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Éditorial.
Notoriété,
Nos sites d’exposition ont reçu ce trimestre
quelques visiteurs de marque à la grande fierté des
personnes qui ont uvré à leur modernisation :
Angers accueillait fin Janvier la Directrice de la
communication de Bull, Tiphaine HECKETSWEILER.
Massy faisait visiter à Philippe VANNIER, président de
Bull, l’atelier récemment enrichi d’un Gamma 3 ; puis ce
fut au tour de représentants des Musées des Arts et
métiers, des Armées et de l’aviation civile.
Belfort, recevait la presse régionale. Nous vous en dirons
plus dans notre prochain numéro.

Ph. Vannier visite notre
atelier mécanographique à Massy
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. Il y a cinquante ans, la Compagnie
Gilbert NATAN, qui anime la FEB Belgique-Luxembourg et des Machines Bull fêtait ses trente ans
Egon.W. MUELLER fondateur de la FEB Allemagne.
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. Un aperçu des sujets d'échanges
Isabelle ASTIC responsable de collections au Musée des
sur le forum "FEB-Histoire"
Arts et Métiers ainsi que Hubert FREUND animateur de la
. Une histoire de la mécanographie
Bulliste étaient aussi parmi nous.
- F.E.B. R.E.R
. Le passé de Bull, un atout pour le
Futur ?
Cette présence auprès de nous constitue un vif
. Massy : un exemple de conservation
encouragement pour tous nos bénévoles. C’est dans cet
du « patrimoine contemporain »
esprit qu’au nom de tous je souhaite rendre hommage à
- Club Micro Massy
Patrick SEMTOB qui a quitté ce monde en ce début
- Club Généalogie
d’année. Il avait pris le relais des Présidents de Bull qui ont F.E.B Angers / Pays-de-Loire
- Petites nouvelles d’Angers
soutenu notre association dès sa création. Il nous avait
accompagné jusqu’à son départ de la Compagnie. Nombre F.E.B. Franche-Comté / Alsace
. La Magnétographie, une technique
d’entre nous ont pu reconnaître ses qualités lors de leur vie Belfortaine d’envergure internationale
active aux études comme dans le réseau puis apprécier les . De la carte perforée à la
Magnétographie.
points annuels sur Bull qu’il réalisait lors de nos AG.
F.E.B. Belgique-Luxembourg
Adieu Patrick, puisses-tu ne pas parler que boulot
. En Belgique il y a cinquante ans
Assemblée Générale 2011
si tu rencontres Didier RUFFAT qui vient de te rejoindre.
Souvenirs, souvenirs
Rappel Calendrier
- Calendrier des C.A.
- Calendrier de diffusion de la revue
FEB-Actualités
- Quelques dates à retenir
Gérard LOUZIER. Le Printemps 2011 est là !
A propos de notre collection dans la
réserve d’Angers

Le message
du
N° 74.

v Les 80 ans de Bull approchent : vous lirez peut-être avec intérêt ce qui
s’est passé il y a cinquante ans (2 articles …) ?
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Des nouvelles de BULL.
Vu sur le site Internet « SILICON.FR »

Bull adapte PostgreSQL à ses mainframes GCOS 7
Déjà disponible sur les machines GCOS 8 du constructeur, l’outil open source
de gestion des bases de données PostgreSQL fait son entrée sous GCOS 7.
Par : David Feugey
le 22 mars 2011 à 15:04
En avril 2010, Bull dévoilait sa nouvelle génération de ‘mainframes ouverts’ fonctionnant sous
l’environnement système GCOS 8. Une des particularités de ces machines était d’intégrer en standard un outil
de gestion des bases de données open source, PostgreSQL. Une première sur le marché des grands
systèmes. De quoi crédibiliser encore un peu plus ce projet open source.
Aujourd’hui, PostgreSQL assure environ un milliard de
requêtes par jour sur des systèmes GCOS 8 de Bull.
Forte de ce succès, la firme a décidé de fournir une
version GCOS 7 de cet outil. Une grande partie des utilisateurs
GCOS pourra ainsi migrer vers cette solution open source, qui a
eu largement le temps de faire ses preuves sur les serveurs
GCOS 8. Ce choix permettra aux entreprises de profiter de la
puissance d’un outil de gestion des bases de données
relationnelles puissant, ouvert et économique.

« Pour assurer les échanges avec les environnements Unix, Windows et Linux, les clients GCOS 7
bénéficient de solutions d’interopérabilité natives, de web services et de passerelles. Aujourd’hui nous
renforçons notre stratégie d’ouverture des mainframes en complétant notre offre de bases de données du
marché avec la base PostgreSQL. C’est un élément clé de notre vision de l’évolution des datacenters GCOS 7,
en particulier dans les futures architectures de type cloud privé. Nos clients y trouveront un véritable moteur
d’accélération de leur compétitivité et d’optimisation de leur budget », explique Jean-François Bauduin,
directeur des systèmes Novascale GCOS, groupe Bull.
Information rapportée par Claude Ducarouge
v
[…]

[…]

