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Éditorial.
Des efforts qui se concrétisent :
- Notre équipe angevine commence à voir la fin du
chantier de mise en valeur des réserves de nos
collections qui sont logées au sous-sol de l’usine. Si
vos loisirs vous font passer par là, n’hésitez pas à
contacter Roger Bauvineau ; il se fera un plaisir de
vous montrer quelques raretés que vous avez
vendues, installées, dépannées ou conçues. Vous
pourrez aussi voir quelques « antiquités » en cours
de restauration.
- Lorsque vous recevrez ce numéro, la salle
d’exposition permanente de Massy aura franchi la
première étape de sa modernisation. Nous vous y
attendons nombreux pour une visite ; n’hésitez pas
aussi à y entraîner des visiteurs de votre entourage
associatif ou familial. Si nous sommes prévenus,
nous sommes à même le mardi de vous organiser
une démonstration commentée ; dernier visiteur en
2010 Sanofi Avantis.
- En attendant que les réflexions que notre délégation
de Belfort conduit avec les élus locaux remettent en
priorité le projet de musée des industries du
territoire, je tiens à vous signaler l’existence d’un
excellent DVD consacré à la reconversion du
personnel de Belfort après la fermeture du site en
1992. Édité par FR3 sous le titre « plan social et
après », après sa diffusion à l’antenne cet
Automne, vous pouvez vous le procurer sur
www.filmsdocumentaires.com/films/666-bull-belfort

Bull annonce son plan stratégique 2011-2013
(A lire dans ce numéro : Nouvelles de Bull)
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La rubrique « Club Histoire » est très fournie, ce trimestre, en informations
sur les technologies, passées ou plus récentes, de l’informatique.

 Voir aussi les témoignages du passé de l’établissement de Bull Belfort.
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Des nouvelles de BULL.
BULLWAY 2013 : le plan stratégique 2011-2013 de Bull
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(3 planches extraites de la présentation de Bull du 9 décembre 2010)



Bull Un plan ambitieux snobé par le marché
(article de Philippe Benhamou de la revue Le Revenu)
Son actualité. Le titre a reculé de 10% depuis le 9 décembre dernier, date de
la présentation par le groupe informatique de sa vision stratégique à trois ans.
Les objectifs du plan baptisé «Bullway 2013» (lire ci-contre) semblent avoir déçu
les investisseurs. Des analystes tablaient sur une marge opérationnelle courante
de 5 % en 2013, alors que la direction de Bull prévoit une rentabilité comprise
entre 3,5 et 4,5% du chiffre d'affaires.
Le groupe, qui vise la place de numéro un européen des systèmes
numériques critiques, a également annoncé sa réorganisation en quatre
divisions distinctes : innovative products (supercalculateurs), computing
solutions (exploitation de systèmes d'information), integration solutions
(intégration de logiciels) et security solutions (stockage sécurisé, cryptage
et systèmes critiques).

Notre conseil :
Conservez. (BULL)
Objectif: 3,80 €.
Profil: spéculatif.
Prochain rendez-vous:
résultats annuels, le 18
février 2011.

Notre analyse. Malgré les apparences, ce plan est ambitieux. En quinze ans,
les ventes de Bull n'ont ainsi jamais crû deux exercices de suite et sa marge était
Comprise entre 2,2 et 3% sur les cinq dernières années. En outre, les restrictions
budgétaires des États pourraient menacer la volonté de retrouver une dynamique
interne rentable, alors que le groupe tire plus de 40% de ses facturations du
secteur public. Enfin, la nouvelle organisation, mise en place au premier semestre
2011, ne portera ses fruits qu'à partir de 2012. Le titre qui gagne encore 44%
depuis notre conseil d'achat de la fin juillet - nous paraît bien valorisé, à plus de
18 fois le bénéfice net escompté l'an prochain.

Reproduit par Michel Guichard
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F.E.B. Paris Ile-de-France
 Groupe Histoire 
Histoire de l’informatique
Contributions à quelques grandes réalisations françaises
(… dans un domaine très spécifique …).
 A partir de 2006 : Bull participe au développement d’un projet d’informatique embarquée pour un
SNLE, « Le Terrible ».
"Au sein de DCNS, la division Système d’Information et de Sécurité (SIS) réalise des systèmes embarqués en
collaboration avec de nombreuses entreprises chargées du développement logiciel de ces systèmes. Parmi ces
entreprises, Bull, fort de ses travaux sur NovaForge™, chargé dès 2006 de prestations de génie logiciel
(modélisation, outillage, …) a très tôt supporté l’architecture ouverte de GEMO (GEnérique et MOdulaire)
développée par DCNS pour les CMS (Combat Management System) de nouvelle génération. L’investissement
de Bull pour cette architecture novatrice lui a permis une montée en charge aussi importante que rapide sur de
grands programmes de DCNS tels que le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de nouvelle génération
« Le Terrible », les frégates multi missions (FREMM).
Dans le cadre du programme FREMM, DCNS a souhaité que les systèmes d’armes et de combat soient réalisés
sur la base de nouvelles technologies de l’information. DCNS a confié à Bull la réalisation de près de la moitié
de la première version du CMS FREMM. Bull procède également à l’intégration du CMS, pour une mise en
service de la première frégate en 2011.
Ainsi Bull, après avoir réalisé un ensemble d’outils et certaines briques techniques réutilisables, a
progressivement assisté DCNS dans la totalité du développement logiciel de blocs fonctionnels, tant sur les
sous-marins que sur les bâtiments de surface. De son coté le constructeur naval de défense garde la maîtrise
de la conception de l’architecture et la mise au point des algorithmes cœur de métiers ou sensibles.
Avec près de 90 ingénieurs travaillant pour DCNS, Bull est aujourd’hui un des principaux partenaires du
constructeur naval pour le développement des logiciels des systèmes de combat. Bull est également
centre de formation officiel GEMO et dispense à ce titre les formations nécessaires à la bonne utilisation
du « framework »
(Extrait de "La Lettre de Bull" N° 40 Octobre 2009)

Le SNLE « Le Terrible » avant son lancement (2008)
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 73

page :

4/24

décembre 2010

Dates Clés du programme du SNLE "Le Terrible" :
Commande par la Marine Nationale à DCNS : 28 Juillet 2000
Lancement en présence de N. Sarkozy, Président de la République : Vendredi 21 Mars 2008
Mise en service : Vendredi 1er Octobre 2010
Texte et photo rapportés par Dan Humblot
 Le Système informatique embarqué du premier sous-marin nucléaire français de la force de
dissuasion, le « Redoutable » …
… "ou quand le présent fait ressortir le passé".
En 2010, un document d’une soixantaine de pages, rédigé par Claude Kaiser, avec l’aide et les souvenirs de
ceux qui ont participé à ce projet, détaille la conception, la réalisation et l’architecture du système informatique
qui a été développé entre 1963 et 1970, dans les laboratoires de la Marine Nationale, pour l’équipement des
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) dont le « Redoutable » était le premier exemplaire.
Ce document est destiné à être publié au cours de l’année 2011.
A propos de Claude Kaiser :
Aujourd'hui professeur émérite au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) Claude Kaiser a été,
jeune ingénieur du Génie Maritime, le premier responsable du Centre de Calcul Coelacanthe créé en 1965 par le
Service Technique des Constructions et Armes Navales (STCAN).
A cette époque il a été professeur en informatique à Supélec
Il a également donné des cours à l'IIE (Institut d'Informatique d'Entreprise) et à ENS Télécom,
en DEA à l'Université de Paris 6 et dirigé des mémoires d'ingénieurs au CNAM Paris et province.
En 2004, la FEB l’a invité à présider une des 3 journées de conférences, aux Arts et Métiers, à l’occasion de la
célébration du trentième anniversaire de GCOS7.

