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Éditorial.
Traditionnellement le second trimestre est marqué par notre
Assemblée Générale. Cette année celle-ci s’est déroulée dans le
cadre prestigieux de la Cité des Sciences et de l’exposition consacrée
à l’innovation. A cette occasion les participants, hélas moins
nombreux que ceux qui s’étaient annoncés, ont pu admirer les
composants des calculateurs HPC de Bull, mais aussi les innovations
de Michelin, et de Solvay que nous a présentées le conférencier de
l’Observatoire des Innovations.
Ce moment de rencontre a cependant été marqué par
l’absence de certains de nos animateurs touchés par la maladie. Ainsi
de nos amis de PB2I (ex délégation de Belfort) et de nos deux
« historiens » François Holvoet et Jean Bellec.
Malheureusement quelques semaines après cet évènement
auquel pour la première fois il n’avait pas pu participer, Jean BELLEC
est parti rejoindre quelques un de ses ainés et contemporains qu’il
admirait tant.
La notoriété de Jean auprès des Historiens de notre Industrie
rejaillissait sur la FEB tout entière. Notre site web lui doit l'essentiel de
son contenu, son principal regret étant de n'avoir pas pu entrainer nos
adhérents à son niveau d'exigence pour en enrichir le contenu.
Mais dans notre mémoire il restera celui dont la vision a tout
d'abord marqué l'architecture de la gamme 64-DPS7, puis éclairé le
chemin que ce segment de notre offre devait emprunter pour rendre le
service attendu par les clients :
-transactionnel
-coexistence avec Unix et le monde des PC
- utilisation des composants standard pour les processeurs
annexes, la périphérie, puis enfin l' unité centrale
- centre d'hébergements
-rôle des services et de l'intégration de systèmes anticipant le
slogan d'aujourd'hui "Bull architecte d'un monde ouvert";
Dans sa période post professionnelle il apporta ses capacités
d'analyse et de synthèse à ceux qui écrivent l'histoire de notre
industrie tout en faisant œuvre de "vulgarisateur" auprès de ceux qui
souhaitent comprendre l'usage qui peut être fait des formidables
puissances de calcul disponibles aujourd'hui : sa contribution à
l'exposition consacrée à la réalité virtuelle en est la plus marquante
illustration.
Nul doute que la genèse de la carte à puce qui vous est
présenté dans ce numéro, l'aurait beaucoup intéressé.
Gérard LOUZIER.
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L’annonce du décès de Roland MORENO nous a conduits à réaliser un numéro
exceptionnel avec un document de 13 pages sur la naissance de la Carte à Puce
écrit par Dan Humblot, avec un total de 28 pages pour cette publication.
De ce fait nous avons repoussé à notre prochain numéro les documents proposés
par notre délégation d’ANGERS et par PB2I BELFORT.
Nous sommes persuadés que nos adhérents ne nous en tiendrons pas rigueur.

Bonne lecture
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Des nouvelles de Bull.

Bull et le Calcul intensif en Cloud

• Une annonce AFP rapportée par Dan Humblot

Le groupe informatique français et la Caisse des dépôts s'associent dans NumInnov,
société spécialisée dans le calcul intensif en cloud et dotée de 28 millions d'euros.
AFP

Le groupe informatique français Bull et la Caisse des dépôts (CDC) ont annoncé lundi la création d'une société
commune dotée de 28 millions d'euros de fonds propres pour proposer des services de calcul intensif en mode
cloud computing sécurisé.
Ce projet, baptisé « NumInnov », vise la création d'un opérateur indépendant de services de calcul intensif en
mode Cloud à l'échelle européenne auquel Bull apportera toutes ses compétences, précise-il dans un
communiqué.
La CDC, qui apporte près de 10 millions d'euros au projet, intervient dans le cadre des « Investissements
d'Avenir » de l'Etat français en tant qu'opérateur du Fonds national pour la Société Numérique (FSN).
Les technologies du calcul intensif, appelées également calcul à haute performance, constituent un moteur de
la compétitivité industrielle et de l'innovation, contribuant ainsi à une meilleure indépendance économique,
précisent-ils.
« Ce projet aura un effet d'entraînement sur la démocratisation des technologies du calcul intensif et sur la
création de nouveaux usages et services par les grandes entreprises et les PME », a commenté Philippe
Vannier, le PDG du groupe informatique.
Selon lui, Bull « est le seul acteur européen ayant la capacité d'apporter son expertise du calcul intensif à la
demande (...) dans les contraintes de sécurité indispensables aux enjeux du projet ».
La semaine dernière Bull avait annoncé le lancement d'un autre projet avec pour partenaire SFR dédié
exclusivement au cloud computing.
Cette nouvelle société, portée par SFR et Bull afin de stocker les données informatiques sensibles françaises et
européennes a également reçu un financement de l'Etat, via le Fonds national pour la société numérique, à
hauteur de 75 millions d'euros.
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F.E.B. Paris Ile-de-France
 Groupe Histoire 
Paru sur le forum « FEB Histoire » (feb_hist@googlegroups.com)
•