Information rapportée par Gérard Louzier
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F.E.B. Paris Ile-de-France
Il y a Cinquante ans….
La Compagnie des Machines Bull fêtait ses TRENTE ANS !
Les greniers réservent souvent des surprises. Ma mère m’a demandé de faire « du vide » dans son
grenier, et d’apporter à la déchetterie toutes les liasses de vieilles revues et journaux, soigneusement ficelés
d’ailleurs.
En pareil cas, chacun sait que le rendement est pratiquement nul, car chaque revue ou journal a, au
moins, un titre qui attire l’attention, donc la lecture et… la perte de temps ! Mais pour une fois, la performance
lamentable de l’ouvrier nettoyeur a été récompensée. En effet, plusieurs liasses de la revue mensuelle
« Réalités » des années Cinquante /Soixante se sont révélées être une véritable « pépite de l’histoire de
Bull ». (Lire la note sur le mensuel Réalités)
En consultant quelques revues, au hasard, j’ai constaté que chacune contenait un encart sur les
réalisations de la compagnie des machines Bull selon le thème : « Bull dans le Monde et dans la vie ».
Après quelques recherches sur internet, j’ai ainsi appris que le Directeur des Relations Publiques Bull
de l’époque (on ne disait pas encore Dircom’ !) : le comte Maxime de Puyfontaine avait signé un contrat avec
la rédaction du mensuel « Réalités » en s’engageant à fournir chaque mois un encart à insérer dans le
mensuel. C’est ainsi qu’en consultant le N° de Janvier 1961 j’ai eu la surprise de découvrir l’encart Bull
célébrant ses TRENTE ans illustrés d’un magnifique papillon multicolore. (Cf. l’encart)
Toute ressemblance avec les 80 ans de Bull en 2011 ne serait peut-être pas totalement fortuite….
Dan Humblot
Responsable Exposition et Conservation du patrimoine FEB

Le Mensuel « REALITES »

REALITES - UN MENSUEL ILLUSTRE DES TRENTE GLORIEUSES
Le mensuel Réalités a été un des titres les plus novateurs et les plus influents des années 1950 et
1960. Son audience le place alors parmi les journaux les plus lus et les plus regardés en France, avec 160
000 exemplaires vendus et plus d un million de lecteurs. Réalités, créé en 1946 et mort en 1978, a inventé
un modèle journalistique : traiter de l actualité à un rythme mensuel.
Cette revue luxueuse, de grand format, abondamment illustrée, publie de longs articles sur tous les
sujets. Elle ambitionne d être « un observatoire du monde » à une époque où la télévision est balbutiante
et où quasiment personne ne voyage. On y trouve non pas l actualité à chaud mais le monde en profondeur
et les bouleversements des sociétés. Le lecteur découvre comment vit le Touareg ou le pêcheur de l Ile de
Sein. On lui parle aussi de la Chine de Mao, de l URSS de Staline, de l Espagne de Franco ou de la guerre
Algérie. Réalités accompagne l expansion économique des trois décennies de l après-guerre les Trente
Glorieuses
en racontant la société de consommation naissante et les nouvelles technologies
émergeantes.
Le mensuel envoie des reporters et des photographes aux quatre coins de la planète. Les images,
en noir et blanc au début, en couleur à la fin, occupent une place de choix. C est une photographie de
reportage ou d illustration qui fait voyager le lecteur. Elle est souvent réalisée par des auteurs maison qui
peuvent partir plusieurs mois s il le faut. Les plus réputés sont Edouard Boubat et Jean-Philippe
Charbonnier. Au-delà de l équipe fixe, les plus grands photographes internationaux des années 1950 et
1960 sont à un moment dans Réalités. Cette revue peut faire pâlir de jalousie les journalistes d aujourd hui
en raison du temps donné aux photographes et aux rédacteurs pour réaliser leurs reportages, et de la
place donnée à des articles aussi longs qu une nouvelle. Ce titre est pourtant totalement oublié. La
journaliste Danielle Hunebelle, sans doute la plume la plus renommée du mensuel, dit aujourd hui : «
Réalités est passé à la trappe et pourtant il a été unique en son genre. C est un des grands phénomènes de
presse de l après-guerre mais aussi une aventure extraordinaire. »
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- Groupe Histoire 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 janvier 2011.

Leonard LABORIE - [AHTI] Parution : L'Europe mise en réseaux
Bruno DALLEMAGNE - [FEB_hist] TERA-100
Patrick DAUFFY - [FEB_hist] / [AHTI] Pascal, Descartes... Et l'aventure continue
Claude GALLARD - [FEB_hist] Philippe Nieuwbourg : À la mémoire des ordinateurs ...
Philippe PICARD - [FEB_hist] / [AHTI] [telecoms-medias]
Groupe Télécom Fondation Concorde - Projet de sommaire Rapport
Gérard LOUZIER - [FEB_hist] Philippe VANNIER : visite de notre collection angevine
Christian ADAM - [FEB_hist] Visite transistron FEB Belfort
Pierre MOUNIER-KUHN - [FEB_hist] Une histoire d'Internet
Michel LAPORTE - [FEB_hist] / [bulliste] SOS=TR: Microtel Gagny: recherche PC 80286 8MZ
Gérard LOUZIER - [FEB_hist] Phlippe VANNIER visite notre atelier de MASSY
Philippe PICARD - [FEB_hist] Publication : La bataille des télécoms - Vers une France numérique
Jean BELLEC - [FEB_hist] Avenir de l'industrie informatique et tectonique des plaques
v
• Et toujours les Annonces (Pierre Mounier-Kuhn) et les C.R. (Jean Bellec)
des « SEMINAIRES HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE ».
v

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

Une histoire de la mécanographie
Jean BELLEC publie sur son site internet personnel (www.kerleo.net) une histoire de la mécanographie
dont nous entreprenons la publication, par séquences, à partir de ce numéro.
Cette publication permettra à ceux qui ne sont pas connectés à Internet de bénéficier de cet excellent
document.
En voici la première séquence.
Daniel Poirson
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La mécanographie
© 2006-2007 Jean Bellec
Parallèlement au développement des machines comptables, les besoins statistiques des agences
gouvernementales, puis la comptabilité des grandes entreprises et des administrations ont donné le jour à une
technologie née à la fin du 19ème siècle et morte dans les années 1970: c'est la mécanographie. Le support
d'informations généralement associé à la mécanographie a été celui de la carte perforée.
Histoire industrielle
L'industrie mondiale de la mécanographie a été dominée par un constructeur américain International Business
Machines, essentiellement issu de la compagnie TMC (Tabulating Machine Company) fondée par Hermann
Hollerith. La création de sociétés nouvelles a pu intervenir grâce à une non-universalité des brevets de IBM.
Cela a été à la source de Egli-Bull et donc de la Compagnie des Machines Bull ou à des spécificités locales
comme celle de la monnaie anglaise avant sa décimalisation (à l'origine de l'autonomie de BTM et de Acc &
Tab, auxquelles ont succédé les compagnies ICT et enfin ICL). Aux USA, la seule autre grande compagnie sur
le marché a été Powers Accounting Machines, fondée par un ingénieur du Bureau of Census mécontent du
monopole de Hollerith; cette compagnie se fit plus tard acquérir par Remington-Rand (plus tard Sperry Univac).