LE CENTRE DE CALCUL COELACANTHE (extraits)
(par Claude Kaiser)
Périscope de visée astrale, situation tactique, CAE 133, système Haliotis et autres éléments
(1963-1970)
Les événements qui font l’objet de cette chronique se déroulent à Paris 16 rue Émeriau de 1963 à 1970.

Le projet
1

2

À cette époque, le STCAN conçoit et réalise le sous-marin nucléaire « Le Redoutable » (projet Coelacanthe ). Il
est maître d'œuvre et intégrateur de l'ensemble des systèmes et équipements du sous-marin. Dans ce contexte,
3
le STCAN/CA conçoit et réalise aussi deux nouvelles aides à la navigation. La première, dans l’ordre
d’importance opérationnelle, vise à recaler la centrale de navigation par inertie en faisant un point par relevé
astral à partir d’un périscope de visée astrale (PVA). La seconde présente au commandement une situation
tactique calculée à partir d’un ensemble de données provenant des appareils de détection sous-marine
(microphones, sonars), électromagnétique (radar) ou visuelle (périscope habituel) et visualisée sur une console
graphique.
Ces aides sont devenues réalisables car des calculateurs numériques sont installés à bord. On utilise le
système de calcul qui est installé sur ce SNLE prioritairement pour la conduite de tir des missiles nucléaires de
la force de dissuasion, et qui donc est disponible en dehors des périodes de maintenance des engins, de tir
d’essai et des exercices de l’équipage.
Le STCAN est maître d’œuvre du projet, initialement appelé Système de Recalage Astral, dont la direction est
4
confiée à l’Ingénieur en chef du Génie Maritime Henri Boucher .
1

STCAN Service Technique des Constructions et Armes Navales, Boulevard Victor, Paris.
Créée en 1962, l’organisation “Cœlacanthe” englobe tout ce qui concerne les études, le développement et la construction
des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), la propulsion nucléaire, les missiles mer sol balistiques stratégiques
(MSBS) et l’environnement à terre de la force océanique stratégique. Voir Meyer J. et Acerra M. Histoire de la Marine
Française des origines à nos jours Éditions Ouest-France, 1994. La conception et la réalisation des SNLE s’effectuent sous
l’autorité du maître d’ouvrage du programme (MOP Coelacanthe), d’abord l’IGGM Bensoussan, puis l’IGGM Gempp.
3
STCAN/CA : Groupe Conduite des armes au STCAN, dirigé par l’IGGM Jean Garnier X 1936
4
ICGM Henri Boucher : X 1945, ENSGM 1950, puis DCN Ruelle, est un des pionniers de l’informatique française. En 1952,
en poste à l'établissement de Ruelle, il fait construire un simulateur analogique, puis en 1962, avec la SEA, la machine
digitale Dorothée, utilisée pour la simulation du vol de missiles et pour le calcul scientifique. Fin 1962, il est nommé au
STCAN/CA chef de la section SM (sous-marins). Véritable encyclopédie de l'informatique, il publie dès 1960 un cours
d'informatique, qu'il enseigne à l'ENSEEIHT de Toulouse à la demande du professeur Michel Laudet, et à l'ENSGM à Paris.
2
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Les ingénieurs du Génie Maritime en charge du projet passent commande et installation des matériels à des
1
2
3
4
5
sociétés comme la CAE , la CSF , la SAGEM , la SINTRA , IBM , etc.
La programmation est réalisée par l’équipe du Centre de Calcul Coelacanthe (CCC) au 16 de la rue Émeriau (où
6
se trouve déjà un important Centre de Programmation de la Marine, le CPM, qui réalise le projet SENIT , avec
des matériels UNIVAC, pour les navires de surface).

Le PVA (Périscope de Visée Astrale)

Le Redoutable

Dans cette équipe de programmation, ils sont la plupart ingénieurs fraîchement diplômés, faisant leur service
militaire ou occupant leur premier emploi.
7

L’informatique est un nouveau monde qu’ils viennent de découvrir et qu’ils veulent continuer à explorer avec
plaisir et gourmandise.
Comme l’informatique, ils sont jeunes, et on leur fait confiance !
Ils vont constituer une équipe bien soudée autour de ce projet novateur qui les passionne et dont ils se
souviendront encore avec émotion quarante ans plus tard quand ils se retrouveront, jeunes retraités, et qu’ils
écriront cette chronique.
Ce sont quelques ingénieurs militaires IGM ou IDT, et des diplômés de l’ESE, de l’ENSEEIHT, de Centrale Lyon,
de l’ISEN Lille, de l’ENSAM, de la section spéciale en automatisme de l’INPG, … , qui y font leur service
8
militaire, puis qui, pour certains, seront embauchés par la CAE ou la SARST avant ou après leur service.

Il anime le séminaire structure des machines de l'AFIRO puis AFFCET. Il part au Centre de Calcul Scientifique de
l’Armement (CCSA) en 1967 et est remplacé au STCAN/CA/SM par l’ICGM Louis Pasquier.
1
CAE Compagnie Européenne d’Automatisme Électronique, fondée en 1960 par CSF, Intertechnique et Thomson Ramo
Wooldridge TRW. La CAE adapte des ordinateurs sous licence de la société américaine (Thomson) Ramo Wooldridge
(TRW). La division militaire de CAE est dirigée par Pierre Guichet, ingénieur Arts et Métiers Lille 1952, ESE 1958, Master’s
of Science de Berkeley en automatismes. Pierre Guichet est entré en 1962 à la CAE, où il dirige la division militaire. Dans
le cadre du plan calcul, la CII est créée en décembre 1966 par la fusion de la SEA et de la CAE. La CII hérite des activités
militaires de la CAE.
2
e
CSF : Compagnie Générale de Télégraphie sans fil créée au début du 20 siècle
3
SAGEM : Société d’applications générales électriques et mécaniques, créée en 1924
4
SINTRA : Société industrielle des nouvelles techniques radioélectriques
5
IBM (International Business Machines Corporation) société multinationale américaine. Il s’agit ici de la division militaire
d’IBM France créée par Jean-Pierre Brulé.
6
SENIT : Système d’Exploitation Navale des Informations Tactiques, commencé en 1962. Le CPM est dirigé par Pierre
Thellier (X 1952, ICGM) et Alain Chaverebière de Sal (X 1951, ICGM).
7
Le mot informatique est introduit en 1962.
8
Société Auxiliaire de la Recherche Scientifique et Technique, dont les bureaux se trouvaient rue de Grammont à Paris.
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1

En avril 1966, le commandant Jacques Bisson , futur pacha du Redoutable, est désigné comme représentant de
l’État-Major de la Marine auprès des ingénieurs du STCAN/CA et plus particulièrement de ceux du Centre de
Calcul Coelacanthe, pour préciser les besoins des utilisateurs opérationnels. Il participe dès lors aux évaluations
des logiciels et permet, par ses conseils avisés et raisonnables, de préciser le besoin du "client", tout
spécialement pour la situation tactique.

L’architecture globale

Les armoires informatiques
du Redoutable

Pupitre de visualisation de la situation tactique
à bord du Redoutable
Photo de la Cité de la Mer de Cherbourg (mai 2002).

Rédaction de Claude Kaiser
Texte rapporté par Daniel Poirson
[NDLR ] - A propos de la CAE et des machines CAE-133 de ce projet : CAE (Thomson-CGE) avec Analac
(CSF) et SEA (Schneider) ont constitué en 1966 la Cie Internationale pour l'Informatique (CII,) une des
composantes en 1976 de CII Honeywell Bull (CII-HB) et plus tard, en 1985, du Groupe Bull.

