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Éditorial.

BULL
a
80 ans

Le voilà enfin ce numéro 75 de notre revue. Il
aurait du vous parvenir début Juillet et ce décalage
mérite quelques explications.
L’essentiel réside dans la prise en compte de
nouvelles contraintes budgétaires reçues en Avril de la
part de Bull comme toutes les associations que la
compagnie aidait jusqu’ici soit en les hébergeant dans
ses locaux, soit en compensant certaines dépenses.
Nous avons donc lancé un plan d’économies afin de
tenir compte de ces nouvelles contraintes :
-

Sur le court terme, le décalage du numéro 75
nous est apparu comme le moins pénalisant

-

Sur le moyen terme, Bull ne finançant plus les
hébergements de nos délégations hors de ses
propres locaux, nous avons entrepris :
o

o

De reprofiler notre représentation de Belfort
en une association indépendante comme le
sont FEB Belgique et FEB Allemagne.
Cette nouvelle association sera à même de
fédérer les énergies patrimoniales du
territoire (conseil général, municipalité,
SEMPAT), tout en bénéficiant de notre
support et de l’accès à la collection de Bull,
De rechercher un nouvel hébergement,
hors zone protégée de l’usine pour l’activité
de notre Club Micro angevin.

Grâce à ces adaptations, nous pourrons
pérenniser nos activités autour de la collection
(expositions, partenariat avec le Musée des Arts et
Métiers et le nouveau Belfort), histoire, clubs micros,
archives et généalogie.

Et la FEB 25 …
Rubriques
Editorial.
Le message du n° 75.
Des nouvelles de Bull
A propos des 80 ans de Bull
F.E.B. Paris Île-de-France.
- Groupe Histoire.
. Un aperçu des sujets d'échanges
sur le forum "FEB-Histoire"
. Une histoire de la mécanographie
- F.E.B. R.E.R
. Un Musée national de
l’informatique?
- Club Micro Massy
- Club Généalogie
F.E.B Angers / Pays-de-Loire
- Petites nouvelles d’Angers
F.E.B. Franche-Comté / Alsace
. Le travail de mémoire des anciens
Bull
Souvenirs, souvenirs
Rappel Calendrier
- Calendrier des C.A.
- Calendrier de diffusion de la revue
FEB-Actualités
- Quelques dates à retenir
La rentrée 2011 s’est bien passée … !
La pensée du jour

C’est dans cet esprit que nous apportons notre
contribution à la préparation de l’évènement que Bull va
consacrer au 80 ans de la Compagnie.
Nous reparlerons de tout cela dans notre
prochain numéro.
Bonne rentrée à tous,
Gérard LOUZIER.

Le message
du
N° 75.

 Les 80 ans de Bull approchent :
Voir deux évocations de cet événement dans notre revue
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Des nouvelles de BULL.
Vu dans la Presse
Dans « Le Point » du 30 juin 2011.

Information rapportée par François Holvoet-Vermaut

Vu sur internet
Sur « silicon.fr ».

Avec les GCOS 7, Bull double la
performance de ses mainframes
Novascale
Les NovaScale gcos 7010 viennent d’être
dévoilés par Bull. Des mainframes
puissants, flexibles et ouverts.
Par : David Feugey,
le 29 septembre 2011 à 12:29

Le constructeur français Bull révise aujourd’hui sa gamme de systèmes critiques GCOS 7. « Nous avons doté
notre nouvelle génération de mainframes GCOS 7 des meilleures technologies en associant notre savoir-faire
dans les supercalculateurs, dans les infrastructures pour applications critiques, comme dans les systèmes
ouverts », explique Jean-François Bauduin, directeur des serveurs d’entreprise NovaScale du groupe Bull.

Puissance et consolidation
Les NovaScale gcos 7010, sont des machines pourvues de processeurs Intel Xeon E7 qui adoptent
l’architecture MESCA (Multiple Environment Scalable Architecture) déjà intégrée au cœur des serveurs bullx
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(calcul), et bullion (virtualisation). Cette technologie permettra d’assembler quatre serveurs au sein d’un même
système NovaScale 7010.
L’utilisation de processeurs Intel Xeon E7 permet de doubler les performances de ces machines par rapport à la
génération précédente. Pas moins de 21 modèles de systèmes NovaScale gcos 7010 sont disponibles, avec un
ratio de puissance allant de 1 à 16.