Hermann Hollerith
Fredrik Rosing Bull
James Powers
ingénieur créateur de la
ingénieur norvégien à l'origine
Tabulating Machine Company ingénieur au Census Bureau
de la Compagnie des
(plus tard IBM)
Machines Bull
L'histoire de l'industrie est marquée par deux facteurs importants tendant à y faire naître des situations de
presque monopoles:
• tout d'abord la stratégie de Hollerith poursuivie très longtemps par IBM de conserver la propriété des
machines utilisées par ses clients et donc d'en contrôler l'obsolescence et d'élever les contraintes du
financement pour ses compétiteurs. C'est d'ailleurs un conflit sur ce sujet de la location avec le US
Census Bureau qui amènera James Powers à développer ses propres machines.
La recherche d'un monopole sur les marchés ne s'appuyait pas seulement sur la location des
machines, mais aussi sur la conquête d'un marché de fournitures des cartes dont les spécifications très
pointues rendait l'usage d'un fourniture tiers aléatoire, comme l'ont montré les problèmes de BTM face
aux difficultés d'approvisionnement pendant la première guerre mondiale.
• c'est ensuite la lutte autour des brevets, les procès intentés par IBM à ses "contrefacteurs", les
contournements entrepris par ses compétiteurs soit géographiquement (la date de dépôt et d'expiration
des brevets n'étant pas la même dans tous les pays surtout dans les années 1930), soit
techniquement. Les épisodes les plus notables ont été le automatic group sequence control des années
1920 et surtout le passage du format de la carte de 45 colonnes à trous ronds à la carte 80 colonnes à
trous rectangulaires survenu en 1928.
Bull se trouva longtemps sous la menace de procès sur son adoption de la carte à 80 colonnes et
réagit en introduisant un codage alphanumérique différent et par des inventions originales comme celle
de l'imprimante à roues de K.A. Knutsen. Le règlement du litige nécessitera une quinzaine d'années.
Powers (puis Remington Rand en 1927) n'osa pas introduire de machines électromécaniques et resta
longtemps à exploiter un procédé purement mécanique;. Remington Rand n'osa pas non plus passer à
un format de cartes à 80 colonnes (jusqu'à la fin des années 1950) et inventa un format de carte
spécifique à 90 (2x45) colonnes .
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Les entreprises s'investissant dans la mécanographie furent à l'origine TMC Tabulating Machine Company
fondée par Hollerith (devenant CTR puis IBM par la suite) et Powers fondée par James Powers. Ces deux
compagnies s'implantèrent en Europe plutôt à travers des sociétés autonomes qu'à travers de simples filiales
de vente. Ces sociétés utilisèrent des licences américaines, mais développèrent -au Royaume-Uni- des
produits distincts (entre autre pour cause de non-décimalisation de la monnaie locale), plus ou moins dérivés
des produits américains. British Tabulating Machines (BTM) resta licencié de IBM jusque 1949, tandis que les
rapports entre Remington (ayant acquis Powers aux USA en 1927) et les licenciés de Powers (Acc & Tab à
Londres, SAMAS fondée en 1922 en France) furent plus chaotiques. Enfin, naquit à la fin des années 1930 la
Compagnie des Machines Bull en France à partir des brevets de Fredrick Rosen Bull et qui s'appuya dès les
années 1930 sur les Papeteries Aussedat.
Processus mécanographiques
Le processus type des traitements mécanographiques comprenait
•

d'une part les opérations de saisie qui pouvaient être décentralisées. La saisie d'informations devait
être assurée de manière rigoureuse, les ateliers mécanographiques ne disposant que rarement de
contrôles de vraisemblance des informations en cours de traitement. Un soin particulier était exigé des
personnes rédigeant le bordereau de saisie (écriture en majuscules dans une grille correspondant aux
colonnes de la carte). Ce bordereau faisait ensuite l'objet d'une double lecture par successivement
l'opérateur (trice) de perforation et celui (celle) de vérification , afin d'éviter les conséquences de fautes
d'inattention ou de frappe.
On a cherché à améliorer la productivité de saisie par des machines de lecture directe des
informations (marques optiques ou magnétiques), mais la saisie traditionnelle est restée la règle
jusqu'à la fin du traitement en batch processing.

•

d'autre part le traitement central dans l'atelier mécanographique. Le traitement des cartes perforées
est fait par une machine centrale appelée tabulatrice et qui effectue les fonctions synchronisées de
lecture de cartes, de calcul (addition, comptage...) et d'impression de listings. Il est possible d'en
compléter les fonctions en y connectant des calculatrices (mécaniques puis électroniques) et de
perforation de cartes (perforatrice connectée). En outre, la fonction de tri des cartes exige une seconde
machine trieuse de cartes fonctionnant indépendamment de la tabulatrice. Des machines
complémentaires sont présentes dans l'atelier: la reproductrice qui permet la duplication des fichiers de
cartes de manière plus simple et plus économique que l'ensemble tabulatrice + perforatrice connectée,
la traductrice permettant d'imprimer sur les cartes leur contenu alphanumérique. La fonction de tri est
indissociable de la fonction interclassement de fichiers, le plus souvent effectuée par une machine
spécialisée (interclasseuse).

•

suivi de la distribution des états sous forme de listings imprimés. C'est à ce niveau que pouvait se faire
la plupart des contrôles sur la vraisemblance des données du bordereau de saisie par des vérifications
humaines de lecture des listings. La correction des erreurs à ce stade exige l'introduction de chaines de
traitement spécifiques.