1

Jacques Bisson : École Navale 1947, École des officiers ASM branche sous-marins, ancien commandant des sousmarins diesel SAPHIR et DAUPHIN, Ingénieur en génie atomique (EAMEA), auditeur de l’École supérieure de Guerre
navale. Capitaine de corvette, officier de marque "traitement des données des SNLE". Sera le premier commandant du
Redoutable équipage Rouge .
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 73
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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 2010.

• Compilateur Algol Gamma 60 (P.E. Mounier-Kuhn)
Dans sa thèse * sur le compilateur Algol développé pour CAE 510 (1966), J. Le Palmec mentionnait un
compilateur Algol pour Gamma 60, réalisé à l'université de Grenoble par ses collègues G. Durand, C. Gerbaux
et Y. Siret, et “opérationnel en Janvier 1964”.
Donc trop tard pour changer le destin du Gamma 60 (ce qui était au-dessus des possibilités d'un compilateur,
fût-il Algol), mais l'IMAG (équipe Bolliet) semble avoir finalement rempli le contrat conclu avec Bull trois ans plus
tôt. En attendant, c'est l'équipe Leroy qui avait réalisé le compilateur Algol du Gamma 60. Quelqu'un sait-il s'il fut
utilisé par des clients (par exemple à l'EDF ou au CEA) ? Ou seulement au CNCE ?
Réactions :
(Daniel Bois) Michel Taine doit avoir la réponse.
(Michel Taine). Je ne sais pas grand-chose de la clientèle commerciale Algol Gamma 60 (à part, il me semble,
le projet de l’Université de Nancy, à l’époque, relatif à « la langue française »).
Toutefois, je faisais partie de l’équipe C.Chemla qui, en 1964, a été chargée du développement d’un compilateur
Algol pour le client suédois ASEA pour son GE635, la livraison duquel en dépendait. Ce développement a été
réalisé à travers le compilateur du Gamma 60 au CNCE car le nouveau compilateur était écrit dans le langage
Algol lui-même, et, en quelque sorte et au début, simulé sur Gamma 60. Plus tard, l’équipe a été transférée à
Phoenix pour continuer à opérer sur GE600, en faisant un « bootstrap » du compilateur par lui-même, c’est-àdire en installant le code généré (code objet) sur GE600 de telle façon que celui-ci puisse traiter le code source
ALGOL mis au point sur Gamma 60. C’était un procédé très élégant mais peu efficace en code machine
généré ; d’ailleurs, le client a certes par la suite accepté l’installation, mais n’a jamais été satisfait de ses
performances.
• Musée de la Mécanographie (Gérard Louzier)
A l'occasion d'un contact téléphonique ce jour, Philippe Nieuwbourg m'a informé de l'existence d'un petit musée
situé à Bourg en Bresse et qui semble mériter un détour. Par le lien indiqué vous pourrez écouter "la visite" de
ce musée. […] .
(Philippe Nieuwbourg) : L'article qui me l'a fait découvrir :
http://www.voixdelain.fr/2009/09/22/made-in-pays-de-lain-jacques-bethoux-president-du-musee-de-la-mecanographie/