L’ouverture avant tout
Bull souligne la capacité qu’a GCOS 7 d’interagir avec des environnements tiers : Windows, Linux, UNIX et
mainframes. La firme insiste également sur sa large compatibilité avec les bases de données, propriétaires
(comme Oracle et SQL Server) ou libres, comme PostgreSQL, qui est par ailleurs la base de données intégrée
en standard à GCOS 7.
Information rapportée par Claude Ducarouge

A propos des 80 ans de Bull
C’est aussi 80 années de logos divers et variés qui retracent diverses étapes de la vie de la Compagnie

Daniel Poirson
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F.E.B. Paris Ile-de-France
 Groupe Histoire 
Un aperçu des sujets d'échanges sur le forum "FEB histoire"
(FEB_hist@googlegroups.com)
Les courriers

Sur le forum histoire de la FEB, les sujets suivants ont été abordés au cours des derniers mois
(depuis avril 2011) :
• --Le 22 juillet, décès de Jean Carteron, ancien directeur de l'informatique EDF, directeur à SEMA, fondateur
de Steria, ancien président de AHTI (annoncé par Pierre Mounier-Kuhn ; VG Havelka qui a été embauché à
SACS, filiale de SIA)
Jean Carteron (X 1945, ENSTélécom) dirigea en 1950 le bureau de calcul des filtres téléphoniques des PTT, puis entra chez EDF
en 1953 avec mission de développer le calcul électronique, ce qui le conduisit à effectuer en 1954 un stage chez Maurice Wilkes à
Cambridge. En quelques années, il constitua l'un des plus grands centres de calcul scientifique d'Europe, tout en enseignant à Supélec et
à l'Université. Il participa en 1957 à la création de la société savante des informaticiens français (AFCAL, devenue plus tard l'AFCET), puis
de l'IFIP, la fédération internationale des associations de ce secteur, où il exerça longtemps des responsabilités. Il quitta le secteur
public en 1963 pour prendre la direction d'une filiale du groupe SEMA. Simultanément il contribuait à définir une politique de
modernisation de l'industrie informatique française, dans les commissions de la DGRST et du Commissariat au Plan. Sa vie
professionnelle prit un tournant décisif en 1969 lorsque Jean Carteron fonda la STERIA, dont il allait faire l'une des grandes SSII
européennes.
Lire : « Stéria – 30 ans de création continue » Editions du Cherche-Midi – ISBN 2-86274-686-x

• --HPC High Performance Computing (source disponible sur le Net)
performances du Tera 100, leader européen dans le TOP500 (Dan Humblot)
contrat belge Cenaéro , système de 40TFlops (Gilbert Natan)
"Bullion" le plus puissant système x86 (document Bull reporté par Dan Humblot)
Pour plus de détails consulter : www.top500.com

• --Matra Alcyane (recherche de documents sur ces micros par Isabelle Astic, Musée des Arts et Métiers)
Dans la collection que je traite actuellement, se trouvent des micros produit par Matra. Il s'agit d'Alcyane, de MAX 20 et MAX
90. Ils semblent tous faire partie de la production Matra-MBC, sauf peut être les Alcyane qui ont l'air d'être antérieurs.
Nos principales questions sont :
1) comment s'est échelonnée la production de ces matériels dans le temps ?
Quels furent les différents modèles ?
Quelles différences entre ces différents modèles (Alcyane, Alcyane A6, Alcyane A6E, Alcyane A10) ?
2) quels sont les imbrications Matra/MBC ? L'Alcyane a été une production MBC avant de devenir un produit de Matra. De même, il
semble que les MAX soient des clones des AX de la société Axel (fondée par d'anciens MBC).
3) quels intérêt ces micros ont-ils dans le paysage de la micro-informatique technique, usage, historique, social) ?
Le prototype du micro-ordinateur “Alcyane” fur présenté au SICOB en octobre 1975. Comme la plupart des micros de
l'époque, il était construit sur base Intel 8080.
La firme MBC étant essentiellement un bureau d'études, la fabrication d' Alcyane fut sous-traitée à la société Jaz, connue pour ses
réveils. En 1979, Matra devint le principal actionnaire de JAZ SA. En 1981, l'accord Matra-Tandy déboucha sur la fabrication de microordinateurs TRS-80 par la firme MTE - Matra-Tandy-Electronique. En 1983, création de la firme MMS - Matra-Micro-Systemes, fabricant
des terminaux Alcyane pour le PMU, jusqu'en 1986 à ma connaissance.
L'aventure MBC-Alcyane n'a pas duré longtemps. Nettement moins significative historiquement que les Micral de R2E puis Bull, mais
intéressante comme témoignage de la vitalité inventive et entrepreneuriale de la micro à cette époque (réponse de P Mounier-Kuhn).

Cette thread a dévié sur l’Attaché (portable de Bull) puis sur les machines Bull-CPT TTX, contemporaines
d'Alcyane, des machines de traitement de traitement de texte importées par Bull depuis CPT. Ne pas confondre
le TTX-35 de conception entièrement Bull et les TTX-80/90 de CPT (remarque de Jean Bellec)
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 75
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• --Prise de participation du FSI Fonds stratégique d'investissement dans Bull (Gérard Louzier)
• --80 ans de Bull (Alain Aussedat) annonce d'une manifestation en octobre 2011
• --Programme "Eagle" de Amesys (programme découvert dans la presse -WSJ- par Gilbert Natan)
concernant une livraison d'un système de contrôle de communication en Libye.
• --Programme "Shadow" de Amesys : publicité donnée dans la presse au système de protection de véhicules
contre les explosifs artisanaux radiocommandés . Bull-Amesys avait décrit sommairement ce système sur
son site en avril 2011 bien avant la découverte par des journalistes d'une vente à la Libye.
• --Galeries ACONIT (Philippe Denoyelle) musée virtuel de Aconit
rappel sur Archive Multics (par Bernard Nivelet)
• --Décès de Didier Ruffat (Gilbert Natan)
• --Projet de reconstruction du bâtiment ex-CII des Clayes en galerie commerciale de luxe (mentionné par
Claude Ducarouge)