EVOLUTION des OS, ANDROID, & WINDOWS (n+1) mais aussi PREHISTOIRE du LEVEL 6

Gérard Louzier m’a recommandé de résumer quelques éléments sur l’histoire du Level 6 que j’avais
évoqués avec lui dernièrement.
Lors d’un récent passage à la FNAC, je fus interpellé par la conversation qu’avait à coté de moi un
vendeur avec un client (un ancien collègue de Bull dont je reconnu la voix).
Le client souhaitait acheter une tablette fonctionnant sous WINDOWS alors que le vendeur n’avait à lui
proposer qu’Android ou MAC OS. Proposition rejetée car le client souhaitait conserver la compatibilité des
applications et développements spécifiques réalisé sous WINDOWS.
Eternel problème de compatibilité des applications largement évoqué dans ce Forum et fort bien résumé
dans une intervention de Bernard Nivelet :
On ne change de système que si le fournisseur devient défaillant ou que l’application est devenue
obsolète mais jamais pour une question de coût de matériel.
Très tôt dans ma carrière j’ai été confronté à cet état de fait.
Embauché chez Honeywell Bull peu après la fusion dans une petite entité le CCD (Computer Control
Division) nous avions en charge la commercialisation de la série 16 (316 &516) deux mini de 16 bits orientés
process control et communication. Cette série dont l’engineering était à Billerica devait comme chacun sait
donner naissance au Level 6. Ce qui est moins connu c’est l’origine de cette série 16 et de ces prédécesseurs.
Le CCD était le résultat de l’acquisition par Honeywell en 1965/1966 d’une compagnie de Framingham
Computer Control Company (C.C.C) dont une seule lettre du sigle fut changée pour devenir division.
D’après différents documents cette Compagnie fut la première à commercialiser un mini à 16bits le DDP
116 et ce avant Digital. Nous en tirions argument dans nos prospections commerciales car DEC était notre
principal concurrent.
Un matin de 1972 un jeune commercial déposa sur mon bureau un Telex de commande de trois
pleines pages, plusieurs dizaines de lignes d’options, pour un système HONEYWELL inconnu de tous un DDP
424 destiné par le SNIAS (ancêtre d’ AIRBUS) à doubler le simulateur de vol de Concorde.
Pas de demande de proposition, pas de discussion de prix juste une commande. Le coût du matériel
n’avait aucune espèce d’importance par rapport au coût de développement.
Après enquête le DDP 424 ( 24 bits) s’avéra être le série précédente à la série 16 développée et
commercialisée par C.C.C puis par Honeywell. Nous en avons trouvé un d’occasion aux US et le jeune
commercial (François Jeru) a fait deux fois son quota annuel en une journée, j’en ai retenu la leçon pendant de
longues années en particulier quand certains prédisaient la fin de Gcos8 avec 10 à 15 ans d’avance.
Ci-dessous deux liens sur l’histoire de la série 16 :
http://www.ddp116.org/introduction.html
http://www.series16.adrianwise.co.uk/history/ccc.html
L’autre sujet évoqué par mon anecdote initiale est l’avenir d’Android et de Windows à coté de MAC Os
comme acteurs dominant sur les postes de travail. Sur ce marché contrairement à celui des serveurs
l’adhérence aux applications est beaucoup moins forte.
Ceci sera sans doute un sujet à débattre par ceux qui étudient l’évolution des O.S. En l’espace de deux
ans Android est devenu le seul concurrent effectif de MAC OS pour toutes les plateformes mobiles téléphones
et tablettes. Les OS propriétaires NOKIA et Blackberry sont sur le déclins et Windows mobile n’a pris que les
miettes du marché et n’attire pas les fabricants de plateformes hardware. Pour son troisième essais
Microsoft annonce W8 on verra mais aujourd’hui et c’est une opinion toute personnelle ce qui est disponible
sous Android couvre déjà la grande majorité de mes besoins de l’usager (et j’ai sans doute une utilisation au
dessus de la moyenne du grand public et du professionnel bureautique standard). Bien sûr je ne parle que du
poste de travail et pas des serveurs.
F.E.B.-ACTUALITÉS N°77
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Les historiens pourront sans doute analyser quand le temps sera venu l’histoire d’Android et d’Andy
RUBIN pour l’instant au-delà de la rapidité de prise de parts de marchés et d’évolutions des release et en temps
qu’ancien de Bull je suis surtout frappé par une chose.
Une start-up absorbée par un très grand groupe (Google) a non seulement réussi à ne pas être
étouffée, mais à produire un très grand produit. C’est assez rare sinon unique pour être signalé.
Pour ce qui est des positions respectives d’Android et Windows(n+n) dans les années à venir comme
disait Pierre Dac qui l’avait repris de Niels Bohr « La prédiction est difficile, surtout lorsqu’il s’agit de l’avenir »
Henry Oppenheim, 16 avril 2012
•

Roland MORENO (Carte à Puce) est mort ce jour
29 avril 2012

COMMUNIQUE:
C'est un géant qui disparaît. Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce, est décédé ce dimanche à
Paris, annonce Le Parisien/Aujourd'hui en France. Roland Moreno était âgé de 66 ans et avait déjà
contracté une embolie pulmonaire en juin 2008, précise le journal.
Roland Moreno était toujours à la tête d'Innovatron, la société qu'il avait fondée il y a plus de trente ans.
Mais "cet inventeur ne touchait plus de royalties sur les cartes à puce, qu'il avait créées en 1974. Il
percevait toutefois des droits sur les cartes sans contacts, de type Vélib' ou Navigo", ajoute Le Parisien.
Roland Moreno travaillait ces dernières années au lancement d'un site de poker en ligne.
"La carte a un nombre d'applications limité"
Le Point avait rencontré Roland Moreno en 2007. "Je suis le plus grand spécialiste mondial de la carte à
puce", nous confiait-il, près de trente ans après l'avoir inventée. Le brevet de sa célèbre invention venait
alors de tomber dans le domaine public. Il assistait alors en spectateur aux derniers soubresauts de
l'univers de la puce.
"La carte a un nombre d'applications limité. J'en vois cinq : la banque, le téléphone, les parkings, les
décodeurs de télévision et la carte de santé (type Vitale). Au-delà, je suis un peu sceptique", nous
confiait-il. Il est vrai qu'en près de trois décennies Roland Moreno a connu bien des désillusions. Le
porte-monnaie électronique, par exemple, n'a jamais pris.
Une innovation, toutefois, trouvait grâce aux yeux de l'inventeur : l'utilisation de la carte à puce insérée
dans un clavier pour sécuriser le commerce électronique. "Tout le monde attend cela. C'est l'avenir,
c'est sûr." Un vœux qui, pour l'instant, reste pieux.

Voir ci-dessous un article de Dan Humblot, suite à ce communiqué.
Compléments avec des documents Bull de l’époque :
-

(Notes internes de C. Joly, J.P. Brulé, J . Bréban)

-

et des articles de Presse.
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La CARTE à PUCE
Imaginée par Roland MORENO
Réalisée par BULL
(Dan Humblot Bull 1962/2002 Responsable des collections & Expositions de la Fédération des Equipes Bull))

Cet épisode de la naissance de la carte à puce dans le cadre d’un partenariat entre deux équipes d’ingénieurs passionnés, est
un témoignage d’une période vécue de ma vie professionnelle chez Bull. D’autres témoignages pourront certainement
enrichir le présent document et compléter une vérité mal connue de la gestation de cette carte à puce que chacun a dans son
porte feuille ou dans son téléphone mobile. Je remercie vivement MM Christian JOLY, Bernard BADET & d’autres
contributeurs d’avoir bien voulu m’aider à rafraîchir ma mémoire.

1/ Les acteurs au début des faits en 1974
• Roland MORENO

(Wikipedia)

Roland MORENO (Wikipedia)
Roland Moreno né le 11 juin 1945 au Caire et mort le 29 avril 2012 à Paris, est un inventeur français.
En mars 1972, il crée la société INNOVATRON pour vendre des idées et des innovations à des
entreprises. Siège à Paris et laboratoires à Saint Ouen. (Cf. note1 Société INNOVATRON)
Le 25 mai 1974, il dépose à l’INPI le brevet N° 74 10191 décrivant un système portatif, de type carte de
crédit, permettant le stockage ou l’encryptage de données utilisant un circuit intégré de type PROM
(PROgrammable Memory)
(L’idée d’une bague dans laquelle est inséré un circuit électronique qui permet à son porteur des actions
à distance est apparue, dans « La Nuit des temps » un roman de science-fiction de René Barjavel
publié en 1968 aux Presses de la Cité et ayant reçu le Prix des libraires l'année suivante.)
A la recherche d’un fabricant capable de concrétiser son invention, il se rend aux USA en début juin
1974, chez le constructeur de circuits intégrés HARRIS SEMICONDUCTOR.