• PETA-FLOPS : protestons contre BFM ! (Jean Rohmer)
Interview dithyrambique du patron du CEA sur BFM ce matin à 7h50.
Mails il faut attendre la dernière seconde pour que le nom de Bull - qui vient de livrer la troisième plus
puissante machine du monde - soit cité par le journaliste: "c'est Bull qui le construit, il faut le dire quand même
(sic) " ; et encore, seulement parce que le patron triomphant du CEA venait de vanter son partenariat avec Intel!
Protestons!
Réactions : Alex Makarovitsch, Dan Humblot
• Avec modération! (Jean Papadopoulo),
Si Bull existe encore, c'est grâce au CEA et non à cause des milliards d'aides et subventions dilapidées en
gaspillages et en stratégies fumeuses (qualifiées de "bonnes, mais mal appliquées").
A l'orée des années 2000, lorsque les premiers contacts ont été établis avec le CEA pour envisager la possibilité
que Bull soit le fournisseur de TERA10, le prochain élément de la roadmap du CEA, il n'y avait pas plus de 5
personnes chez Bull qui y croyaient. Pire, de hauts managers ont à l'époque suggéré à leurs interlocuteurs que
tout cela n'était que fantasmes de techniciens.
Heureusement, les opérationnels du CEA ont maintenu le contact et ont objectivement aidé les développeurs de
FAME en leur faisant profiter de leur expérience et savoir faire d'utilisateurs avancés. Heureusement aussi,
Pierre Bonnelli partageait leur vision de ce qui était stratégique et a permis de rendre possible l'inimaginable.
Mais il faut véritablement rendre hommage aux décideurs du CEA qui ont pris le risque d'acheter à Bull une
machine qui ne possédait aucune référence dans le domaine (sans parler des nombreux cadavres qui
s'entassaient dans les placards des relations avec le monde scientifique et académique). Je ne pense pas qu'il
existe beaucoup de fonctionnaires investis de responsabilités aussi importantes (en l’occurrence la dissuasion
nucléaire) qui auraient eu le courage de choisir autre chose que "ce que personne n'aurait pu leur reprocher",
selon l'expression consacrée. Le "patron triomphant du CEA" en faisait partie au risque de sa carrière... Ce n'est
qu'à ce moment là que Bull a commencé à « regravir » des échelons dans la crédibilité.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car bullx qui est à la base de TERA100 et de la machine Curie que le GENCI a
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 73
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inauguré hier, est le fruit d'une coopération encore plus étroite entre les équipes du CEA et les développeurs de
Bull, au point où on peut parler de "co-design".
Si l'interview s'est focalisée sur Intel, c'est que le même jour a eu lieu l'ouverture de l'Exascale Computer
Research Lab, encore une initiative lancée et menée à son aboutissement sous le leadership du CEA. On ne
peut que se réjouir des retombées sur la recherche en France et sur Bull, dont l'avenir est intimement lié aux
relations techniques avancées avec Intel. En tant que participant aux deux dernières aventures que Bull a
vécues, je peux témoigner qu'elles ont été très différentes. Je ne m'appesantirai pas sur la "coopération" avec
IBM dont on a beaucoup parlé dans ce forum, si ce n'est pour rappeler qu'elle a rapidement abouti à une relation
exclusivement OEM sur les systèmes Power. Les relations avec Intel ont par contre été très différentes. Je ne
vous raconterai évidemment pas que nous avons eu affaire à des philanthropes. Par contre, le jour où nous les
avons convaincus que nous poursuivions des objectifs complémentaires et non redondants avec les leurs, nous
avons bénéficié d'une aide efficace et franche. Là encore, l'idée que le CEA pouvait rentrer dans le jeu comme
associé a énormément renforcé la crédibilité de Bull en tant que constructeur de systèmes (comparez le nombre
de processeurs Intel dans TERA10 par rapport aux ventes de tout Bull à cette époque).
En bref, on est dans une situation de synergie que Bull n'avait encore jamais connue. Réjouissons nous de
l'embellie actuelle, mais restons humbles et n'oublions pas que les difficultés à venir sont encore plus ardues à
appréhender. C'est à Bull de se préoccuper de son image auprès des journalistes, et le problème est loin d'être
nouveau. Mais il ne faut pas douter de ses vrais alliés....
• Musique électronique (Dan Humblot)
[NDLR : Pour la remise, à la FEB, par Claude Ducarouge, d’un document accompagné d’un disque souple de
musique électronique]
[…]. J'ai bien compris que FEB gardait le document et le disque. Encore merci de la part de FEB.
Réactions : (Claude Ducarouge)
• TERA-100 (Bernard Nivelet)
C'est avec plaisir (enfin!) que je vous
envoie copie du haut de la page 30 du
Figaro Magazine du 29 Octobre : elle
annonce le Tera100 en mettant bien en
valeur la création de Bull.
Réactions : Henri Brandenburg,
(Michel Isert)
Pour continuer dans les bonnes
nouvelles, le TOP 500 publie aujourd'hui
son nouveau classement de Novembre
(il y en a 2 par an) dans lequel TERA
100 apparait à la 6 ème place. Même si
certains pouvaient espérer mieux, c'est
un exploit dans un contexte de plus en
plus concurrentiel!
La liste peut être consulté à l'adresse: http://www.top500.org/list/2010/11/100
(Pierre Bétrémieux)
Dans le même ordre d'idée , cet article du Monde (qui exceptionnellement semblerait rendre hommage à
Bull) le même jour n'aura pas échappé aux lecteurs de la FEB (cf extrait ci-dessous) :
La France se relance dans la course au calcul intensif
Article publié le 30 Octobre 2010
Par Pierre Le Hir
Source : LE MONDE
Taille de l'article : 605 mots
Extrait :
Le supercalculateur pétaflopique Curie, installé dans l'Essonne, sera le plus puissant en Europe. Il y
aurait une étude à mener sur l'image que projettent les grandes puissances, à travers le nom donné à
leurs supercalculateurs. Les Etats-Unis ont leur Jaguar, la machine jusqu'alors la plus véloce au monde.
La Chine, dont la Nébuleuse (Xingyun) talonnait le félin américain, a annoncé, jeudi 28 octobre, la
naissance de sa Voie lactée (Tianhe-1A), dont la vitesse de pointe, assure Pékin, surpasserait
largement celle du Jaguar. La France va avoir son Curie, en hommage à Marie et Pierre Curie dont,
explique son concepteur, le groupe français Bull, « les travaux ont fondé une grande partie de la science
moderne ».
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 73
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(Dan Humblot)
Les lecteurs de la revue US "HPCwire" ( spécialisée dans le Super Computing, en quelque sorte l'Auto-Journal
des Supercalculateurs!) ) ont classé lors du dernier salon 2010 "Super Computing" à la Nouvelle Orléans,
parmi plus de 50 lauréats internationaux, les constructeurs qui seront à "suivre" en 2011 suivant le classement
suivant: 1/ HP, 2/ NVIDIA, 3/ Cray, 4/ Bull, 5/ IBM.
Bravo aux équipes Bull!
• Deux supercalculateurs Bull pour Dassault Aviation (Jacques Thibault)
http://www.silicon.fr/dassault-aviation-met-en-place-deux-nouveaux-supercalculateurs-bull-43080.html
Et Bull va embaucher en 2011 : http://www.silicon.fr/bull-embauche-thales-debauche-43073.html
Réactions : Claude Gallard, Michel Taine, Dan Humblot,
(Bruno Dallemagne)
Dans le Micro Hebdo de cette semaine, il y a un article sur : "TERA-100, le supercalculateur à la française." Bull
est cité au moins trois fois,
"Le supercalculateur français, né d'un partenariat entre le CEA et Bull, a belle allure..."
(François Holvoet)
Tera 100 est également à l'honneur dans le dernier N° de La Recherche qui consacre un dossier sur le c alcul
haute performance. […].
• Décès de Gérard Fourlinnie (Jean Bellec, José Bourboulon)
Réactions : V.G. Havelka, Gérard Papelier, Gérard Delabie, Dan Humblot
• Sur le téléphone - demande d’expertise (Daniel Poirson relayant un message de l’AHTI)
Un message venant de l'AHTI et que je vous retransmets sur le forum FEB-histoire.
(Alexandre Bidet) : Un message de PJ Benghozi
Je me permet de lancer cette bouteille à la mer suite à un contact que j’ai eu récemment à Lyon lors des
journées de l’économie. Le futur Musée des confluences envisage en effet de présenter une collection de
téléphones en analysant les télécommunications comme exemple d’innovation technologique et sociale. Plus
précisément l’idée est de montrer, dans le domaine des télécommunications, une série d’innovations
marquantes en les analysant pour comprendre comment et pourquoi elle a révolutionné le mode de vie des
sociétés. Les tâtonnements, les voies abandonnées, les formes imposées, acceptées ou rejetées sont illustrés.
Le musée est donc à la recherche d’experts leur permettant de documenter le contenu du discours autour de la
collection de téléphones qui prendra place dans l'exposition permanente "Que faisons nous ?" du Musée des
Confluences dès son ouverture (2014). (Le document qui permet de mieux décrire ses attentes).
La conservatrice en charge du projet m’a contacté pour l’aider à trouver la personne capable de nous apporter
ce contenu autour de la collection dont ils disposent. Ils ont en effet déjà beaucoup cherché … mais en vain. Je
lui ai donc indiqué que je me ferai un plaisir de relayer sa demande auprès de l’AHTI où il serait douteux de ne
pas réussir à trouver quelqu’un à même de les aider (ou d’indiquer quelqu’un à même de le faire), même de
manière légère en terme d’engagement.
Merci donc à ceux d’entre vous susceptibles d’être intéressés de me contacter afin que je relaye leur demande
à Mme Chantal Schlecht, en charge de ce projet.
Avec mes remerciements par avance et mes salutations les meilleures,
(Yves Ploton) Je me souviens d'une exposition intitulée "Le téléphone au fil du temps 1889-1989 : cent ans de
téléphone public" qui avait été présentée en décembre 1989 et janvier 1990 au Musée d'Art Moderne de la Ville
de Paris. Le commissaire de l'exposition était Catherine Bertho Lavenir, et le commissaire adjoint était Mathieu
Barrois, bien connu de la FEB puisqu'il s'occupe des archives historiques de Bull depuis de très nombreuses
années. Je vous suggère de voir la question avec lui.
• Eternel recommencement (Dan Humblot)
Message Bull de ce jour:
"Bull dévoile extreme factory, la première offre intégrée de simulation numérique à la demande avec
paiement à l'usage
- Simplicité d'usage, maîtrise du budget, rapidité d'accès, sécurité : l'entreprise choisit la puissance de
calcul dont elle a besoin et ne paye que ce qu'elle consomme. L'innovation sans limite est désormais
accessible à tous.
- extreme factory offre des services de type PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a
Service) en partenariat avec les éditeurs d'applications.
- extreme factory place la simulation numérique à l'heure du Cloud Computing.
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Lors du salon Super Computing SC'10 (Nouvelle Orléans, USA), Bull dévoile extreme factory, la seule
offre intégrée de simulation numérique avec un paiement à l'usage. Grâce à extreme factory, les
entreprises de toutes tailles pourront innover sans devoir investir dans de lourds moyens de calcul. Un
simple accès à Inter et via un portail dédié suffit : les entreprises sont désormais en mesure de «
calculer malin »."
En 1962, thésard mathématicien pour mon Doctorat, chez Sud Aviation, j'allais chez la Cie des Machines Bull à
Paris 94 Avenue Gambetta , au CNCE (Centre National de Calcul Electronique) pour finaliser mes calculs de
simulation sur le dispositif d'atterrissage sans visibilité de l'avion CARAVELLE. On était facturé au temps
d'utilisation du Gamma 60: le super calculateur de l'époque!. On venait avec nos bandes perforées et nos cartes
mécano. Il y avait un opérateur, plutot petit et trapus (dont je ne me souviens plus du nom à sonorité ibérique),
qui jonglait avec le panneau opérateur du Gamma 60 et interprétait les « catènes » avec maestria.
La Cie des Machines Bull vendait déjà du Calcul de simulation avec paiement à l'usage.
(Michel Taine)
Oui, j’étais en 1962 un de ces « opérateurs » sur le Gamma 60 du CNCE (qu’on dénommait à l’époque
« pupitreur » par opposition à opérateur, celui qui montait et démontait les bandes magnétiques et surveillait les
imprimantes) et je passais des nuits complètes à passer les travaux de nos clients, aussi bien internes
qu’externes. Je me rappelle mon collègue petit et trapu mais pas son nom. Merci de rappeler cette époque.
(José Bourboulon)
Il y a tout une comparaison à faire sur le Cloud Computing et les différentes versions de ce qu'on appelait
autrefois les "Prestations Machines" (Service Bureau, Facilities Management...) et qui a été une grande partie de
mon métier dans les années 70. Ce n'est pas tellement différent, sauf sur les technologies mises en oeuvre.
[NDLR : Voir l’article de José Bourboulon dans ce numéro]
• HP aurait pu produire l’ APPLE 1 (Pierre Mounier)
Ce n'est qu'une anecdote, un exemple de plus des "What if…?" et des options non retenues dans l'histoire. Le
co-fondateur d'Apple, Steve Wozniak, avait proposé cinq fois à son employeur de l'époque, HP, de produire
l'Apple I.
http://www.appleinsider.com/articles/10/12/06/apple_co_founder_offered_first_computer_design_to_hp_5_times.html