On notera que le forum est resté inactif sur les systèmes anciens de Bull .
Comme les participants au forum (250 environ) sont par nature des internautes, il convient de réguler un
peu le interventions:
--éviter la reproduction intégrale de documents pêchés sur le web
--ne pas traiter de plus d'un sujet dans le même message
--ne pas modifier sans bonne raison le titre d'une thread, même et surtout lorsqu'un même sujet est
repris plusieurs mois plus tard
--éviter autant que possible des messages personnels
--ne pas envenimer les désaccords (par exemple, plusieurs messages en une journée avec les mêmes
arguments)


• 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.
Jean Bellec

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 du numéro 74.
Cette publication permettra à ceux qui ne sont pas connectés à Internet de bénéficier de cet excellent
document.
En voici la deuxième séquence.
Daniel Poirson
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La mécanographie
© 2006-2007 Jean Bellec
(deuxième épisode)
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)
Bien plus tard, IBM s'essaiera à introduire un nouveau format de cartes presque carré et plus petit (96 caractères
codés en 6 bits), diminuant sensiblement l'encombrement des machines. Ce format utilisé d'abord sur le
System/3 en 1969. Son succès fut plus que limité.
L'utilisation des cartes perforées dans les ordinateurs a fait retrouver une forme d'utilisation présente dans les
métiers de Jacquard et les orgues de Barbarie: l'utilisation de toutes les positions perforables de la carte, la carte
binaire qui pouvait contenir (pour la carte la plus fréquemment répandue) jusqu'à 960 bits. La capacité d'une ou
quelques cartes suffisait à contenir le programme d'ordre initiaux (bootstrap) des machines avant l'invention des
mémoires permanentes inaltérables (ROM).

Carte binaire
Les cartes perforées traitées dans les machines mécanographiques posent des contraintes particulières pour leur
fabrication. Elles doivent respecter des normes de précision pour éviter les bourrages dans divers types de
machines et supporter parfois de nombreuses manipulations.

Usine IBM à Endicott

Usine Aussedat à La Plaine-St-Denis

Hollerith avait à l'orgine un fournisseur exclusif de papier Hollingworth & Withney. Cependant Racquette River
Paper Co avait été sélectionné comme seconde source par le gouvernement américain. Par contre, Hollerith
(puis IBM) avaient décidé de réaliser eux-mêmes l'impression et le façonnage des cartes perforées,
industrialisées sur des machines inventées par Fred M. Carroll (1921).
Lorsque Bull s'implanta sur le marché français en 1931, ce fut avec l'assistance des Papeteries Aussedat qui
investirent dans la fabrication des cartes à Cran-Gevrier (Savoie), sous licence Racquette, ainsi que dans le
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 75
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façonnage des cartes dans une usine de la Plaine Saint-Denis. Aussedat parvint à devenir fournisseur de IBM
France dans les années 1950.
Machines mécanographiques
L'organe principal au centre des ateliers de traitement mécanographique était la tabulatrice (tabulator en
anglais, IBM utilisera aux USA en 1949 l'appellation Accounting Machine) capable de la lecture des cartes, de
calculs simples et un peu plus tard d'une impression (sélective) du contenu des cartes.

tabulatrice IBM-Dehomag D11 (1933)
cette machine a été stigmatisée pour son usage par le
gouvernement nazi pour ses recensements raciaux.

Tabulatrice Hollerith (1902)
avec alimentation automatique des cartes
d'après http://www.columbia.edu/acis/history/af-tabulator.html

Tabulatrice Bull BS120 (1948-1965)

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 75
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Cette photo et celle de gauche
montrent la
tabulatrice-imprimante
Powers-Samas à
fonctionnement mécanique.
Computer Science department
at York University.

Première tabulatrice imprimante
Powers (1921)
La seconde machine, à peu près indispensable dans tous les ateliers, a été la trieuse de cartes (card sorter en
anglais). Après quelques versions aux cases de réception rangées verticalement, la solution horizontale a été
majoritairement retenue:

trieuse Bull E12 à l'atelier FEB de Massy
photo @Jean Bellec 2005

trieuse IBM 082 (1949) 650 cpm
photo IBM

Les trieuses les plus économiques (Bull E12, IBM080) sont dotées d'une brosse de lecture réduite à un balai sous
lequel défilent les cartes en parallèle (ligne des 9 d'abord). Le champ de tri est réduit à une colonne par passage.
La carte lue sur une colonne est dirigée vers une case de réception en fonction de la valeur contenue sur la
colonne. Le tri alphabétique demandait 2 passages.
D'autres trieuses, plus rapides, ont des brosses comportant plusieurs doigts de lecture.
Une machine complémentaire a été l'interclasseuse (collator en anglais). Celle-ci remplace avantageusement
plusieurs opérations de tri pour fusionner deux fichiers.