• HONEYWELL BULL
1970 Honeywell reprend les parts de GE dans Bull General Electric (BGE) qui devient Honeywell Bull
(HB : Honeywell 66% Compagnie des Machines Bull CMB 34%)
En 1974 l’organisation de la partie Etudes et Production de HB est la suivante :
PDG : Jean-Pierre BRULE
DG délégué : Technique & Industriel : Jack PETERSEN
DG : Développement Systèmes Marc BOURIN
Dir. : Développement Matériel Christian JOLY
Div. Techniques avancées Labo St Ouen François GALLET
F.E.B.-ACTUALITÉS N°77
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Div. Technologies Roger DUSSINE
Div. Bureau d’études Charles BOURCIER
Div. Conception logique André MAUDUIT
DG : Coordination technique & Industrielle Claude BOUVIER
DG : Etablissement Industriel d’Angers Robert AUDOUIN
DG : Etablissement Industriel de Belfort Michel BERNARD
(1976 Fusion de la Cie Internationale pour l’Informatique avec Honeywell Bull, Création de CII Honeywell
Bull (CMB 53% Honeywell 47%))

2/ Les idées et les technologies en 1974
• Roland MORENO
Roland MORENO recherche un partenaire industriel pour valider son brevet de carte à puce PROM,
réaliser une carte à puce et en faire la démonstration à de futurs clients.
Le leader de la fabrication des circuits PROM est la société HARRIS SEMICONDUCTOR basée en
Floride aux USA. (Cette société est un gros fournisseur de Honeywell Bull pour la série d’ordinateurs
L64). R. MORENO se rend donc chez HARRIS pour lui demander comment connecter directement la
puce silicium PROM, sans son boîtier, sur ou dans la carte. HARRIS SEMICONDUCTOR qui ne veut
pas dévoiler son procédé de fixation de la puce PROM dans son boîtier, lui indique qu’une équipe de
Honeywell Bull, basée à St OUEN, travaille sur une nouvelle technologie de fixation industrielle des
puces silicium sur un support céramique : le procédé TAB (Tape Automated Bonding ou Transfert
Automatique sur Bande*) utilisée dans la technologie dite micropackaging.
Le laboratoire de la société INNOVATRON est justement basée à quelque 100 m des locaux Honeywell
Bull à St OUEN.
*C’est Gérard DEHAINE, de l’équipe Karel KURZWEIL, expert des technologies de connexion des puces silicium,
qui a trouvé l’acronyme bilingue TAB, suite à un concours interne aux développements avancés. Cet acronyme,
qui a remplacé l’appellation initiale « Phase 3 », donnée par GE, a été mondialement adopté.

• Les études packaging avancées de Honeywell Bull
HB vient d’annoncer la Série d’ordinateurs L64 réalisée en technologie bipolaire TTL (Transistor
Transistor Logic) utilisant pour la partie commutation, des circuits intégrés standards sous forme de
boîtier plastique ou céramique contenant le circuit intégré (puce) silicium connecté à ses broches
externes par des fils d’or soudés. Pour les mémoires de ses ordinateurs, HB utilise des chips du
commerce en technologie MOS pour la mémoire vive (Transistor à effet de champ) ou des PROM
bipolaire, programmables par brûlage de jonction, pour la mémoire des microprogrammes. HARRIS
SEMICONDUCTOR est la première source d’HB en contact avec le laboratoire de St Ouen.

Circuits intégrés dans leurs boîtiers

F.E.B.-ACTUALITÉS N°77
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Circuit intégré dans son boîtier connecté avec fils d’or
Dès 1969, les équipes de General Electric de la côte Est des USA, ont commencé à développer une
technologie d’assemblage des puces silicium s’affranchissant du boîtier, en soudant les puces nues
directement sur un substrat céramique dont les interconnexions entre puces étaient réalisées par le
dépôt, par sérigraphie, d’une encre conductrice. En 1974, les équipes de conception de General Electric
de Phoenix (Arizona) utilisent cette technologie pour la réalisation de leur futur ordinateur de leur
gamme GE 66 : substrat de 3 pouces par 3 pouces refroidissement par liquide.

Mosaïque de circuits intégrés sur tranche de silicium
Dès le début 1972, les équipes de développement matériel avancé de St Ouen sont chargées d’adapter
la technique micropackaging de GE pour la rendre compatible avec les exigences des concepteurs HB :
moyenne gamme, substrat 2 pouces par 2 pouces & refroidissement par air.
er
Les équipes de St Ouen ont déjà réalisé en 1972 un 1 véhicule de test en TTL sur substrats de 1
pouce par 2 pouces. (Objet visible dans les collections FEB)
L’équipe de François GALLET est composée de Karel KURZWEIL, François CHIKLI-PARIENTE,
Bernard BADET acteurs principaux de cette aventure technologique. Sont détachés de la Division de
Charles BOURCIER : Bernard LABOUE pour la connectique, Norbert MAURAISIN pour l’implantation
des circuits sur céramique, de la Division d’André MAUDUIT, Dan HUMBLOT pour les schémas
logiques des tests véhicule et René RENOULT pour la mise au point. En 1974, toute cette équipe
ème
travaille à la réalisation d’un 2
test véhicule : le GE 58 en micropackaging (Visible dans les collections
FEB). La technique de fixation des puces nues sur céramique est maîtrisée, l’équipe travaille donc sur
l’industrialisation des procédés et des outillages de production, qui font l’objet de nombreux brevets en
complément à ceux de GE à Phoenix. Par ailleurs, en vue de rentabiliser les savoir-faire acquis,
Christian JOLY contacte de nombreuses sociétés susceptibles d’être utilisatrices du micropackaging et
des machines de production HB, dans le cadre de l’industrialisation ou de la miniaturisation de leurs
produits : LIP, KODAK, FAIRCHILD, TEXAS INSTRUMENTS, HARRIS, Projet SKOL avec SAAB,
MOTOROLA, etc.…

Christian JOLY (Photothèque Bull JC Massa)

2/ La RENCONTRE (entretien avec B. BADET)
F.E.B.-ACTUALITÉS N°77
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Le mercredi 26 JUIN 1974, a débarqué aux laboratoires de Saint-Ouen un jeune inventeur
atypique, coupe "afro", esprit très vif, qui a présenté l'ensemble de son projet : le stockage de
données et la transaction sécurisée sur du matériel portable de type carte de crédit.
Il se présente comme étant Roland MORENO PDG de la société INNOVATRON dont le laboratoire de
recherche est basé à St Ouen.
Il faisait la visite « balisée » standard, réservée aux clients extérieurs potentiels, suite à la
recommandation de HARRIS SEMICONDUCTOR.
Les équipes du laboratoire, sachant que le management HB était à la recherche de futurs clients ou
partenaires pour la technologie micropackaging, ont dévoilé les processus de fixation des puces
silicium sur divers supports (céramique, résine époxy …) par la méthode T.A.B. (Tape Automated
Bonding), processus qui répondait parfaitement aux attentes de R. MORENO.
Dès juillet 1974, anticipant l’accord du haut management, les équipes d’INNOVATRON et de HB ont
travaillé en partenariat sur trois thèmes :