Les fichiers centralisés au niveau de l'atelier se divisent en "fichiers maître" -l'ancêtre de nos bases de
données- et "fichiers mouvements" issus des ateliers de saisie.
Le fichier maître comprend les constantes (exemple: nom et adresse d'un client") et des données cumulées
(ex: solde du compte). Il est indexé par une "clé" que l'on retrouvera sur le fichier mouvement, clé qui se
présente en général pour des raisons d'encombrement sur la carte sous forme d'un numéro de compte de
longueur fixe. Contrairement aux fichiers que l'on trouvera plus tard sur disques magnétiques, l'index n'est
défini que par sa position sur un champ réservé sur la carte. Il peut être plus efficace mais non nécessaire de
le placer dans les premières positions.
Le travail de l'atelier consiste à rapprocher les cartes "mouvement" du fichier "maître", à faire, éventuellement,
des calculs sur le groupe de cartes (carte maître + cartes "mouvements" ou "détail" correspondantes), puis à
extraire de cet ensemble les champs destinés à l'impression du listing (sur une ou plusieurs lignes).
La fonction de rapprochement peut dans certains cas être effectuée par une trieuse, mais il est plus efficace s'il
est effectué dans une interclasseuse qui fusionne les fichiers sur une clé index commune aux fichiers
rapprochés. Le fichier fusionné est ensuite lu par la tabulatrice qui effectue l'opération d'impression et
(optionnellement) de mise à jour du fichier maitre par l'intermédiaire d'une perforatrice connectée.
En fait, les traitements mécanographiques demandés diffèrent aussi bien entre les entreprises qu'entre les
administrations. Chaque atelier mécanographique avait ses besoins propres nécessitant une analyse nouvelle
à chaque application supplémentaire. Beaucoup de ces spécificités pouvaient se satisfaire des matériels offerts
par les constructeurs, au prix de la "reprogrammation" des tableaux de connexion et de la création de
nouveaux tableaux. Mais souvent aussi, les contraintes de performances nécessitaient l'assistance des
spécialistes des constructeurs qui finissaient parfois par admettre le développement de dispositifs
complémentaires pour augmenter la capacité, les fonctions des tabulatrices existantes.
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 74
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Applications de la mécanographie
Les besoins initiaux qui ont lancé cette industrie ont été ceux des recensements de la population aux EtatsUnis d'abord, puis dans l'Empire Russe et dans les pays Ouest-Européens. Le recensement consistait à
l'établissement d'une fiche perforée par article (l'individu pour l'application du Census) puis le comptage du
contenu de ces fiches par critère (rubriques contenues dans la fiche) et généralement le tri des fiches par index
(rubrique d'indexation). Les fiches (cartes perforées) étaient archivées dans des meubles spécifiques (semblet-il hérités des meubles de classement des billets de banque -tiroirs au format des anciens billets de 1$-). Cette
application a été initialement mise au point par l'ingénieur américain Hermann Hollerith dont la société a donné
plus tard le jour à IBM. La technologie utilisée dans ses machines était électromécanique:

Tabulatrice Hollerith de 1890. l'introduction des cartes est manuelle
photo IBM d'après le site de Columbia University

Trieuse Hollerith 1890

Figure extraite du Brevet Hollerith de 1889
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 74
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A partir de cette application de comptage, la technologie des cartes perforées s'est étendue dans la première
moitié du 20ème siècle à la comptabilité. La première utilisation qui en a été faite par Hollerith était la
facturation du fret ferroviaire du New York Central Railroad, dès 1896.
Les fiches de mouvements comptables étaient elles aussi converties en cartes perforées et de nouvelles
fonctions ont dues être traitées par les machines mécanographiques. Ce sont d'abord la capacité d'opérations
arithmétiques (addition puis soustraction des valeurs numériques contenues dans un champ de la carte) puis
plus tard la capacité d'imprimer le contenu des fiches. Une extension liée aux capacités d'impression,
initialement introduite par Powers, a permis de coder des informations alphabétiques sur le carte.
Cartes Perforées
Les types d'informations traitées par les équipements mécanographiques ont évolué à partir des besoins et des
fonctionnalités des matériels: Il s'agit d'abord d'informations qualitatives destinées à la sélection d'un attribut
pour le recensement matérialisés par des perforations réparties arbitrairement sur la carte (recensement
Hollerith 1890). Puis la priorité a été donnée au stockage de nombres, susceptibles d'être additionnés. La
technologie utilisée, celle des roues compteurs des totalisateurs, conduisit à inscrire ces nombres sous la
forme d'une perforation par chiffre sur une colonne de la carte. Les cartes étaient lues ligne par ligne et il n'y
avait pas besoin d'avoir de circuits logiques complexes pour transcrire la valeur d'un champ (un groupe de
colonnes) dans les positions des roues du totalisateur.
Puis le besoin s'est fait sentir de pouvoir inscrire sur la carte des nombres négatifs. La technologie de la lecture
parallèle nécessitait la sélection du signe via une perforation située devant la première perforation de chiffre,
ce qui fut adopté par IBM (et ses concurrents) de préférence à un codage séparé du signe et l'utilisation de
deux accumulateurs.
Les tabulatrices ne possédaient pas au début de fonction d'impression et l'opérateur devait lire l'affichage des
nombres accumulés dans les totalisateurs et les reporter en manuscrit sur des feuilles de papier. Dans les
années 1920, les tabulatrices furent dotées de dispositifs d'impression permettant d'éviter cette opération
manuelle. Avec le souci de ne pas introduire de rupture technologique, cette impression fut faite sous forme
parallèle avec un dispositif (roue ou barre) par position d'impression. Le positionnement de la roue reproduisait
la valeur numérique contenue dans le totalisateur et un marteau venait appuyer le papier (avec ruban encreur)
sur cette roue.
Les cartes étaient lues par paquets introduits à la main par l'opérateur. Une amélioration importante de
l'opérabilité fut l'invention par IBM d'un code "fin de groupe" à la fin d'un sous-fichier permettant la constitution
(et éventuellement l'impression) de sous-totaux.
Il était souhaitable de pouvoir imprimer d'autres caractères que des nombres et il était possible d'étendre la
technologie d'impression à quarante positions ou plus. Encore fallait-il pouvoir enregistrer sur la carte des
champs alphabétiques (ou plus exactement alphanumériques). Les solutions retenues furent de coder les
caractères alphabétiques en se servant d'une douzième ligne sur la carte et en l'associant à la ligne "signe".
Pour des raisons de brevetabilité, le codage Hollerith de IBM ne fut pas retenue par Bull fragmentant le marché
entre "clients IBM" et "clients Bull", les cartes de l'un n'étant pas lisibles par l'autre au moins jusqu'aux années
1960.
Les cartes perforées sont longtemps restées au format de 82,55 x 187,35 mm