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 75
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Interclasseuse IBM 077

schéma interclasseuse Bull

interclasseuse Bull (1940s)

Les fonctions de tri et bien entendu celles de saisie ( perforation) sont restées séparées de la tabulatrice. Par
contre celle-ci s'est adjoint des dispositifs de perforation des cartes et de calcul (multiplication/ division).

tabulatrice Bull BS120 avec dispositif de perforation connecté
(à droite)
(en cours de sa restauration par la FEB)

perforatrice connectée IBM 523 gang
summary punch (1941)

Technologie des machines à cartes perforées:
La "programmation" des traitements mécanographiques d'avant l'ordinateur exigeait une connaissance
des contraintes de temps posées par le fonctionnement mécanique des machines: plus que les relais, l'essentiel
de la technologie relevait de roues et de cames et les opérations devaient être synchronisée avec ce qu'on appelait
le cycle des machines.
La fabrication et la réparation des machines mécanographiques exigeaient des compétences du métier
d'horlogerie ainsi que celles liées aux automatismes à relais. Il est utile de se rappeler que l'horlogerie a pris une
forme numérique, par opposition avec les formes analogiques dérivées du clepsydre, avec les premiers
mécanismes du pendule, utilisé dans les horloges, inventé au XVIIème siècle.
[…]
[A suivre …]
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 F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche 
Un Musée national de l’informatique ?
Une idée à creuser….

C’est à l’occasion d’une réunion de la Fédération des
Equipes Bull (Gérard Louzier, Alain Lesseur, Daniel Poirson & Dan
Humblot) avec les responsables du Musée des Arts et Métiers
du Cnam (Serge Chambaud : Directeur de la culture scientifique et
technique du Cnam et du Musée des Arts et Métiers , Pierre-Yves
Gagnier : Directeur de la conservation et des collections du Musée
des arts et métiers et Isabelle Astic : responsable des collections
Informatique & Réseaux) que l’idée a été évoquée par Mr Serge

Chambaud.
Une première réunion se tient le 5 Octobre 2011 au
Musée des Arts et Métiers pour regarder la faisabilité d’un pareil
projet . Ce projet, actuellement sous la conduite d’Isabelle Astic,
se fera en partenariat avec d’autres organismes ou associations
concernées par l’histoire et la conservation de matériels dans
les domaines de l’informatique, de la communication et des jeux
vidéo.

Mr Serge Chambaud

Cette initiative s’inscrit dans la vocation du Musée des Arts et Métiers « de rassembler
sous un même toit les instruments utiles à la science et à l’art industriel »
• Un peu d’histoire :
Le Conservatoire National des
Arts et Métiers occupe l’emplacement
de l’ancien prieuré Saint-Martin des
Champs.
Le prieuré, fondé en 1060 par
Henri 1er, a été supprimé en 1790.
Habité que par dix-neuf religieux, ces
derniers firent don de leurs revenus à
l’Assemblée Nationale .
Le 26 Floréal an VI (15 Mai
1798), l’abbé Grégoire fit rapport au
Conseil des Cinq-cents de son projet
d’installer, dans les bâtiments
désaffectés du Prieuré, un
Conservatoire des Arts & Métiers.
Le parvis du Musée des Arts et Métiers

Mais cette idée n’appartient pas en exclusivité à l’abbé Grégoire. Vaucanson* déjà,
bien avant 1789, avait réuni dans l’hôtel de Mortagne, rue de Charonne, une collection
d’instruments et de machines diverses que le public était admis à venir admirer.
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 75
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Dans son rapport, l’abbé Grégoire s’exprime en ces termes : « D’après le loi de son
institution, le Conservatoire réunit les instruments de tous les arts à l’aide desquels, l’homme
peut se nourrir, ce vêtir, se loger, se défendre, établir des communications dans toutes les
parties du monde. Par le défaut de local (!), cette collection est disséminée dans trois
dépôts… . Le second est celui de la rue de Charonne composé de plus de cinq cents
machines léguées en 1783, au gouvernement, par le célèbre Vaucanson »
Le Conservatoire vécut cahin-caha durant les premiers temps de se création. Il faudra
le règne de Louis-Philippe pour voir Vaudoyer** l’aménager définitivement. Depuis ce jour,
les différents responsables qui se sont succédés à la tête de cette prestigieuse institution en
ont fait un lieu magique des savoir-faire et de l’intelligence industrielle de la France… .
Deux objets des collections du Musée des Arts et Métiers

Machine à calculer de Pascal (1652)
La « Pascaline »