•
•
•

Validation fonctionnelle du concept imaginé par R. MORENO
Réalisation physique de la carte à puce
Réalisation d’une machine permettant le dialogue client/commerçant via la carte à puce

Durant le 2ème semestre 1974, trois chantiers parallèles, et en dehors des projets officiels,
ont été menés par les ingénieurs Honeywell Bull, des études avancées, avec le support ponctuel
d’autres ingénieurs détachés d’autres divisions :

- nombreuses heures du soir, de nuit et la plupart des WE.
- participation à de nombreuses réunions de travail avec la Société INNOVATRON,
- étude de la carte proprement dite et du connecteur de lecture (en interne),
- étude et construction des terminaux client et commerçant (en externe).

Octobre 1974 : Pour valider fonctionnellement le concept, HB réalise un circuit imprimé, au format
carte de crédit, sur lequel est fixé un boîtier PROM et doté d’un connecteur en bout de carte.

8 Novembre 1974 : Suite aux résultats positifs obtenus par HB avec le prototype fonctionnel,
INNOVATRON demande à HB une cotation pour 50 exemplaires de cartes à puce en vue de
démonstrations et une estimation du prix de revient de la carte.
Novembre 1974 : Réalisation de la première version de la carte à puce, utilisant la technologie TAB
de HB. La puce silicium de 1 Kbit de mémoire PROM bipolaire est insérée dans un évidement réalisé au
milieu de la carte (remplacée en juillet 1977 par une PROM 4Kbits)
Cette carte qui préfigurait la future carte à puce, était plus épaisse de 1.6mm que les cartes de crédit
classiques ou à piste magnétique et possédait un connecteur en bout de carte.
F.E.B.-ACTUALITÉS N°77
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2 Décembre 1974 : Deux exemplaires de carte avec PROM TAB sont remis à INNOVATRON pour
essais sur la « Machine Point de vente » prototype développée en partenariat par HB (Jean-Pierre
LEROY) et INNOVATRON.

11 Décembre 1974 : HB remet à R. MORENO les cotations demandées le 8 novembre.
(Cotations restées sans suite)

13 Janvier 1975 : Note de C. JOLY à M. BOURIN décrivant l’intérêt pour HB de continuer la
coopération avec INNOVATRON (Cf. Note2 Christian JOLY du 13/01/1975)
page : 9/28
juin 2012

F.E.B.-ACTUALITÉS N°77

19 Février 1975 : Suite aux essais concluants avec le prototype de carte à puce réalisé par HB en
connexion avec la machine point de vente, INNOVATRON communique le Cahier des Charges de la
Machine point de vente à HB et lui demande une estimation du prix de revient série.
3 Mars 1975 : Suite à des entretiens techniques entre HB & INNOVATRON, rédaction par HB d’une
spécification détaillée d’un circuit intégré « custom » pour carte de crédit : «CONDAC » (CONfidential
Data Accumulator Chip), en vue d’en confier ultérieurement la réalisation à HARRIS
SEMICONDUCTOR. (Cette spécification est restée interne à HB)
10 Mars 1975 : HB remet à R. MORENO la cotation de la carte de crédit et propose de négocier
l’achat de la licence du brevet.
17 Mars 1975 : A la lumière de tous les progrès réalisés à l’aide des différents prototypes, R.
MORENO complète son brevet initial par trois nouveaux brevets portant sur les moyens inhibiteurs
inscrits dans les cartes par des mécanismes de verrous de blocage du transfert de données, ainsi que
sur le dialogue entre la carte client et le commerçant via le terminal point de vente.. Brevets N° : 7 5
08184, 75 08185 & 75 08186. Début des campagnes de Presse par INNOVATRON (Cf. Note4 Article de
Presse « INNOVATRON pour éliminer les chèques »)

Avril 1975 : A force de labeur et d’essais, souvent infructueux, les équipes de HB réalisent, enfin, la
première maquette de carte à puce avec une puce intégrée dans l’épaisseur d’une carte classique et
une connectique en surface (Très voisin du modèle actuel). Un prototype « Connecteur lecteur de carte »
est réalisée pour valider la connectique en surface.
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Vue
avant

Vue de coté

25 Avril 1975 : INNOVATRON demande à HB une cotation pour la réalisation de 20 Terminaux Point
de vente et 2000 cartes, dernier modèle, en vue de qualifier le système et commencer sa prospection
commerciale.
13 Mai 1975 : A la lumière des tests réalisés à Saint Ouen, R. MORENO dépose, à nouveau, deux
brevets relatifs à des perfectionnements de la carte à puce N° :75 14807 & 75 14808.
23 Mai 1975 : HB remet à INNOVATRON la cotation de l’appareil Point de vente.
3 Juin 1975 : HB remet à INNOVATRON le prix pour la réalisation de 20 appareils et 2000 cartes.
F.E.B.-ACTUALITÉS N°77
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24 Juin 1975 : INNOVATRON propose à HB ses conditions de cession de licence (à un prix
relativement modeste tenant compte du rôle déterminant joué par HB et l’implication très forte des équipes de Bull
Saint Ouen !)

8 Juillet 1975 : INNOVATRON remet à HB un projet de protocole d’accord
23 Juillet 1975 : Calcul par HB du P&L (Profit & Loss) d’une éventuelle collaboration avec
INNOVATRON (C. BOUVIER), élaboration d’une contre-proposition par J. BREBAN (Direction de la
Propriété Industrielle) & demande d’arbitrage à JP. BRULE.
6 Août 1975 : Réunion INNOVATRON (MM GABEN & ENQUIN) avec JP. BRULE
7 Août 1975 : Décision de JP BRULE (cf. Note3 de Jean-Pierr. BRULE du 7/08/1975) refusant tout
paiement pour cession de licence tant qu’INNOVATRON n’aura pas signé de contrat avec un
établissement bancaire.
Jusqu’à fin 1975, les équipes HB de Saint Ouen peaufinent leurs procédés de réalisation de la
carte à puce, et pour clore leur partenariat avec INNOVATRON déposent « enfin », le 31 Décembre
1975, un brevet N°75 40361 décrivant la constructio n de la carte et les procédés de réalisation associés.
C'est ainsi que naquit le format actuel avec son connecteur en surface et une épaisseur identique à celle
d'une carte de crédit. Ce modèle fut commercialisé sous la forme de cartes téléphoniques prépayées
pour les PTT. Elles furent fabriquées par la Société SCHLUMBERGER.