carte Hollerith recensement 1890

carte 45 colonnes 1920s

Remington-Rand carte 90 colonnes 1930s
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 74
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carte perforée 80 colonnes code Bull T (1961) fabrication Aussedat

On notera que les cartes du recensement de 1890 répartissaient les données sur toute la surface de la carte et
ce n'est que vers 1900 que Hollerith standardisera la carte à 12 lignes sur 45 colonnes (à trous ronds). IBM
passera à la carte 80 colonnes en 1928.
En 1932, Power-Samas au Royaume Uni proposa de nouveaux formats de carte rectangulaire, toujours à trous
ronds, un plus petit (21 colonnes) que le format standard à 45 colonnes, un autre avec un format allongé (avec
64 colonnes). Cependant cet essai qui segmentait le marché (Powers One, Powers Four...) et qui rejetait les
anciens utilisateurs ne fut pas couronné de succès.
On peut noter aussi que Hollerith/IBM a proposé sans succès une carte demi-format à 38 colonnes.

carte 21 colonnes de Powers-Samas
http://web.onetel.net.uk/~rodritab/index.htm

Bull, après avoir fait ses débuts sur le format 45 colonnes, étudia entre 1961 et 1942 un format à trous carrés à
60 colonnes (qui fut commercialisé sans trop de succès) et une carte à 80 colonnes ou les perforations
rectangulaires IBM étaient remplacées par deux trous carrés. Ce dernier modèle ne fut pas commercialisé et
en 1947, Bull s'aligna sur le format IBM (toutefois avec une codification différente).
[A suivre …]
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 74
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- F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche Le Passé de Bull, un atout pour le Futur ?
La nouvelle équipe de Direction de Bull, via son Président Philippe Vannier et sa Directrice de la
Communication, Tiphaine Hecketsweiler, ont montré et démontré leur vif intérêt pour notre patrimoine
historique.

Philippe Vannier,
empêché par un
emploi du temps
surchargé, s’est vu
remettre une
collection de photos
de ces machines par
Gérard Louzier et
s’est engagé à visiter
notre atelier
mécanographique à
Massy.

Au cours d’une visite de nos
réserves à Angers, le 9
Février 2011, sous la conduite
de Roger Bauvineau,
Tiphaine Hecketsweiler
accompagnée du Directeur de
l’établissement industriel Bull,
Vincent Sarracanie, a pu
admirer une sélection de nos
plus belles machines retraçant
l’histoire de Bull.

Engagement tenu le jeudi 3 Mars 2011 à Massy.
Précédant le Président, Tiphaine Hecketsweiler a bénéficié d’une visite particulière au cours de laquelle lui
ont été présentés, outre chacune des machines en fonctionnement, les membres de FEB chargés du
patrimoine.

Puis au cours d’une visite d’une heure et demie, mais qui aurait pu durer une heure de plus compte tenu de
l’intérêt montré par le PDG, Jean-Louis Guédé a expliqué les différentes étapes d’un traitement
mécanographique des années cinquante et a mis en route chacune des machines relatives à chaque étape.
Chaque machine, soigneusement entretenue par Stanislas Komsa, s’est montrée digne d’un zéro défaut
devant le patron !
Tout au long de la visite Alain Lesseur a précisé les éléments du contexte industriel, commercial et social
de la Compagnie des Machines Bull à l’époque.
La visite s’est terminée par la présentation du Gamma 3, premier calculateur électronique de Bull, mis en
valeur par l’équipe Restauration : Jean-Pierre Mouriéras, Serge Aubry et Georges Brasseur.
Les photos illustrant ces visites sont de notre reporter-Président Gérard Louzier.
Dan Humblot
Responsable Exposition et Conservation du patrimoine FEB

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 74
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L’atelier mécanographique de Massy :
un exemple de conservation du « patrimoine contemporain ».
Le 5 avril 2011 un petit groupe de visiteurs est venu découvrir l’histoire et le fonctionnement de notre
« atelier mécanographique des années 50 » à Massy.
Cette visite avait été préparée suite à la demande exprimée par Mme Isabelle Astic, responsable des
collections au Musée des Arts et Métiers, que nous avions déjà eu le plaisir de recevoir dans nos locaux :
« Dans le cadre d'un groupe de travail sur le patrimoine contemporain, nous visitons régulièrement des
sites où se posent, ou se sont posées, les problématiques de conservation et/ou valorisation. Ainsi,
nous avons visité le centre de contrôle aérien d'Athis-Mons, le Musée des Armées, … .
Dans le cadre du patrimoine informatique, nous avons pensé que votre site de Massy serait intéressant
à présenter car il montre un exemple d'ensemble de mécanographie complet avec un parti pris de
valorisation "en activité" d'une part et de restauration d'autre part. »
Dan Humblot a répondu en proposant de « se retrouver pour visiter l'atelier de mécanographie de la
Fédération des Equipes Bull. Maintenu en fonctionnement par la FEB, il permet de comprendre comment
étaient gérées et manipulées les données informatiques avant que la mémoire électronique ne fasse disparaitre
les cartes perforées ». Puis ensuite « d’échanger avec la FEB sur leur politique et leur souci de conservation et
de restauration du matériel informatique ».
Mme Astic était accompagnée pour cette visite de représentants des Armées et de l’Aviation Civile,
ainsi que de François Anceau, ancien de Bull, bien connu de beaucoup d’entre nous.