Calculateur de Léon Bollé

*Vaucanson : Jacques de Vaucanson, né le 24 février 1709 à Grenoble et mort le
21 novembre 1782 à Paris, est un inventeur et mécanicien français.
**Vaudoyer : Léon Vaudoyer, né le 7 juin 1803 à Paris où il est mort le 9 février 1872, est un
architecte français.
Dan Humblot

Le groupe R.E.R. contribue à l’exposition de Bull pour ses 80 ans.
Dans l’atelier de Massy on prépare la « machine cuivre Fredrik Rosing Bull » qui sera exposée, en même temps
qu’un sous-ensemble du « Tera 100 », aux 80 ans de Bull à l'Hôtel Salomon de Rothschild.
Son descriptif, inscrit sur une plaque gravée en laiton, sera apposée sur la machine.

La « machine cuivre Fredrik Rosing Bull » en préparation à Massy …

… et sa nouvelle plaque gravée.

Daniel Poirson, Dan Humblot
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 Club Micro Massy 
J’ai fait entrer un peu de Bull chez moi .
Lorsque j’ai décidé d’acheter un micro portable, j’ai choisi un Packard Bell car ce nom me rappelait
l’aventure, il est vrai quelque peu hasardeuse, du groupe Bull avec la micro-informatique. Posséder un Packard
Bell, équivaut à faire entrer un peu de Bull chez soi. Vous allez comprendre pourquoi. Nostalgie quand tu nous
tiens….
Zenith Data System (ZDS) fut créé en 1979 en devenant une division de Zenith Radio Corporation
(ZRC) quand ce dernier, acquiert Heath Company, Benton Harbor et Michigan (Heatkit) pour se lancer dans la
fabrication d’ordinateurs personnels . ZRC décide de vendre ses ordinateurs sous la marque Heath/Zenith puis
Zenith Data System.
Vous voyez on y arrive doucement.
Dans les années 1960-80 la vente d’appareils en kit à monter soi-même était à la mode. Grâce à des
revues pratiques comme Radio Plan, Radio Pratique, Le Haut Parleur, les initiés éclairés, souvent des ados,
montaient eux-mêmes un poste de TSF, un ampli basse fréquence, des haut parleurs vendus en kit chez Cibot
Radio, Nord Radio etc.

Ainsi, le Heatkit H8 fut le premier ordinateur
vendu en kit à monter soi-même. Le H8 était
basé sur un processeur Intel 8080 de 8 bits
cadencé à 2,04 Mhz. La RAM en option pesait
4 Ko. Le programme en assembleur Intel et en
Octal se stockait sur une cassette audio.

D’autres micro-ordinateurs suivirent,
notamment le Z89 qui se vendait tout monté.
On pouvait choisir son Operating System
entre le HDOS (Heath Disc Operating
System) , le UCDS Pascal, le CP/M.

La boutique Heatkit, en bas du boul’Mich, avait beaucoup de succès auprès des initiés qui faisaient la
queue pour obtenir leur kit.