Toutes ces études conduites par HB et les éléments matériels ainsi développés par les équipes de HB
ont ainsi permis à Roland MORENO de faire la démonstration de la viabilité de son projet de façon
professionnelle auprès des banquiers qui étaient les premiers clients visés.
Prenant conscience du fort potentiel de cette invention pour Bull, toute l’équipe de St Ouen a décidé fin
1974 de sensibiliser le top management HB. L'idée était que Bull acquière la licence des brevets de
Roland MORENO (éventuellement embauche R. MORENO, comme on le ferait aux USA) et développe
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les produits cartes et terminaux qui auraient pu charger les usines d'Angers (Cartes à puce et circuits
des terminaux) et de Belfort (Terminaux et leurs mini-imprimantes).
Le « haut management » a conclu que le projet était sans avenir pour le business de Honeywell Bull. De
ce fait, HB n’a pas pu bénéficier des retombées des brevets de la Carte à mémoire PROM diffusées et
commercialisées en particulier par les PTT.

Heureusement, après la Fusion avec la CII en 1976, Michel UGON a créé, à
partir du labo de technologies CII des Clayes sous Bois et des savoir-faire des
équipes de Saint Ouen, un «Team » qui a su faire progresser et améliorer le
brevet initial de R. MORENO en déposant en 1977, pour Bull, les brevets de la
carte à puce contenant un microprocesseur. Les possibilités de la carte à puce
s’en trouvèrent, de ce fait, très fortement démultipliées !
(Cf. note5 de Jean BREBAN du 5/04/1976)

la carte CP8 était née.
Les équipes de St OUEN voyaient enfin leur labeur récompensé !

Carte CP8 de Michel UGON (Photo B. Badet)
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Article paru dans la PRESSE en 1980

Commentaire :
Cette saga de la carte à puce me fait immanquablement penser à l’invention du Phonographe. La
conjugaison d’une idée et d’un savoir faire.
Charles CROS, Inventeur & Poète français (1/10/1842-9/8/1888) a décrit le fonctionnement d’une
machine (Paléophone) enregistrant & reproduisant la parole humaine, dans un pli cacheté remis le 30
Avril 1877 à l’Académie des Sciences de Paris.
F.E.B.-ACTUALITÉS N°77
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Thomas EDISON Inventeur & Homme d’affaires Américain (11/2/1847-18/10/1831), a déposé le 31
Juillet 1877, soit deux mois plus tard, un brevet décrivant un dispositif enregistrant & reproduisant les
signaux Morse.
Le 3 décembre 1877, Charles CROS, pour prouver l’antériorité de son idée, demande à l’Académie des
Sciences de décacheter le pli et d’en donner lecture.
L’abbé LEBLANC, scientifique & mécanicien reconnu, essaie en vain de réaliser et de faire fonctionner
la machine décrite par Ch. CROS
EDISON réalise entre temps son premier prototype de phonographe qu’il fait breveter en Janvier 1878 et
commence la conception d’un modèle commercial.
Du point de vue du principe de l’invention, Charles CROS a une priorité incontestable, mais du point de
vue réalisation et diffusion de l’invention, Thomas EDISON est le véritable concepteur et développeur de
l’idée.
Th. EDISON avait coutume de dire: « Le Génie c’est 1% d’inspiration et 99% de transpiration ! »

Charles CROS

Thomas EDISON

Notes :
1.
2.
3.
4.
5.

Société INNOVATRON
Note C. JOLY 13/01/1975
Note J-P. BRULE 7/08 1975
Article de Presse 1975 « INNOVATRON pour éliminer les chèques) (Source inconnue)
Note J. BREBAN 5/04/1976

(Voir ci-dessous : Copies des 5 notes en références) …
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Note 4 : Note C. JOLY 13/01/1975
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Note 1 : Société INNOVATRON

Note 5 : Note J. BREBAN 5/04/1976

Dan Humblot

Histoire et Souvenirs …
•

INFORMATIQUE ET ENVIRONNEMENT POLITIQUE DES ANNÉES 80

La lecture d'un article dans le magazine l'Express, vient de me remémorer
une expérience réelle concernant certains agissements de la police politique
soviétique, le K.G.B., ainsi que des situations délicates dans des
environnements politiques divers. Des anecdotes qui vous marquent …
En U.R.S.S. …
Je dirigeais alors, sous la houlette de notre Président Jean Carteron, l'ensemble des équipes de
Stéria, françaises aussi bien qu'étrangères. Il se trouve que nous avions été chargés de développer
l'automatisation de l'Agence France Presse, grâce aux bons contacts de Jean Carteron avec Jean Marin,
Président de cette agence et grâce au savoir faire des équipes techniques dirigées par Jean-Claude
Narconti.
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Cette année-là, c'est Moscou qui est choisie
pour recevoir les Jeux Olympiques. Le constructeur
américain Univac est alors sollicité par les soviétiques
pour la fourniture d'un ordinateur puissant, plus puissant
que ceux dont disposait Stéria (on est alors en pleine
guerre froide). Mais justement, guerre froide oblige, le
Président américain décrète un embargo sur la
fourniture de ce matériel considéré comme stratégique.
Le gouvernement français de l'époque, socialiste, était dirigé par François Mitterrand. Il comportait
une ministre des relations extérieures très active, très dynamique, et comme j'ambitionnais alors de
développer nos activités à l'étranger, j'avais établi avec elle de bonnes relations. C'est pourquoi, dès que
l'embargo américain est connu, je suis appelé par le secrétariat de Madame Edith Cresson, ministre des
relations extérieures. Elle me demande de proposer les services de Stéria aux russes, pour automatiser
l'agence Tass. Après concertation avec Jean Carteron, je demande à rencontrer Mme Edith Cresson. Lors de
cet entretien, je mets en avant le plan proposé par Carteron : les ordinateurs utilisés à l'Agence France
Presse sont du matériel C2I, société nationalisée placée sous le contrôle du gouvernement. Leur valeur
dépasse largement le coût de l'intervention Stéria ; c'est pourquoi nous demandons que la C2I soit le
responsable global du contrat, et que Stéria soit un sous-traitant. Le contrat est signé sous cette forme et très
vite car le temps presse, nous envoyons une équipe d'ingénieurs de très bon niveau. Le matériel est installé
directement sur le site olympique, à une vingtaine de kilomètres de Moscou. L'un de nos ingénieurs arrive un
jour, en remplacement d'un partant ; son avion l'amène à l'aéroport à 21 heures, là il est attendu par ce
collègue partant. Celui-ci lui apprend qu'une tempête de neige l'empêche de gagner le site le soir même ; il lui
propose de dormir dans la chambre qu'il occupe, chambre retenue par les autorités russes; lui-même doit
prendre un avion le matin de très bonne heure. Le lendemain matin, deux policiers frappent à la porte de
cette chambre et font mine d'être étonnés d'y trouver une personne autre que celle inscrite sur leur fiche. Ils
soumettent notre ingénieur à un véritable interrogatoire pour lui faire dire qu'il a dormi là avec l'autre collègue.
Ils lui mettent alors un marché en main : de retour à Paris, il devra collaborer avec eux, sinon il sera dénoncé
pour acte d'homosexualité. Au retour, cet ingénieur qui est de mon âge n'ose pas m'en parler, mais se confie
à Michel Malblanc, Directeur des Relations Humaines et homme de plus de cinquante ans. Par la suite
j'insiste lourdement pour faire repartir à Moscou notre ingénieur victime de cette machination ; Michel
Malblanc m'explique alors le problème et me demande de ne pas insister. Je me rends donc à son avis et
finalement, j'envoie à Moscou un ingénieur de très haut niveau qui apportera un important plus au
déroulement de l'opération ; et, comme il s'agit d'un excellent ami, je le mets au courant de toute l'affaire.
Finalement tout s'est très bien passé et la prise en charge des résultats des jeux olympiques a été assurée
par notre système.