Cela n'a pas empêché HP de devenir plus tard un grand industriel de la micro-informatique.
• Un nouveau souffle pour Bull (Dan Humblot)
En PJ, un PDG qui s'engage! Cap sur 2013! Que les vents soient favorables!!
[NDLR : Voir la reproduction d’un extrait de la présentation « Bullway » dans ce numéro]
Réactions : Gérard Louzier,
• Le Terrible … terriblement complexe (Dan Humblot)
[NDLR : Voir l’article sur le « Terrible » dans ce numéro]
Réactions : Yves Darcourt Lézat,
• Parution « L’Europe mise en réseaux » (Léonard Laborie)
J'ai le plaisir de vous annoncer la publication de ma thèse remaniée, consacrée à l'histoire technique,
économique et politique de la "mise au monde" des réseaux de communication à distance et de la mise en
réseaux de l'Europe, du milieu du XIXe au milieu du XXe . […]

• Et toujours les Annonces (Pierre Mounier-Kuhn) et les C.R. (Jean Bellec)
des « SEMINAIRES HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE ».


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
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 F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche 
Massy
La vitrine de FEB en région parisienne
L’équipe Restauration et Expositions de nos collections avait, sous la conduite de Norbert Mauraisin et
Jean-Louis Guédé, mis en place un « Atelier de mécanographie » opérationnel, véritable vitrine des années
50/60 de la Compagnie des Machines Bull. Cet atelier a été et est fréquemment visité.
Récemment, le jeudi 2 Décembre 2010 une délégation d’anciens de Sanofi-Aventis, sous la conduite de
Madame Colette Châtaigner, est venue admirer les machines mises en fonctionnement par Jean-Louis Guédé
et Stanislas Komsa. Précédant la démonstration, un commentaire historique d’Alain Lesseur sur cette période
héroïque, de ce qui n’était pas encore l’informatique, a suscité un très fort intérêt et de nombreuses questions.
Le 14 décembre, c’est huit stagiaires Bull qui, à l’initiative de Mesdames Magali Huchet et Chloé Schmit
de la Direction des Ressources Humaines Bull, qui ont découvert un passé informatique ignoré par tous. Gérard
Louzier, qui accueillait le groupe, a du adapter son langage en utilisant une terminologie actualisée accessible à
ces jeunes visiteurs. (Photos ci-dessous)

Enfin, prévue pour le mardi 8 Février 2011 une visite du CNAM Musée des Arts et Métiers sous la
conduite de Madame Isabelle Astic ! Excusez du peu…
Gérard Louzier a voulu donner un second souffle à notre espace visite et démonstration de Massy.
Dès Octobre 2010 une vaste opération d’enrichissement de l’atelier mécanographique a été entreprise en lui
adjoignant dans un premier temps un Gamma 3 et plus tard un Gamma 10, ultime machine qui a assuré la
transition de la mécanographie vers le traitement informatique moderne.
er
Le Gamma 3 est déjà à poste et fera partie du cursus des visites dès le 1 Février 2011.
Par ailleurs un « Espace microinformatique » est en cours de création pour mettre en valeur notre collection, en
particulier des spécimens de micro-ordinateurs, pour certains rarissimes.
Enfin, en partenariat avec notre responsable collections à Angers, Roger Bauvineau, nous allons moderniser
nos archives et la salle de stockage de nos matériels pour les rendre visitables.
Tout ceci se fera grâce à l’équipe RER qui n’a jamais rechigné à la besogne… mais toute bonne volonté
du mardi serait accueillie à bras ouverts !
Objectif Juin 2011. Vous serez tenu au courant des différentes étapes.
Dan Humblot
Responsable Conservation et Expositions
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 Club Généalogie
Carte des langues régionales

Les Romains ont apporté avec eux la
langue latine qui s'est répandue sur tout
le territoire, en un certain nombre de
dialectes et patois romans, tout en
laissant subsister à la périphérie le
basque, le breton et quelques idiomes
germaniques.
N° spécial RFG, page 37

Nos ancêtres et le cochon
Le porc est un animal familier de l'homme au Moyen Age. Il est omniprésent dans nos forêts, nos
villes, nos chambres de justice, nos universités,…En ville, le porc joue le rôle d'éboueur, il se nourrit
de déchets et d'ordures, non seulement ceux des maisons, des boutiques, des foires et des marchés
mais aussi des cimetières, qui leur étaient pourtant défendus.
Nos ancêtres regardaient les animaux comme des êtres moraux et responsables :
" le 10 janvier 1457 à Savigny en Bresse eut lieu le procès d'une truie coupable d'avoir tué un enfant
de cinq ans. La bête a été condamnée à être pendue par les pieds de derrière jusqu'à ce que mort
s'en suive". Les porcelets qui l'accompagnaient, non convaincus d'être responsables de l'accident ont
été acquittés, mais acquis aux magistrats à titre de dédommagement.
Un autre porc a été condamné à être brûlé vif , - la sentence lui ayant été solennellement signifiée
dans sa prison - , puis exécuté en place publique.
Chiens, chevaux et bovins étaient eux aussi soumis à ce genre de sentence.
Nos ancêtres et nous N° 127 p 34

Jean Vidal
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F.E.B. Angers / Pays-de-Loire
 Angers : Les Réserves 
PETITES NOUVELLES D’ANGERS
_________________
Une nouvelle opération de tri et de mise en valeur de nos stocks a été conduite les 2 et 3 décembre
2010.
Cette fois ci nous avons travaillé sur la ligne 61. Déballage, léger nettoyage, élimination des produits
trop abîmés et inutilisables puis ré-emballage avec du film étirable transparent.
Le fait d’utiliser du film transparent rend nos machines plus facilement identifiables et appréciables.

L’aspect général de notre stock a déjà bien évolué.
L’objectif est d’éliminer à terme la totalité des emballages cartons et bois.
De petits trésors on été découverts, en particulier, un lecteur perforateur de bande papier apparemment
connecté sur le GE 58 et en assez bon état.
Lors de la prochaine opération, probablement fin Janvier ou Février 2011, nous nous attaquerons à la
ligne Mini 6. Là encore notre stock recèle des matériels très intéressants.