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 75
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En 1979, la filiale française de ZDS prend pied et décroche un premier contrat professionnel en plaçant
des Z-89 dans la compagnie Abeille Paix. ZDS France fut un moment en avance techniquement sur sa maison
mère. Comment ? Mais grâce à Bull !
Ça se précise.
Le premier disque dur connecté sur un Z-89 fut fabriqué par Bull Belfort . D’une capacité de 10 Mo, ce
disque était enfermé dans une cartouche « Francis Verscheure » du nom d’un génial Lillois qui a écrit le Bios
pour CP/M qui permit de réaliser l’interface DMA 8 bits.
A l’expo « Printemps Informatique » tenue au Palais des Congrès à Paris, on vit un certain William
Gates en personne faire la promotion de ses derniers programmes : MS Basic, MS Fortran et MS Cobol. Bill
Gates n’était pas encore l’homme le plus riche (et le plus généreux) de la terre.
Zenith avait lancé un micro révolutionnaire en 1981, le célèbre Z100 destiné aux professionnels. En
1983, la Marine et l’US Air Force signent un contrat avec Zenith Data System pour l’achat de 6000 Z100, un
fabuleux contrat pour l’époque. Par la suite, les Z-150 et Z-2xx deviendront IBM PC compatibles. Le Zenith 248
sera l’outil de la très célèbre Académie militaire de West Point.
Après l’aventure de Bull Micral, Bull
cherchait à s’introduire aux USA, le plus
grand marché mondial. Quoi de plus
séduisant que de racheter Zenith avec ses
gros contrats militaires aux USA !
Poussé par son actionnaire l’état,
Bull rachète Zenith Data System en octobre
1989 espérant développer son business sur
le marché américain. ZDS qui avait de gros
soucis à maintenir ses contrats militaires fut
trop content de l’aubaine et fit même
monter les prix et Bull signa le chèque. Bull
a continué à commercialiser ses
ordinateurs sous le nom de ZDS jusqu’en
1996 quand ZDS a fusionné avec Packard
Bell et Nec pour former Packard Bell Nec
Inc.
Les principales raisons de ce
désengagement furent les coûts
astronomiques de maintenance. Pour
rester rentable, ZDS avait fait fabriquer des
cartes-mères bas de gamme qui tombaient
fréquemment en panne. De plus les mises
à jour des logiciels étaient gratuitement
imposées par le gouvernement américain.
L’US Air Force a même exigé et obtenu la
mise à jour gratuite de Win 95 sur 200 000
machines !
Notebook Z-Star 433
Packard Bell a été fondé en 1926 en tant que fabricant de radios. Par la suite, PB sera présent dans
l’électronique militaire et la télévision. En 1961, PB réalisera le célèbre PB250 fonctionnant avec des lignes à
retard magnétostrictives en guise de mémoire. En 1968, PB devient une filiale de Teledyne. En 1986 Benny
Alagem rachète la marque PB pour fabriquer des ordinateurs grand public.
En 1996 Packard Bell racheté par Nec rentre dans le puzzle Zenith Data System Nec pour former PB
Nec qui permet au groupe Bull de se délester de ZDS. En 2006, Gateway une filiale d’Acer rachète PB et le 27
février 2009, ACER rachète en totalité Packard Bell.
Packard Bell n’est présent que sur le marché européen où il occupe la troisième place. Sa gamme de
PC grand public est très large avec les séries DOT (les netbooks), START (la bureautique), MEDIA (le
multimédia), XTREME (des PC puissants) , POWER (pour les joueurs invétérés), ONETWO (les Tout-en-un),
Liberty Tab (les tablettes) etc … .
Voila pourquoi avec mon PB, il y a un peu de Bull chez moi.
Simon Tytelman
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 Club Généalogie
• Quand le curé de RIOM maria deux femmes (1681)
M. Michel OLLIER du Cercle de l’Auvergne et du Velay a eu le mérite de ressortir un
vieux numéro de La Montagne du 9.10.1998 dans lequel Francine MALLOT, responsable des
archives de la ville de Riom, signalait un curieux acte de 1681.
er

En ce temps là le curé Louis VERGNE célébra le 1 septembre les fiançailles et le 22
septembre le mariage de Jean LA CROIX, maître bonnetier, fils de feu Jean et de Louise
VOISEL, avec Catherine EBRY, veuve de Jacques RIBEYRE, tisserand de Riom, en présence
des frères de Jean LA CROIX.

Mais quelques lignes d’une écriture plus fine, ajoutées à l’acte signalent que le mariage a
fait l’objet d’une sentence de l’Officialité, car :
« Le prétendu La Croix s’est trouvé être une fille travestie en garçon (…).
La sentence est inflictive contre la fille, pour avoir abusé du sacrement du mariage. »

L’Officialité représentait alors la justice ecclésiastique installée à l’évêché. M. l’Official
avait jugé suffisamment grave le sacrilège infligé au précieux sacrement pour condamner la fille
travestie à jeûner (sic), tout en cassant le mariage.
Toute une série de questions se posent autant sur la découverte de la supercherie que
sur sa raison d’être. Il est très improbable qu’il s’agisse d’une raison sentimentale, quasiment
impensable à l’époque, mais bien plutôt d’une affaire de finances familiales.
Quel était l’âge des pseudos conjoints ? Comment se fait-il que la famille réunie (les
frères présents) ait accepté ce subterfuge ? Le curé n’a-t-il pas consulté l’acte de baptême, ou
bien celui-ci était-il erroné ?

Beaucoup de recherches en perspective pour celui ou celle qui plongera dans ce
mystère ?

• Rencontre des adhérents du Club Généalogie
Nous confirmons la tenue de la réunion du
Mercredi 12 octobre 2011
à 14h30 à Massy, salle de réunion BR 185

Les participants sont invités à apporter leurs réalisations sous les formes diverses : arbre
de généalogie, liste éclair, ouvrage personnel…Se reporter à l’article publié dans le numéro 74
d’Actualités F.E.B.
Jean Vidal
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F.E.B. Angers / Pays-de-Loire
 Petites nouvelles d’Angers 
Avec l’aide de nos amis parisiens, nous venons de terminer une nouvelle opération de tri sur notre stock
de machines anciennes.
Cette fois ci, ce sont les matériels répertoriés dans les familles « Terminaux », « Micros » et
« Télécom » qui ont été passés au crible.

55 palettes ont été sorties du stock, déballées et les
produits qu’elles contenaient, examinés. 40 de ceux-ci
ont été mis de coté pour être ferraillés : trop abîmés
pour être utilisés ou présents en quantité trop
importante.

Les produits conservés ont été regroupés sur des
palettes soit par familles, soit par configuration
correspondant à leur utilisation classique.
45 palettes ont été reconstituées et réemballées.
Outre l’élimination de matériels inutiles, cette
opération a permis de remplacer les anciens
emballages très hétérogènes, détériorés et sales
(certains étaient recouverts de la poussière de 25
années de stockage dans des conditions pas toujours
idéales ) par un emballage propre et homogène. Nous
essayons de laisser les produits visibles à travers un
film étirable.