En Iran …
L'un de nos collaborateurs belges (j'étais administrateur délégué de Stériabel, dont J. Carteron
était le Président ) avait épousé une iranienne dont la famille faisait partie de l'entourage proche et des
amis du Shah. Ce collaborateur me presse de l'autoriser à partir pour Téhéran, pour obtenir là quelques
contrats grâce aux relations de son épouse. Il en revient avec un beau succès : un contrat pour le
dépouillement d'un relevé photographique des espaces agricoles ; nous disposions en effet d'un logiciel
dédié à ce type d'opérations, et d'ingénieurs compétents pour le mettre en oeuvre. Quelques temps plus
tard, trois ingénieurs des équipes de Narconti étaient sur place.
Mais pendant ce temps, un grand démon se cachait, grâce à la perspicacité de nos politiques, tout près
de Paris, à Neauphle-le-Château. Un beau jour, l'ayatollah Khomeny échappe (facilement) à la surveillance de la
police française, prend un avion et débarque soudainement à Téhéran où il déclenche une révolution. Les
combattants de Mahomet battent les troupes du Shah et celui-ci doit s'enfuir précipitamment. Dès le début des
hostilités nous avions rapatrié deux de nos ingénieurs ; le troisième, le chef de projet était resté, tel le capitaine
sur le pont d'un navire en train de couler, pour donner les consignes aux ingénieurs iraniens. Nous avons réussi
à rapatrier le courageux capitaine, in extremis, le jour même du départ du Shah ; après coup, c'est de ce dernier
rapatriement dont nous étions le plus fiers dans toute cette affaire.

En Mauritanie …
Pierre Fléchelles, responsable des opérations en Afrique, avait obtenu un contrat à réaliser dans la
capitale. Mais ensuite, notre interlocuteur mauritanien, ministre du gouvernement, était revenu sur les conditions
de ce contrat et prétendait faire baisser drastiquement le prix de notre intervention. Devant notre refus, il
confisque le passeport des trois ingénieurs qui se trouvaient sur place ; cet incident se produit au début du mois
de décembre. Trois semaines plus tard, P. Fléchelles va voir le ministre et lui dit : vous êtes musulman et vous
respectez les autres religions n'est-ce pas ? Oui répond le ministre; alors dans quelques jours on célébrera chez
nous la grande fête annuelle de Noël, qui traditionnellement réunit tous les membres d'une famille ; je vous
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demande instamment de rendre les passeports à cette occasion et nos ingénieurs reviendront alors terminer le
travail. Comme entre temps l'équipe avait déjà bien avancé, le ministre acquiesça. Nos ingénieurs regagnèrent
Paris, mais ne retournèrent pas en Mauritanie, car personne n'apprécie d'être un otage. Quant à l'aspect
financier, P. Fléchelles, annonça en grand seigneur qu'il faisait cadeau du reliquat à payer.

En Côte d’Ivoire …
Stéria était implantée à Abidjan depuis plusieurs années, toujours sous la houlette de P. Fléchelles.
Tous nos clients appartenaient à l'Administration. La filiale locale de la B N P, qui avait guidé nos premiers pas
dans ce pays, nous avait conseillé vivement « d'ivoiriser » notre société en associant à nos opérations locales
un partenaire ivoirien, ce que nous fîmes, P. Fléchelles et moi. Les contrats incluaient les études préalables, la
réalisation des programmes et la formation à leur exploitation du personnel des administrations. De ce fait il
s'agissait donc de très gros contrats puisque les équipes affectées à chaque application demeuraient en place
une ou parfois deux années. Compte tenu d'un tel contexte, notre directeur général, Henri Cantegreil, curieux de
voir de près une activité si bénéfique à la société, et peut-être aussi un peu inquiet, décida de se rendre sur
place, à Abidjan.
Là, il ne fût pas déçu, en tout cas de l'accueil qu'il reçut ; prévenus par P. Fléchelles, tous nos
clients, à leur plus haut niveau, c'est-à-dire les ministres réclamèrent un entretien avec lui.
Cette visite eut un effet bénéfique : notre directeur général fût pleinement convaincu que Stéria
faisait là du bon travail. Elle eut néanmoins un effet relativement négatif : pour un oui ou pour un non,
les clients ne voulaient voir que le « boss, le grand chef ». Heureusement nous avions l'expérience de
cette situation, avec ma première intervention qui avait alors disqualifié (provisoirement) P. Fléchelles,
lequel savait gérer habilement une telle situation et éviter aux uns et aux autres des voyages non
indispensables.
Lors de ce séjour, tous nos interlocuteurs ivoiriens, insistèrent sur le fait que nous devrions nous
intéresser au Cameroun, pays riche et francophone. Ayant pris un premier contact avec l'ambassade de France
à Yaoundé, je décide d'y faire seul une première visite exploratoire. J'embarque donc d'Abidjan sur la ligne
aérienne de l'Afrique de l'Ouest, célèbre là-bas sous le nom de «la côtière». Elle desservait les capitales des
états côtiers, Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria, et enfin Cameroun. Escale rapide et sans histoire à Accra, mais
c'était à l'escale suivante au Togo, que nous attendait l'Histoire. Un aéroport très modeste, au fond duquel
s'élevait (pas très haut), un bâtiment dont le toit était couvert de tôle ondulée, l'aérogare. L'avion immobilisé,
nous voyons arriver l'escalier de descente poussé à bras d'hommes , le commandant de bord nous signifie
alors, que nous ne devons quitter nos sièges sous aucun prétexte et attendre ses instructions. Cela paraissait
banal ; ce qui le fût moins, c'est que, à peine la porte de l'avion ouverte par l'hôtesse, nous constatons que celleci d'un brusque mouvement de recul, se réfugie dans la cabine de pilotage. Et alors une troupe de militaires en
armes déboule de l'escalier, au pas de gymnastique, fusil au poing et doigt sur la gâchette. Cette troupe se
précipite dans l'allée centrale, toujours à la même allure. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il suffirait que
l'un de ces excités bute dans un pied de siège pour provoquer un accident dramatique. Heureusement rien ne
se produit et après cet aller-retour rapide, la troupe débarque de l'avion. Quelques minutes plus tard, le
commandant de bord, nous donne l'ordre de débarquer à notre tour, tous les passagers sans exception. Au pied
de l'échelle de débarquement, une seconde surprise nous attendait : devant l'aérogare, des soldats étaient
couchés à terre, munis d'un fusil mitrailleur pointé vers notre avion. Les jambes un peu flageolantes, les
passagers se dirigent néanmoins vers l'aérogare. A l'intérieur du bâtiment, des employés qui discutaient avec
vivacité nous apportèrent alors la clef de j'énigme : le matin même, une milice de combattants volontaires, des
« Katangais » avaient débarqué par l'avion du matin dans le but de s'emparer de la ville, (et du pays tout entier
?). Pas plus que mes compagnons de voyage, je ne cherchai à analyser ni comprendre ces péripéties locales.
D'ailleurs nous devions repartir très vite, pour arriver sain et sauf à notre destination, Douala. Une heure plus
tard, les micros de l'aérogare annoncent le prochain départ d'un avion de la « côtière » qui nous amènera à
Douala.
A Douala une mauvaise surprise m'attend : mon hôtel, pourtant réservé par écrit, ne possède
aucune place disponible ; la raison en est que des Chinois, qui devaient partir la veille au soir, sont
toujours là (il paraît, qu'ils sont coutumiers du fait). Sensible à mon désarroi, le concierge me trouve
une chambre dans un autre hôtel. La conséquence de cet incident est que je renonce à mon prochain
objectif, le Gabon ; tant pis, ça sera pour une autre fois.
Philippe HURTAUT
Docteur es Lettres
Ancien directeur chez Bull
Ancien directeur de Stéria
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 Archives Historiques 
Des nouvelles du déménagement des Archives historiques de Bobigny.
Comme vous le savez probablement tous, les archives de Bull, logées actuellement aux Archives
départementales de la Seine Saint Denis à Bobigny, doivent quitter ce lieu pour aller au Centre des Archives
nationales du monde du travail, CANMT, à Roubaix.