La visite a été animée par Dan Humblot pour une description générale de la mécanographie, ainsi que
par Jean-Louis Guédé et Stanislas Komsa pour la mise en uvre des machines. Par ailleurs, Alain Lesseur a
su compléter le sujet en décrivant avec précision un des aspects sociaux de cette époque : le métier difficile et
stressant, dans les ateliers, des opératrices de saisies – les perforatrices-vérificatrices – avec le bruit, les
contraintes de « rendement », le contrôle du taux d’erreurs, etc. … .
Nous reproduisons ci-dessous le courrier de remerciements que nous a adressé Mme Isabelle Astic,
quelques jours après cette visite :
« Encore un grand merci à tous pour cette visite et l'organisation de celle-ci. Comme toujours votre
mise en scène et l'histoire a su captiver : j'ai eu M. Antmann au téléphone ce matin et j'ai discuté avec
M. Poirier hier en rentrant, tous étaient ravis et avaient découvert une histoire, des machines mais aussi
une proposition de mise en exposition qui les a beaucoup intéressé. […] .
Remerciez également de notre part les personnes présentes et dont je n'ai pas l'adresse mail ».
Daniel Poirson
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 74
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- Club Micro Massy Au cours de ce premier trimestre nous avons présenté, lors de nos réunions mensuelles, des sujets qui
intéressaient fortement nos adhérents si l’on en juge au nombre des participants.
o

Le développement conjoint d’Internet, de l’informatique familiale et l’avancée des technologies
fait que les réseaux personnels ont pénétré nos foyers. Les ventes de micro-ordinateurs
portables ont largement dépassé les ventes de PC de bureau. Ces portables sont tous équipés
de la WiFi et la connexion sur le Web est de plus en plus disponible dans les lieux publics, les
cafés, les Hot spots de la ville et bien sûr à notre domicile pour atteindre la Box d’Orange, de
Free et autres.
Au Club-Micro de la FEB c’est devenu une habitude, certains apportent leur portable pour
travailler en WiFi. C’est la raison pour laquelle notre première réunion de janvier évoquait les
réseaux sans fil.
Ce fut un franc succès.

o

Entasser des données : fichiers, photos, vidéos tableaux est devenu un reflexe naturel.
Sauvegarder ces informations implique une stratégie et de la rigueur, là il y a des lacunes pour
beaucoup d’entre nous. Et si notre système basé sur Windows ou Linux vient à flancher c’est la
panade si on n’a pas pris des précautions élémentaires.
En février, nous avons évoqué ces contraintes de sauvegarder partiellement ou totalement
notre système avec des outils disponibles dans le commerce ou téléchargeables. Paragon est
un des leaders de ce marché et nous avons montré comment le configurer pour organiser des
« save » et « restore »

o

Il arrive parfois que votre réseau local (si si, votre portable et votre box forment un réseau
local) vous refuse l’accès à Internet. L’appel au secours auprès du fournisseur d’accès laisse
souvent à désirer. Si l’on possède un minimum de vocabulaire et la connaissance de quelques
man uvres pour interroger votre connexion, il est possible à défaut de s’en sortir, de bien
identifier le problème.
Ce fut le thème de notre réunion de mars dont l’intitulé « connexion aux réseaux » était
explicite.

o

De plus en plus de retraités s’adonnent aux joies de la photo, de la vidéo et immanquablement
il faut avoir recours à la micro informatique et aux applicatifs associés pour construire des
diaporamas, des clips vidéo, réaliser des photos personnalisées ou faire des recherches
généalogiques.

Plus que jamais, notre Club-Micro est prêt à accueillir le mercredi ceux d’entre vous qui voudraient
s’initier ou parfaire leurs connaissances dans la bonne humeur.

Simon Tytelman

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 74
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- Club GénéalogiePour une rencontre généalogique
Au cours d’un entretien avec Jacques Paul PETIT, celui-ci a exprimé son souhait d’une rencontre entre
les adhérents du Club de Généalogie.
Nous reproduisons ici le texte qu’il nous a proposé :
Plusieurs d'entre nous font de la généalogie, sans pour autant se connaître, ce qui est dommage !
Comme dans d'autres domaines, l’entraide est indispensable : par exemple, le débutant a besoin d'être
conseillé dans le choix d'un logiciel, sur l'organisation d'une "Cousinade" ou encore lorsqu'il veut diffuser ses
résultats. La personne déjà expérimentée rencontre parfois des obstacles au cours de ses recherches, et c'est
auprès des Cercles Généalogiques qu'elle peut trouver des enrichissements, allant parfois au déblocage d'une
situation(1).
C'est donc dans cette optique que nous pourrions nous rencontrer - débutants et expérimentés - pour
un tour de table dans un premier temps.
De cette première rencontre, nous aviserons sur place de la nécessité ou non de poursuivre, et si oui,
de quelle manière.
Les participants sont invités à apporter leurs réalisations sous les formes diverses : arbre de
généalogie, liste éclair, ouvrage personnel…
Mercredi 12 octobre 2011(2)
à 14h30 à Massy, salle de réunion BR 185
(1)
(2)

Il est bon de rappeler l’existence d’une bibliothèque au sein de la FEB, dans la laquelle vous pouvez trouver les revues d’un
certain nombre de Cercles Généalogiques.
Pour mémoire, cette date du mercredi 12 octobre, correspond aussi, à la réunion mensuelle du Club Micro qui a lieu le matin ;
ainsi vous pourriez profiter des deux réunions, sous réserve d’adhésion au Cl