Ce déballage a également permis de redécouvrir quelques trésors comme un bloc mémoire du Gamma 60,un
micro P2 de R2E en excellent état, un petit lecteur de cartes Bull totalement inconnu de nous tous …
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…ou encore une machine à écrire IBM neuve
avec un carter en fonderie d’aluminium non
peint…

Il reste maintenant à remettre ces produits dans les racks en s’efforçant de les regrouper par familles.
Une bonne partie de notre stock a déjà
été regroupé par ligne de produits. Ce qui rend
l’ensemble beaucoup plus lisible.

- ligne 64

- machines à cartes

Encore un petit effort, et notre stock de machines anciennes sera visitable.
C’est déjà quelquefois le cas, la Direction de l’usine d’Angers apprécie de pouvoir faire visiter à certains de ses
clients cette collection de machines qui représente un peu les racines de notre Compagnie.
29-09-11

Roger Bauvineau
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace
La future association qui va se créer à Belfort, va pouvoir apporter tout un héritage, venant d'un passé très actif.
En voici un témoignage dans l’article ci-dessous, transmis par Michel Guichard.
Daniel Poirson
Article du magasine du patrimoine, de l’histoire et de l’art de vivre, PAYS COMTOIS de mars 2011.

Le travail
de mémoire
des anciens Bull.
UNE ÉQUIPE D'ANCIENS DE LA SOCIÉTÉ BULL À BELFORT
RESTAURE DES MACHINES MÉCANOGRAPHIQUES QUI ONT
FAIT LA RENOMMÉE DE LA MARQUE PENDANT 30 ANS.
Installée en 1960 à Belfort, la société Bull, qui a
compté jusqu'à 2.500 salariés sur ce site, s'était positionnée
dans la mécanographie, avec la fabrication de machines
électromécaniques de traitement de l'information et
d'impression. Avant l'arrivée de l'électronique et des puces qui
ont révolutionné l'univers de l'informatique, la mécanographie
s'est appuyée sur l'utilisation et le traitement de cartes
perforées.
Depuis une vingtaine d'années, une équipe d'anciens de Bull
s'active pour restaurer ce patrimoine inestimable, symbole du
dynamisme et de la renommée de la marque.
Toujours plus vite.
René Beurier, délégué pour la région FrancheComté-Alsace de la Fédération des équipes Bull (FEB), et
ancien cadre sur une ligne de production, évoque avec fierté
l'histoire de ce développement : « Grâce à la forte capacité
d'innovation de nos ingénieurs, les machines ont, au fil des ans,
permis d'augmenter de manière significative les capacités de
traitement de l'information. »
Des premières imprimantes à impact (comme l'AN7, avec 150
lignes à la minute), imprimantes à tambour (150 et 151 - 300
à 600 1/mn), imprimantes à bande porte caractères (PR 71 1 600 I/mn), jusqu'aux machines en technologie non impact
avec Mathilde MP 90 dans les années 1980 (6 000 I/mn - 90
pages par minute), la vitesse d'impression a augmenté de
manière exponentielle. « L’AN7 a détenu le record mondial de
vitesse d'impression pendant 17 ans, de 1943 à 1960 », ajoute,
non peu fier, René Beurier.
Valoriser notre patrimoine.
La Fédération des équipes Bull, association créée en

1985 par de jeunes retraités pour valoriser le patrimoine
de l'entreprise, compte au total 400adhérents. La section
locale - 40 membres - qu'anime René Beurier depuis 1993
avec une dizaine de collègues, s'attache plus
particulièrement à restaurer et à remettre en
fonctionnement des machines d'atelier mécanographique
des années 1940 à 1960, et celles qui furent ensuite
fabriquées sur place : « Nous voulons, précise-t-il, avec la
reconstitution d'un atelier 150 (NDLR :par référence aux
machines qui permettaient un traitement de 150 cartes à la
minute), porter le témoignage des 30 années de présence
de Bull à Belfort. » Actuellement, une quinzaine de
machines sont exposées, mais l'association dispose d'un
stock plus important d'environ 50 à 60 machines à Belfort,
et 600 sur le site d'Angers. « Nous avons
malheureusement de plus en plus de difficultés à trouver
des ressources, souligne René Beurier, surtout les
compétences humaines, ainsi que les consommables. »
Installé au Belfort Technopôle, dans l'ancien site DMC
puis Bull, ce « musée », bien qu'il n'en porte pas le nom,
est ouvert pour des visites sur demande de scolaires et
d'étudiants, de groupes ou même de particuliers.
L'association assure également une activité d'archivage
de documents, de collecte d'objets significatifs et de
confection d'outils pédagogiques utilisés lors d'expositions
et de manifestations publiques.
Elle est aussi associée à la réflexion en cours sur le projet
de Cité de l'innovation initié par la ville de Belfort, avec
l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard,
notamment sur la partie muséographique et historique qui
rappellera l'histoire industrielle de Belfort.
J.R.
Fédération des équipes Bull
Belfort Technopôle
6 avenue des Usines
90000 Belfort
03 84 2126 98,
http://Pagesperso-orange.fr/febbelfort
Permanences : mardi et jeudi matin de 9 à 12 h (hors juillet
et août).
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Article retranscrit intégralement, soumis par Michel Guichard.
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 75

page :