Le transfert se fera en
quatre livraisons étalées d'avril
à juin.
La première livraison a
été faite fin avril :
- chargement du camion le
lundi 23 avril,.
- débarquement à Roubaix le
mardi 24 avril

Mathieu Barrois dans le bureau met à jour sur
son micro les bases et le chargement de
boîtes pour le départ du lendemain

Bruno Dallemagne en train de mettre des
étiquettes sur les boîtes

Le 27 avril, Mathieu Barrois, notre consultant archives, a reçu un mail de Gersande PIERNAS, notre
interface à Roubaix, lui disant "La première arrivée fut parfaite, organisation, conditionnement...".
Un grand merci à Mathieu pour son travail.

Les rayonnages de boîtes d’archives

Les bobines de fichiers nous posent un
problème de packaging …

En route pour le chargement du camion …

Les prochaines livraisons se feront suivant le calendrier ci-après :
- lundi 14 mai, chargement, mardi 15 mai déchargement à Roubaix.
- lundi 21 mai chargement, mardi 22 déchargement.
- lundi 4 juin chargement, mardi 5 déchargement.
Les deuxième et troisième livraisons sont prêtes du point de vue archives, mais la quatrième nécessite
encore du travail, tri, élimination, etc.
Cela risque d'être juste.
Bruno Dallemagne
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 Club Généalogie
La publicité en 1786
Spécimen de publicité d’un fondeur
de cloches, découvert collé sur la
couverture intérieure du registre des
BMS de Douai Saint - Jacques.

Coll. du greffe AD Nord. Ph. Paul Povoas

De vie à trépas
« Le 4ème Jour de mars 1678 est decédé une petite fille appellé Catherine
Blariau aagé de 3 ans laquelle estant a larticle de la mort commenca a crier
(mon dieu quest ce cecÿ ?) et au mesme ainstant rendit son ame a dieu : ce fut
une voix qui fit, fort admirer m. gilles Coclet curé de Colleret, ouÿ admirer
attendu que ceste fillet faisoit des exclamations tellement grandes comme si
elle auroit esté au jugement de dieu et veue des choses admirables laissant par
ainsi a examiner aux grandes personnes cest que ce de la mort. Etc. »
Note transcrite sélectionnée sur le
« Registre des personnes qui ont passez de vie a trespas dans le village de
Collerech depuis lan 1654 et depuis larivez de M. Gilles Coclet, pasteur dudit
Collerech »
- Dépôt des Communes – J1135 – AD Nord. Ph. Paul Povoas

Jean Vidal
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
23/04/2012

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

A notre musée.
A l’initiative de la Direction de Bull Belgique – Luxembourg, nous avons reçu un groupe d’étudiants de la VUB
(Vlaamse Universiteit van Brussel) , accompagnés de leur professeur en communications.
L’objectif de la visite était qu’ils aient un aperçu de nos collections afin de réaliser le travail suivant :
Définir en quoi et comment le musée pourrait servir une politique de communication de l’entreprise.
Les étudiants se partageront en deux groupes de travail, chacun des groupes remettra son projet pour le
troisième trimestre.
Nous attendons avec curiosité le résultat de cette collaboration entreprise et université.

Il y a cinquante ans.
• Cette année 1962 vit le lancement du premier satellite de
télécommunication : Telstar.
Un satellite de 80 kg qui servit aux liaisons Europe – USA. Un
gigantesque pas en avant des télécommunications !
• L’UNESCO attira l’attention des Etats sur l’intérêt des machines
à enseigner. Mis à part quelques expériences pilotes, comme le
« Doceo » à Liège, il faudra encore plusieurs années avant que
cette recommandation puisse se concrétiser en Europe.
• Sperry Rand Co aux USA lança deux ordinateurs qui marqueront
l’époque :
Le 1004, ordinateur hybride dont la programmation se faisait
encore par tableau, et, en octobre, le UNIVAC 1107, père d’une
série qui se taillera une place importante dans le marché, en
particulier pour l’application réservation de places en aviation.
• Nick Holonyak inventa l’éclairage LED, lequel servit surtout pour
tracer le fonctionnement de certains circuits électroniques.
Sa très faible luminosité ne faisait pas encore penser qu’il révolutionnera l’éclairage au XXI ème siècle.
• Chez General Electric, dans sa division Manufacturing, Charly Bachman développe l’IDS sur GE 200. Un
système de base de données hiérarchique dont Bull héritera à la création de Bull-GE.
• A la Compagnie des Machines Bull :
En pleine expansion, la Compagnie comptait en 1962 18.000 salariés et était présente dans 27 pays européens.
Elle était classée deuxième fournisseur « data processing » en Europe.
Quelques nouveautés venaient encore compléter l’offre en matériel à cartes perforées :
• La traductrice « en bout de cartes »
• La trieuse D3 Documentaire, 1.000 cartes par min, remarquable outil pour la recherche à base de fiches
sur cartes perforées. Ce fut la reine des trieuses à cartes perforées, elle mériterait tout un article dans cette
revue.
Un lecteur voudrait-il le faire avec moi ?
• Commercialisation du calculateur électronique
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Gamma 172, une licence Nixdorf (EM 22). Il
était connectable à la tabulatrice et à d’autres
appareils, tels la PRD. Ses performances
dépassaient de loin celles des C3 et C33, et son
prix était plus abordable que le Gamma3. Ce
dernier restait dans la gamme de produits grâce
à son extension tambour. Cet ensemble était
présenté comme « Ordonnateur ».
• Le Gamma 30 entrait dans la Gamme Bull et
était construit à Angers sous licence RCA (RCA
301). Il connut un franc succès commercial. Sa
version scientifique fut annoncée, mais ne se
vendit pratiquement pas.
• La Compagnie proposait le Tradan, son premier
système de télétransmission via lignes
téléphoniques. Ceci permettait à des appareils
électroniques de communiquer à la vitesse
époustouflante de …200 bits/sec.