Le Gamma 3 appartenant au CNAM a été transféré à
Massy à la fin du mois de décembre pour y compléter
l’atelier mécanographique.

Pour l’instant il attend bien sagement
sa mise en valeur dans l’atelier,
accompagné de sa suite de vitrines.
Un second Gamma 3 reste en stock à Angers.

Roger Bauvineau
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace

"LES PORTES OUVERTES DE BULL PERIPHERIQUES"
Et NOTRE PARTICIPATION AU SALON "INOVA" A BELFORT

En 1985 les médias, les élus locaux étaient présents ainsi que trois anciens directeurs
de Bull-Belfort : Messieurs ALBARET, BERNARD, LETHIEC, ainsi qu'André TAILLAT,
président du club des anciens Bull.

◆ BULL BELFORT OUVRE SES PORTES DANS LES ANNEES 1982 ET 1985.
-

Bull accueille et fait visiter les ateliers principaux à découvrir:

-

Usinage, conception et fabrication assistées par ordinateur, bureautique.

-

Circuits imprimés, Mathilde, Disques.

-

Autres bâtiments à visiter, réservés à l'ensemble des autres activités.

-

4000 personnes se sont déplacées en 1982, 6500 en 1985.

L'esprit d'équipe était associé à notre histoire
dans le cadre de ces visites
◆ BULL PERIPHERIQUES EXPOSE AU SALON "INOVA" A BELFORT EN 1982
-

Destiné à informer des innovations technologiques et des recherches dans
l'industrie et notre établissement.

-

Montrer l'éventail complet des possibilités techniques régionales et de Bull
Périphériques.

-

Pendant trois jours Bull-Périphériques a mis à la disposition des petites et
moyennes entreprises : ses idées, son savoir-faire et ses conseils.

René BEURIER
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Bull Belfort
vous ouvre ses portes

Portes ouvertes 1982
Près de 4000 personnes se sont pressées
aux portes dès 9 heures pour explorer de fond
en comble "La Bull". Certains y ont même
passé la journée entière

C'était mieux qu'à l'école, ici à la soudure à la vague….

Bull Belfort exposant au salon "INOVA" à Belfort en 1982
Destiné a informer des innovations technologiques et de recherches dans l'industrie et notre
établissement

A l'initiative de la chambre régionale de commerce et
d'industrie de Franche-Comté, Bull-Périphériques a participé
au salon INOVA.
Notre établissement fut présent au salon INOVA à la
chambre de commerce de Belfort les 9.10.11 juin/1982
Informer était le but premier d'INOVA, montrer l'éventail des
possibilités techniques régionales.
Pendant trois jours Bull-Périphériques a mis à la disposition
des petites et moyennes entreprises:
Ses idées, son savoir - faire et ses conseils
Monsieur le Ministre d'état Jean-Pierre Chevènement
accueilli par Monsieur Edmond Faure , chacun suit avec
intérêt les démonstrations de chacun des stands
➙
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En route pour les "portes ouvertes de notre établissement en 1985

Une foule se presse sous le chapiteau d'accueil

VISITE DES ELUS LOCAUX AUX PORTES OUVERTES
DU 25e ANNIVERSSAIRE DE BULL PERIPHERIQUES

Yves Raynaud, le Député Couqueberg, le Président
Elus locaux et Direction s'accordaient à louer
du Conseil Régional Proust et le Préfet Thirioux, face dans leurs discours la collaboration entre Belfort
au gâteau des 25 années sur lequel les armes de la
et Bull.
ville sont associées au logo Bull.

Des Visiteurs
Eliane Py
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
15/12/2010

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

Bilan de nos activités 2010 et perspectives
Cinq domaines ont retenu principalement notre attention en 2010 :
1) La mise à jour de notre inventaire, travail de patience vu les aléas racontés dans la précédente édition.
On doit être actuellement correct à 80 %.
2) La numérisation, des objets et des nombreuses photos dont nous disposons. Souvent ces dernières
photos avaient été scannées dans le passé, mais avec une définition insuffisante.
Ce travail en est à 70%.
3) L’étude des mécanismes principaux de la tabulatrice. Il s’agissait en fait pour moi de me placer du point
de vue du vulgarisateur scientifique afin de faire découvrir une partie de l’incroyable génie
électromécanique qui se cache derrière les mécanismes d’impression et de calcul de la tabulatrice.
Démarche difficile car je n’ai jamais été formé sur ces machines. Sans l’aide de mes amis anciens
techniciens, même avec la documentation et les schémas, cela m’eut été impossible.
Merci aux deux André, à Michel et René.
Pourquoi ce travail, à priori inutile puisque la FEB dispose de toute la documentation technique sur les
diverses machines mécanographiques, au moins les plus récentes ?
Pour en laisser une trace destinée aux étudiants du futur, étudiants ne faisant pas nécessairement
Centrale ou HEC !. Trace qui est déjà consultable sur notre site Internet dans le chapitre « Technologies
Anciennes ».
Il nous a paru important de faire comprendre le mécanisme de ces inventions géniales qui ont permis
aux moments critiques de la Compagnie des Machines Bull de trouver des actionnaires et de rester
largement compétitif vis-à-vis des géants américains d’avant guerre. Ici je pense surtout à la mécanique
d’impression de Andreas Knutsen et au dispositif de multiplication des frères Ziguelde.
4) Retracer l’histoire du projet « SWIFT USE ». Deux contributions majeures ont encore été enregistrées
en cette fin d’année. Notre objectif est là tout prêt d’atteindre 90 %. Une grosse partie est déjà en ligne
sur notre site www.histoireinform.com (rechercher swift).
5) Pour atteindre les objectifs précités, il nous fallait un set d’équipements informatiques plus performants.
C’est fait à 100 %, grâce à des dons et achats.
6) Seul point négatif : nos finances terminent l’année en léger déficit. Vivement les nouvelles cotisations…
Je signale enfin, en dehors de nos objectifs, l’élargissement de nos contacts avec d’autres musées et collections
françaises (CNAM, ACONIT) et belges ( Liège, Laffut, quelques établissements d’enseignements ).

Pour 2011, en dehors de la finalisation des objectifs précités, nous nous proposons de numériser notre
collection de cartes perforées « données », caractéristiques d’entreprises diverses qui furent utilisatrices du
traitement de l’information sur cette base. Ceci, qu’elles aient été clientes Bull ou non.
Ami lecteur, ne laisse point dormir dans un fond de placard de telles cartes, si par hasard tu en possèdes
encore. Merci.
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Le Gamma 60 en couleur.
Notre collègue André Moens a découvert quelques diapositives qu’il avait prises juste avant que le deuxième et
dernier Gamma 60 de la Régie des T. et Téléphones belges ne soit déconnecté. Ces dias datent donc du 13
septembre 1974.

Nous vous en livrons une, re-photographiée, dont les couleurs (surtout du gris Bull) ne seront normalement
visibles que quand ce numéro paraîtra sur internet.
Gilbert Natan

Suite à l’article de Gilbert Natan dans notre numéro 72, José Bourboulon complète le sujet « Cloud Computing »
[NDLR].

