
à la toile émeri, ce qui m'a valu une ultime explication : pour éviter les "soudures sèches", cette opération porte
le nom de décapage.
Au moment de la mise sous tension et de l'appui sur le bouton "start" du pupitre de maintenance pour
lancer les tests internes, la montée d'adrénaline est à son paroxysme : si aucune anomalie, les tests tournent
en boucle. C'est seulement à cet instant que toute la pression retombe : ce fut le cas.
Devant les trois professeurs ravis de voir leur ordinateur en état de marche, je ne pus m'empêcher tout
naturellement et sans fanfaronnade de faire la conclusion qui s'impose en de telles circonstances, et à plus
forte raison, en ce lieu symbolique où l'on enseigne le savoir, par la formule, ô combien chère aux mathématiciens : C.Q.F.D.
Finalement, pour une panne banale, déconcertante de facilité grâce à une documentation parfaite, il
n'y aurait jamais eu d'histoire s'il n'y avait eu trois professeurs un peu trop avides de curiosité ; mais sa moralité, c'est surtout une réflexion sur le comportement du technicien face à une situation imprévisible et pour le
moins inconfortable car ce sont les circonstances du dépannage qui le conditionnent.
Pour conclure, la technicité dans ce genre de dépannage se limite à une bonne connaissance de la documentation.
Stanislas KOMSA
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