18/20

octobre 2011

Souvenirs, souvenirs
En 1956 je suivais des cours de technicien dispensés par Monsieur Lucien Duverger, dans la salle
J.Callies. M. Duverger était un personnage remarquable à bien des égards. Diplômé, je crois, en philosophie, il
avait, me semble-t-il un petit complexe de non ingénieur (au sens ancien du terme). Alors, il s’efforçait et
réussissait à maîtriser la technique et à s’imposer aux techniciens ;
Une de ses innovations concernait l’application de l’algèbre de Boole à la réalisation des programmes
affichés ou enregistrés.
Un programme, en général, est plein de redondances, en testant plusieurs fois la même condition ou en
testant une condition dont on a pas besoin. D’où des programmes surchargés, incompréhensibles sans parler
d’une perte de performances.
L’application de l’algèbre de Boole permet d’éviter cela. En 1956 c’était très novateur. Bien sûr, les
équations à définir étaient très élémentaires : faire fonction F1 si les conditions a, b, c…. ou a barre, b barre, c
barre…. Liées par et, ou exclusif , ou non exclusif etc … .
Une fois, M.Duverger nous a donné un problème de D3 à résoudre. Voulant faire de mon mieux pour
être bien noté (cela jouait sur mon affectation), j’ai voulu utiliser cette algèbre de Boole.
Je peux l’avouer maintenant, je n’y arrivais pas. La D3 a 2 postes de lecture pour la même carte. Il y a
donc notion du temps qui s’écoule entre 2 lectures consécutives, ou entre 2 conditions présentes à des
moments décalés. Je ne puis en dire plus, aujourd’hui, 55 ans après.
Alors j’ai réalisé mon tableau sans m’occuper de Boole, un peu comme un mécanicien de garage réalise
un moteur sans s’occuper du principe de Carnot ou de la courbe adiabatique de sa machine. En anglais « go
and error » Mais, une fois le problème résolu et le tableau monté, je me suis régalé en définissant le problème
avec des équations de Boole, supposées d’avoir été alignées avant sa solution Peut-être même n’étaient elles
pas exactes..
Cela avait marché. Lors de la séance de correction du problème, M. Duverger m’a cité en
exemple et m’a demandé l’autorisation de microfilmer ma solution. Peut-être est-elle dans les archives
de l’Ecole d’Application Bull ? Je serais heureux de retrouver mes élucubrations de jeunesse.
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 dorénavant trois fois par an
(février, juin, octobre).
Sa composition est réalisée durant la dernière quinzaine du mois précédent et son envoi est fait au cours de
la première semaine du mois de diffusion.
Soit en résumé :

Mise en page et relecture
du 15 au 31 janvier
du 15 au 31 mai
du 15 au 30 septembre

Envoi
ère
1 quinzaine de février
ère
1 quinzaine de juin
ère
1 quinzaine d’octobre

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 prochain numéro.
N’hésitez pas : nous comptons sur vous pour améliorer et enrichir le contenu de notre publication.
Daniel Poirson
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La rentrée 2011 s’est bien passée nous l’espérons !
La Pensée du jour (du grammairien) … :
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.

FEB-ACTUALITES :
2, rue Galvani 91343
Massy Cedex
Directeur de la
Publication : Gérard
Louzier
Rédacteur en chef :
Daniel Poirson,



Comité de rédactionrelecture : Jean Bellec,
M. Guichard, Dan
Humblot, Alain Lesseur,
Gérard Louzier, Daniel
Poirson.

N'oublie jamais ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
il participe à ton présent
pour que ton futur soit

Photocomposition :
Daniel Poirson

plus-que-parfait …

Impression :
SOS repro - 75017 Paris
Tirage : 500 exemplaires



Présidents d’Honneur :
Bernard Capitant(),
Alain Lesseur,
Dominique Pagel,
Victor Thevenet (fondateur).
Président : Gérard Louzier.
Vice-Présidents :
Daniel Poirson, Dan Humblot
Secrétariats :
Postes à pourvoir.
Trésorière Générale :
Monique Petit.
Assesseurs : Jean Bellec,
François Holvoet-Vermaut,
Dan Humblot, Alain Lesseur,
Victor Thevenet.

FEB-ACTUALITES N°75 .

Ont participé à la
rédaction de ce
document :
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Tél./ Fax : 01.69.93.90.40.
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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° 76.
Daniel Poirson

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 75

page :

20/20

octobre 2011