CLOUD COMPUTING
à qui ça sert ? Essai de réponse à Gilbert Natan
Wikipedia ou Gilbert ? Sans doute beaucoup de l’un et un peu de l’autre dans cet article…En tout cas Gilbert a
bien fait d’annoncer la couleur, car je m’y serais laissé prendre, et ma surprise aurait été différente. Permettezmoi donc de commenter l’article de Gilbert Natan dans FEB-Actualités n° 72 en le suivant pas à pas pag es 20 et
21.
« Un petit tour dans les nuages ». C’est vrai, on parle beaucoup de Cloud Computing, mais pour en faire
quoi et au profit de qui ?
Définition. « On définit l’infonuagique comme un ensemble de programmes et de services fournis à
travers Internet ». Je ne le savais pas, mais chaque fois que je vais sur Internet, je fais donc de l’infonuagique,
et ça fonctionne très bien. Par exemple, j’ai cherché ce que dit Google, ou Wikipedia, sur mon ancien métier
dans le Facilities Management des années 70 en tant que directeur de la « Division Traitement – Exploitation –
Saisie » de Cap Sogeti : non seulement ça existe encore, mais ça s’est étendu à tout ce qui est sous-traitance
de services en tous domaines et pas seulement à l’infogérance, nouvelle et bien meilleure appellation du FM
d’autrefois.
Je trouve cette définition un peu trop large, un peu trop vague, car elle met dans l’infonuagique tout ce qui
touche à Internet.
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Avantages. « Pour les particuliers, les entreprises, diverses organisations gouvernementales et
autres… » Pour les particuliers, c’est bien clair, car je crois que c’est toujours un particulier qui fait une
recherche sur Internet, même au sein d’une entreprise ou d’une administration. Mais pour celles-ci ? Une
entreprise ou une organisation quelconque peut-elle envoyer dans les nuages ses données, ses comptes, ses
archives ? A mon sens, il ne peut y avoir dans les nuages que des données générales ou des statistiques
publiques, tout ce qui est publiable, et pas ce qui relève du domaine personnel ou privé, pour les entreprises et
les administrations comme pour les particuliers.
1) « Pouvoir se dispenser d’acheter ou de louer du matériel et du logiciel coûteux ».
J’ai bien connu ça, c’était même mon principal argument de vente et c’était vrai.
2) « Disposer de ressources à la mesure des besoins : avoir de la puissance uniquement quand on
en a besoin, très performante quand il le faut, et disposer d’une puissance de stockage des
données quasiment illimitée ».
Disposer de ressources : oui, on ne se pose même pas la question.
Avoir de la puissance uniquement quand on en a besoin : l’argument existait, mais aujourd’hui il n’y a
même plus à argumenter.
Disposer d’une puissance de stockage illimitée : oui encore.
3) « Ne payer que ce dont on a réellement besoin ». Oui, c’était aussi un de mes arguments favoris, et
je persiste à penser que c’était vrai, même à cette époque reculée.
4) « Disposer d’une gigantesque bibliothèque de logiciels dans laquelle on ne prendra que ce dont
on a besoin et pour laquelle on paiera en fonction de la durée d’utilisation. Les logiciels en
question sont constamment disponibles dans leur dernière version mise à jour. Déléguer la
responsabilité du sauvetage et de la sécurité des données à un organisme puissamment équipé
et organisé pour ce faire ». C’est ici que les problèmes commencent :
Disposer de logiciels à la demande : oui.
Dans leur dernière version mise à jour : pas sûr.
Déléguer à un organisme puissamment équipé et organisé : je n’y crois pas, surtout si c’est à la
façon de Wikipedia où ce sont les utilisateurs qui gèrent les informations. Je pense que nous avons tous
connaissance d’informations erronées dans Wikipedia.
5) « Assurer la mobilité des utilisateurs : avec les droits d’accès, un PC portable leur suffit pour
accéder à leurs applications partout dans le monde où une connexion Internet est possible ».
Cette caractéristique est intéressante pour l’infonuagique individuelle, mais pas pour les traitements de
masse auxquels s’applique l’infogérance.
« Précurseur : le service Temps Partagé ». Le Time-sharing, ou Service en temps partagé, partageait entre
plusieurs utilisateurs (de quelques-uns à quelques centaines ?) le temps et les ressources d’un ordinateur ou
d’un groupe d’ordinateurs reliés entre eux par des liaisons permanentes à faible débit et reliés aux utilisateurs
par des liaisons à très faible débit. Il était également bridé par des entrées – sorties en mode caractère
asservies à une machine à écrire ou à un télétype, et à un écran lent.
Les techniques ont vraiment changé, les utilisateurs se comptent en milliards, mais il me semble que ni les
méthodes ni la philosophie d’usage, si je peux me permettre cette expression, n’ont vraiment changé, et que
l’ « infonuagique » est toujours de l’informatique personnelle. Pas moins, mais pas plus.
« Réalisations actuelles » Je n’ai jamais entendu parler de ContactOffice, ni de ITS Group, ni de SIDETRADE.
Mais les autres, Gmail, Twitter, Facebook, Google, oui « Ils ne servent pas à fournir de la puissance de
traitement mais distribuent des données à travers le monde entier et en permettent l’accès à tout internaute
dûment enregistré », et même à ceux qui ne le sont pas : c’est pourquoi je m’en tiens soigneusement à l’écart.
Sécurité des systèmes. « La sécurité de ces immenses systèmes n’est évidemment pas négligée ». Suivent
alors une série d’affirmations en principe rassurantes mais qui me laissent bien sceptique, par exemple
« personne n’est à l’abri de l’exploitation de ses données par le fournisseur de service lui-même ». Autrefois on
savait au moins à qui on avait affaire…J’ai reçu un jour inopinément sur le Data 100 de SORINFOR, terminal
lourd connecté en permanence aux gros IBM de CISI pour une application OTAN, le journal de paie des cadres
de la SEMA, et je l’ai aussitôt restitué sans le lire ni le montrer à Cap Sogeti ! Ainsi ce n’est pas parti « dans les
nuages ». Est-ce que je me trompe ?
Qu’en pensent les Directions Informatiques actuellement en fonction, celle de Bull par exemple ?
José Bourboulon
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Souvenirs, souvenirs
Nous sommes au début des années 60. Je me trouve en UK, responsable du service technique de la
DLRBM Ltd. A cette époque, il y avait à Glasgow une usine Olivetti qui fabriquait des machines à écrire. Si elle
existe toujours, elle a dû changer sa ligne de produit.
Dans cette usine il y avait un atelier classique composé de matériel Bull à cartes perforées. Le choix de
Bull n’avait pas posé beaucoup de problèmes du fait des liens qui unissaient Olivetti à Bull. Mais, déjà à cette
époque, les Italiens manifestaient un certain désir d’indépendance qui s’est d’ailleurs accentué par la suite.
Ainsi, l’installation du matériel, la programmation et le démarrage ont été assurés par le personnel d’Olivetti et
ne nous ont pas donné beaucoup de soucis. Le chef d’atelier, « data processing manager », était un Italien.
Mais le directeur de l’usine était un Anglais du nom de Bear.
J’y allais de temps en temps, en visite de courtoisie. On me faisait visiter les chaînes de montage.
C’était impressionnant et j’y pense quelquefois. Au début de la chaîne il y avait une fonderie, d’où sortait le bâti
en aluminium brut. Celui-ci était ensuite ébarbé, travaillé et peint. Par ailleurs était fabriqué le mécanisme et le
tout était assemblé en fin de chaîne. Travail long et minutieux. Les imprimantes, celles qui ont remplacé les
machines à écrire, ont bien changé. Celle de mon PC est une boîte en plastique ; à l’intérieur on ne voit que les
cartouches d’encre.
La chute de mon histoire, pas très informatique, concerne le temps qu’il fait en Ecosse. Monsieur Bear
aimait bien me dire dans son bureau, en se tournant vers la fenêtre ; « There is only one type of weather over
here .. If you see those hills, it does not rain yet ».
Chers collègues, que cela ne vous empêche pas de visiter l’Ecosse !
V.G. Havelka