La mainmorte, du Moyen Age au XIXe siècle
A l’époque médiévale, ce droit avait
été institué pour maintenir sur
place la main-d’ uvre nécessaire à
l’exploitation des terres de la
seigneurie. La mainmorte engageait
le colon tant que sa famille tenait le
terrain, avec l’assurance de jouir
longtemps du fruit de son travail et il
savait que ses enfants en seraient
les bénéficiaires.
Ce droit contraignait les familles à
une cohabitation perpétuelle.
Tout enfant quittant la communion
familiale perdait le droit à héritage.
Les communiers étaient obligés de
vivre ensemble, ils constituaient une
société de biens sous le même toit,
au même feu et à même pain. La
mainmorte sera abolie,
sans
indemnité, le 4 août 1789, en même
temps que les autres droits féodaux.
Le principe de fonctionnement subsistera dans certaines régions de France, dans les familles élargies (ou en
gros ménage).
Pour en savoir plus :
Revue Française de Généalogie N°192 p23

Jean Vidal
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 74
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F.E.B. Angers / Pays-de-Loire
- Petites nouvelles d’Angers La restauration de la Tabu S est terminée.

Notre ami Maurice Gilbert procède à une
dernière vérification de son bon
fonctionnement…

…elle lit des
cartes…

elle imprime…

C’est parfait, elle va pouvoir reprendre son sommeil jusqu’à ce que quelqu’un s’intéresse de nouveau à elle.
Nous avons profité du fait qu’elle soit sans carters pour la photographier en détails sur toutes ses faces. Vous
pouvez voir les 43 photos prises sur le site :
http://www.febangers.com/febpatton/mat_cart_perfo.html
Son numéro est : FEB 2560 .
Vous y verrez également les photos d’environ 120 machines anciennes que nous avons dans notre stock à
Angers.
Après quoi, la Tabu S a été placée dans une
petite zone que nous utilisons pour exposer
quelques machines particulièrement
intéressantes.
Elle y a rejoint deux autres « machines noires »
qui ont également été restaurées à Angers :
la T 30 et la Pelerod .

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

"LA MAGNETOGRAPHIE, UNE TECHNOLOGIE"
BELFORTAINE D'ENVERGURE INTERNATIONALE
"MATHILDE: MP6090"
-

v EN RUPTURE AVEC LES AUTRES APPROCHES D'ENREGISTREMENT MAGNETIQUE,
BELFORT CHOISIT L'AIMANTATION PERPENDICULAIRE.
L'image à imprimer est enregistrée sous la forme d'une image matricielle de points aimantés
verticalement sur la couche magnétique épaisse d'un "tambour".

vNOS CHERCHEURS BELFORTAINS, GENITEURS DE "MATHILDE"
Commencées dès 1974 dans le laboratoire "études avancées", les recherches et développements
magnétographiques s'organisent à partir de 1977 sous le nom de code "MATHILDE".
La persévérance apporte ses premiers fruits, l'imprimante M9060 et le système d'impression M9060 est
présenté à la presse au Sicob 1983, les premières livraisons ont lieu en Janvier 1984.
Bull Périphériques a déposé des dizaines de brevets ayant trait à ce bijou de l'impression né à Belfort.
Cette nouvelle technologie va progressivement donner naissance à une famille complète de systèmes
et d'imprimantes "non impact" pour un marché à la fois très concurrentiel et en très forte croissance.

v LE PRINCIPE DE LA TECHNOLOGIE MAGNETOGRAPHIQUE
Des milliers de têtes d'écriture, magnétique statiques, disposées sur la génératrice d'un tambour
magnétique dur en rotation continue.
Une image latente quasi permanente qui retient l'encre magnétique.
Un transfert d'image essentiellement par contact sous pression.
Une fixation de l'encre sur le papier par fusion.
Un effacement magnétique suivi d'un nettoyage par raclage.
Le cycle peut recommencer.
René BEURIER
Jean Jacques ELTGEN
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DE LA
CARTE PERFOREE

A LA MAGNETOGRAPHIE
"MATHILDE" MP 6090
IMPRIMANTE NON IMPACT
Créée et fabriquée à Belfort en 1983
Elle imprime 90 pages / minute
La puissance 6500 w ,
encre utilisée (le toner)
ECHANTILLONS de ce que REALISE
‘ MATHILDE ‘ en IMPRESSION

Eliane Py
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 74
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
18/03/2011

Nouvelles de F.E.B.B. (Belgique-Luxembourg)
En Belgique il y a cinquante ans.
En 1961, La Compagnie Belge des Machines Bull déplaçait son siège de Bruxelles de 500 m seulement et tout
en gardant la même adresse : 28 avenue Marnix.
Cet événement assez spécial, s’expliquait par le fait
que tout le pâté de maisons où était situé la Bull avait
été vendu par les Assurances AG, propriétaire, à la
Banque Lambert. La banque en question allait y
construire un des plus beaux immeubles de bureau
moderne de la capitale.
Comme la Bull avait un bail locatif auprès des AG,
ceux-ci lui accordèrent, un nouveau bail, de 25 ans
pour un prix intéressant…non indexé…négocié par
Monsieur Regout.
Ce nouvel emplacement, la plupart des anciens
lecteurs belges et plusieurs français l’on bien connu. Il
est reconnaissable sur la photo en annexe.
Le 27 septembre 1961, les nouveaux locaux étaient inaugurés avec une grande réception à laquelle assistaient
entre autre personnalités Messieurs Bousquet, qui
fut longtemps l’ambassadeur de France en
Belgique, Leburton, premier ministre, Joseph
Callies PDG de la Compagnie, Bruno Leclerq
administrateur et Wackers directeur de la filiale
belge.
(sur la photo : Wackers, Leclercq, Callies, Regout )
A noter : c’est cette année là que Monsieur Hughe
Regout avait remplacé Monsieur Wackers, malade,
à la direction de la filiale.
Cette année 1961 fut riche d’un autre événement
dans la filiale : l’inauguration officielle en juin du
Gamma 60 de la Régie des Télégraphes et
Téléphones. Les détails sur cette référence sont
présents dans le livre « Aventure du Gamma 60 »
édité sous la direction de José Bourboulon. (Pour un amateur belge éventuel, j’en ai encore deux exemplaires
en stock).
Je signale encore aux Anciens de Bull Belgique que c’est en 1961 que fut créée l’ASBL Sports & Loisirs
Sur le plan belgo-belge, c’est en 1961 qu’eurent lieu les grandes grèves insurrectionnelles qui touchèrent
essentiellement Bruxelles et la Wallonie. A cette époque, c’était le mouvement Wallon qui revendiquait
l’autonomie ! Pauvre jeune roi Baudouin, sur le trône depuis à peine un an, et déjà confronté à un grave
soulèvement populaire. Mais oui, les sixties ne furent pas non plus un long fleuve tranquille !
Gilbert Natan
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Assemblée Générale 2011
L’Assemblée Générale 2011 de la FEB s’est tenue le jeudi 7 avril à l’ESPACE MONCASSIN à Paris 15ème.
Vous trouverez ci-dessous quelques images de l’A.G. et du Conseil d’Administration qui l’a suivi le lendemain,
vendredi 8 avril.
Gérard Louzier a fait le bilan de l’activité de
l’association en 2010 et présenté les perspectives
pour 2011, parmi lesquelles on notera l’effort
particulier que la FEB entend poursuivre pour
l’inventaire et la présentation de nos collections.

Le compte-rendu de l’A.G. sera diffusé prochainement.

Une assistance attentive aux propos de notre président Gérard Louzier.

Première réunion du nouveau Conseil d’Administration, à Massy, le 8 avril 2011

Le Conseil d’Administration 2011.
(Daniel Poirson, administrateur sortant reconduit dans
ses fonctions, mais absent excusés lors du C.A., ne
figure pas cette année sur la photographie officielle)

Daniel Poirson
Photos (et montages) de Claude Gallard
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Souvenirs, souvenirs
Cela devait se passer en 1957 ou 1958. Je faisais partie du petit groupe de M de Bournonville.. Parmi
ses nombreuses activités, il y avait celle concernant la formation d’ingénieurs de nos agences à l’étranger
recrutés pour s’occuper des applications scientifiques. Il y avait des cours et, aussi, des visites de nos
prospects et clients.
C’est dans ce cadre que j’ai rencontré le docteur Raymond à l’hôpital de la Salpétrière, spécialiste des
électro-encéphalogrammes. Dans son exposé il a commencé par déclarer, ce qui à l’époque était nouveau, du
moins pour nous :
- « Vous prenez un sujet et vous lui placez un millivoltmètre sur la tête. Normalement, l’appareil
n’indique aucune déviation. Mais si vous frappez le sujet vous constatez une déviation, c'est-à-dire une
émission d’électricité par le cerveau »
En résumé, le cerveau émet des ondes électromagnétiques dans beaucoup de cas, maladie, douleurs,
mais aussi dans d’autres états du corps.
Le docteur Raymond travaillait à la mise en équations et contraintes de ces émissions et des causes
présumées, une sorte de système linéaire qui permettrait de diagnostiquer l’état du malade. Las Bull, en
principe, pouvait traiter de tels systèmes – méthodes PFI - en Gamma-tambour et, plus tard, en Gamma 60.
Pour moi, l’histoire s’arrête là. Peu après j’ai été détaché en Angleterre et, de toutes façons, la
médecine n’était pas ma spécialité. Mais je garde le souvenir de l’exposé du docteur Raymond, car, à l’époque
cela me semblait presque révolutionnaire.
Qu’est devenu son projet ?
Etait-il réalisable où était-il utopique ?
V.G. Havelka

Rappel Calendrier
•

Calendrier des C.A. de 2011
-

•

Mardi 18 janvier
Vendredi 8 avril (le lendemain de l’A.G. du 7 avril 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
1ère semaine d’avril
1ère semaine de juillet
1ère semaine d’octobre
1ère 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
-

Objectif Juin 2011 :
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Le Printemps 2011 est là!
A propos de notre collection dans la réserve d’Angers … :
FEB-ACTUALITES :
2, rue Galvani 91343
Massy Cedex

Opération d’inventaire et de rangement dans les réserves
d’Angers
(par Roger Beauvineau, Dan Humblot
et Gérard Louzier)

Directeur de la
Publication : Gérard
Louzier

v

La Fédération des Équipes
Bull
( F.E.B.) est une association
(loi de 1901) regroupant les
amis de Bull dans des Clubs
d’activités culturelles.
Présidents d’Honneur :
Bernard Capitant(U),
Alain Lesseur,
Dominique Pagel,
Victor Thevenet (fondateur).

Rédacteur en chef :
Daniel Poirson,
Comité de rédactionrelecture : Jean Bellec,
José Bourboulon,
François HolvoetVermaut, Dan Humblot,
Alain Lesseur, Gérard
Louzier, Monique Petit,
Daniel Poirson,
André Taillat,.

Président : Gérard Louzier.
Vice-Présidents :
Daniel Poirson, Dan Humblot
Secrétariats :
Postes à pourvoir.

Photocomposition :
Daniel Poirson

Trésorière Générale :
Monique Petit.

Impression :
SOS repro - 75017 Paris

Un DPS 7 de nos collections …

Tirage : 500 exemplaires
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Ont participé à la
rédaction de ce
document :
R. Bauvineau, R. Beurier,
V.G. Havelka,
C. Ducarouge,
D. Humblot, G. Louzier,
G. Natan, D. Poirson,
E. Py, J. Vidal,
+ des contributeurs du
forum « FEB_histoire ».
Reproduction de textes de
journaux et d’extraits
d’Internet.

Assesseurs : Jean Bellec,
François Holvoet-Vermaut,
Dan Humblot, Alain Lesseur,
Victor Thevenet.
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 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° 75.
Daniel Poirson
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