Souvenirs de ma première activité en informatique
Je faisais partie de cette équipe de programmation, de « jeunes ingénieurs fraichement diplômés » dont
parle Claude Kaiser dans son texte sur l’informatique du « Redoutable » (voir la rubrique « Histoire »). Pour ma
part c’était à la sortie de Supélec, où Claude enseignait en option Informatique, et où il avait expliqué à certains
d’entre nous que nous pouvions trouver très rapidement un point de chute pour mettre en pratique, dès la sortie
de l’Ecole et pour toute la période du Service Militaire, les cours que nous venions de suivre. C’est ainsi que je
ème
me suis retrouvé au Centre de Programmation de la Marine, rue Emeriau à Paris dans le 15 , de septembre
1967 à mars 1970.
Quelques souvenirs de cette période, en dehors de celui d’avoir participé à un très beau projet, dont la
haute technicité n’avait rien à envier à celle des systèmes sur lesquels j’ai travaillé par la suite :
• En Mai 68, où j’étais à l’époque jeune « Aspirant Officier de Marine ». Je logeais en banlieue mais il
était hors de question, naturellement, de ne pas se présenter au bureau tous les matins, malgré la
grève générale en France et l’absence totale de transports, hormis les camions militaires de
remplacement.
Un de nos collègues, Didier, avait trouvé un moyen de résoudre quelquefois le problème lorsqu’il
s’offrait une absence de trois ou quatre jours pour aller dans sa famille en Normandie. Il laissait son
paquet de cigarettes bien en évidence sur son bureau et sa veste accrochée au porte-manteau.
Lorsque son chef passait et nous posait la question
- « Vous avez vu Didier ? », nous répondions sans la moindre hésitation
- « Il ne doit pas être loin, il y a ses cigarettes et sa veste dans son bureau ! ».
ème

à Balard, à une
• Un peu plus tard, probablement courant-69. Je dois présenter un jour dans le 15
commission d’Officiers de Marine, un point technique précis du projet sur lequel c’est moi qui
travaille. J’ai donc préparé ma présentation (à l’époque sur des « transparents ») et rédigé mon petit
pense-bête pour conduire mon exposé qui devrait durer une petite heure.
Rendez-vous à Balard accompagné de mon patron, un Ingénieur du Génie Maritime, contrôle à
l’entrée du bâtiment, dépôt d’une pièce d’identité, … . On n’entre pas ici comme dans un moulin. Une
fois arrivé dans la salle de réunion, je suis très impressionné par l’imposant parterre d’Officiers
Généraux et Supérieurs qui vont m’écouter, mais néanmoins je me lance … !
Quand soudain celui qui dirige la réunion interrompt mon discours et s’adresse à la salle en
demandant : « A-propos, Messieurs, avez-vous tous le niveau d’habilitation (au secret) requis pour
participer à la réunion ? ».
Et chacun de répondre à son tour : « Secret …, Très Secret …, Top Secret … .
Arrive mon tour : « Confidentiel Défense » ; le niveau le plus bas malgré mon grade d’Enseigne de
Vaisseau !
- « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici ! ».
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- « Oui, mais c’est moi qui parle et qui fait la présentation! ».
- « Certes, mais votre habilitation n’est pas suffisante ».
- « Soit, je vous laisse donc entre vous. Au revoir Messieurs, bonne réunion ».
Je quitte la salle, suivi de mon patron, en emportant mes transparents et mes notes.
En somme je me dis, une fois sorti, que "je n'étais pas autorisé à entendre ce que j'allais dire" !
Lorsque nous sommes arrivés dans la rue, mon patron se tourne vers moi et me dit :
- « Je crois que nous avons un problème avec les habilitations ? ».
Cela m’a semblé assez évident.
Daniel Poirson

Rappel Calendrier
•

Calendrier des C.A. de 2011
-

Mardi 18 janvier
er
Vendredi 1 avril (le lendemain de l’A.G. du 31 mars 2011)
Mardi 7 juin
Mardi 13 septembre
Mardi 22 novembre


•

Calendrier de diffusion de la revue FEB-Actualités
Nous vous rappelons que notre revue FEB-Actualités est diffusée tous les trimestres.
Sa composition est réalisée durant la dernière quinzaine du trimestre et son envoi est fait au cours de la
première semaine du trimestre suivant.
Soit en résumé :

Mise en page et relecture
du 15 au 31 mars
du 15 au 30 juin
du 15 au 30 septembre
du 15 au 31 décembre

Envoi
ère
1 semaine d’avril
ère
1 semaine de juillet
ère
1 semaine d’octobre
ère
1 semaine de janvier

Vous pouvez tenir compte de ce planning pour nous envoyer, avant la date planifiée pour le début de la
mise en page, tous les articles que vous souhaitez faire paraître dans le numéro du trimestre.
N’hésitez pas : nous comptons sur vous pour améliorer et enrichir le contenu de notre publication.

•

Quelques dates à retenir dans nos activités
-

Mardi 8 Février 2011 :

-

Dès le 1 Février 2011 :

le Gamma 3 est déjà à poste et fera partie du cursus des visites.

-

Objectif Juin 2011 :

à Angers, nous allons moderniser nos archives et la salle de stockage
de nos matériels pour les rendre visitables.

er
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Détente
Résultats des devinettes du numéro 72 (Volapuck)
-

La marque au losange
Renault
… au lion
Peugeot
… au chevron
Citroën
L’opérateur historique
France-Télécom
Le cinéma de charme
Les films érotiques (ou même pornographiques)
La firme de Seattle
Boeing
… de Redmond
Microsoft
Un technicien de surface
Un balayeur
Une hôtesse de caisse
Une caissière (de supermarché, …)
Le commerce de proximité
Le petit commerce de quartier (la petite boutique …)
Un « vert »
Un écologiste
Un homme de l’art
Un médecin, un chirurgien
Un préposé
Un facteur
Une journée d’action
Une journée de grève
La plus belle avenue du monde
Les Champs-Elysées
Faire la course « en tête »
Rester à la première place
La trêve hivernale
La période des fêtes de Noël / Jour de l’AN
Les cousins du Nouveau Monde
Les Canadiens
Le locataire de l’Elysée
Le Président de la République française
… de la Maison Blanche
… des Etats-Unis d’Amérique
… du Kremlin
… de Russie
La première Dame
La femme du Président (France, Etats-Unis)
Les chaînes historiques
TF1, A2
Les milieux autorisés
Ceux qui croient savoir (journalistes, hommes politiques, …)
Daniel Poirson

Quelques autres …
-

Le locataire de Matignon
Une déconstruction
Un mal entendant
Un mal voyant
Un SDF
Le métal jaune
Une source proche du dossier
Pronostic vital engagé
Un Senior
Un jeune de banlieue

er

Le 1 Ministre
Une démolition
Un sourd
Un aveugle
Un clochard
L’or
Une taupe
Entre la vie et la mort
Un « vieux »
Un voyou

( à suivre )
Dan Humblot
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Bomme Année 2011!
A propos de notre collection dans la réserve d’Angers … :
Notre ami, Roger Beauvinau, dispose à Angers d’un
équipement de studio photo pour constituer les archives
photographiques des matériels de nos collections
entreposés dans les Réserves.

FEB-ACTUALITES :
2, rue Galvani 91343
Massy Cedex
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Bureaux : 2, rue Galvani 91343
MASSY CEDEX.
Tél./ Fax : 01.69.93.90.40.
Permanence : le mardi ou sur
RdV.
E-Mail : voir sur notre site Web
Site Web : www.feb-patrimoine.com

Publication interne.
Diffusion réservée.
La suite de l’opération est en cours.
Vous serez informés dans un prochain numéro.

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° 74.
Daniel Poirson
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