Le calculateur Gamma 172 b

• En mai, un des pères de la CMB, Louis Vieillard, prenait sa retraite de D.G. mais restait administrateur. Si la
Compagnie resta indépendante et de droit français, c’est bien à son énergie et sa volonté qu’elle le doit.
• Enfin, le Gamma 10 était annoncé en octobre, mais il faudra encore attendre presqu’un an avant sa première
présentation au Sicob.
A la fin 1962, hélas, le bilan de la Compagnie affichait pour la première fois un bénéfice net fortement en
retrait. En cause : les frais financiers très élevés justifiés par d’importants investissements et par un Gamma 60
dont les installations coûtaient cher et qui se vendait mal.
L’avenir de la Compagnie était-il compromis ?
1962 à la Compagnie des Machines Bull en Belgique et au G. D. de Luxembourg :
-Ouverture d’un bureau au Grand Duché de Luxembourg, rattaché à la filiale belge. Le début d’une
passionnante aventure de commercialisation dans ce petit pays prospère.
Cette même année, ouverture d’un premier bureau en province belge : celui d’Anvers. Important pas vers un
marché spécifique : la Flandre.
-Création de L’asbl « Sports et Loisirs » qui regroupa toutes les activités extra professionnelles des Bullistes,
hormis le club des Anciens. Ce dernier tenait en novembre sa première réunion avec 22 des plus anciens de la
filiale.
-En octobre 1962, le Gamma 60 de la Régie des Télégraphes et Téléphones démarrait après un an de
souffrances, mais il vivra 10 ans ! (cfr L’Aventure du Gamma 60 de J. Bourboulon).

Il y a cent ans tout juste.
Comment ne pas le rappeler ?
Alan Mathison Turing naissait le 23 juin1912 à Londres. Il est considéré comme le père de la théorie
de l’ordinateur.
Dans les numéros 35 à 39 de FEB Actualité –encore consultables sur le site FEB-Patrimoine-, F.
Holvoet-Vermaut avait produit une série d’articles très bien documentés et illustrés sur A. Turing, sa vie, ses
travaux avant, pendant et après la guerre. Pour ceux qui y ont accès et sont intéressés, j’en recommande la
relecture.
J’ai cru utile de résumer ici quelques points de la biographie de ce savant hors du commun.
Turing avait réussi en 1931 l'examen d'entrée au très sélectif King's College de Cambridge. Il s'y
épanouit, car personne là-bas ne railla son homosexualité ni son apparence décalée. Chacun, disait-on là-bas,
doit être ce qu'il est. Outre le sport, qu'il pratiquait à haut niveau, Turing s'intéressait aux travaux de mécanique
quantique de John Von Neumann, ce qui l'amena à étudier les probabilités et la logique.
C’est en 1935 qu’il mit au point le concept d'une machine universelle, lequel formalisait la notion de
problème soluble par un algorithme. Cette machine de Turing est capable théoriquement de calculer tout ce
qu'un processus algorithmique est capable de faire. Les ordinateurs modernes sont des réalisations concrètes
des machines de Turing
En 1936, Turing partit faire son doctorat à Princeton (Etats-Unis).
De retour en Angleterre en 1938, il fut enrôlé en 39 au « Governement Code and Cypher School ».
Résumons cette période : L'armée allemande remportait au début de la Seconde Guerre Mondiale de
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nombreuses victoires dans les airs et sur mers (les U-Boats). Une des clés de ces victoires était la machine
Enigma, une machine à coder électro-magnétique, qui permettait à l'état major allemand de transmettre à ses
avions et sous-marins des messages indéchiffrables par les services secrets alliés. (Une majorité de ces
redoutables sous-marins partaient de Lorient, où leur base de départ était tellement inexpugnable qu’elle existe
encore !).
Les Polonais avaient déjà réalisé une machine électro-mécanique : la Bombe qui permettait le décodage
des messages de la Luftwaffe, encodés sur 5 rotors. Mais la Kriegsmarine encodait sur des Enigma à 8 rotors.
Comprendre et décoder le mécanisme de la machine Enigma : tel fut le défi lancé aux chercheurs du CG&CS.
Avec un autre mathématicien, Welchman, Turing fut à la pointe de ces travaux de recherche.
Son travail fut à la base du fonctionnement des Bombes, mais il se compliqua sérieusement quand la
Kriegsmarine ajouta un rotor à ses Enigmas, en février 1942. Les américains conçurent alors des « Bombes »
plus rapides, lesquelles furent fabriquées aux US et aux UK.
Alan Turing fit le voyage aux US en
novembre 1942 pour échanger ses
compétences avec les spécialistes américains.
Ces échanges et quelques bévues des
allemands allaient mener le décryptage à une
bonne performance. Turing revint alors en
Angleterre en mars 1943.
Il trouva aussi une méthode de décryptage des
messages allemands chiffrés en système FISH.
Il fallut attendre décembre 1943 pour
que fut mis en service le calculateur
COLOSSUS, (voir illustration) à mémoire
électronique et programmé encore en tableau,
dont il fut un des concepteurs.
Ce précurseur permit enfin de décrypter
plus rapidement que les Colossus ,
suffisamment de rapidité que pour permettre
une intervention souvent à temps contre les Uboats qui attaquaient les convois alliés.
(Le Colossus disposait d’une mémoire interne –
des registres-de branchements conditionnels,
d’une logique modifiable. Les données étaient
entrées par bande perforée.)

La machine « COLOSSUS »

A son retour des Etats Unis, A Turing s’intéressa aux techniques permettant le codage de la parole, mit
un prototype au point, mais la guerre se terminant, les crédits pour ces recherches cessèrent.
Après la guerre, Turing travailla à l'institut de Physique de Grande-Bretagne à la conception des
premiers ordinateurs, dont le Manchester Mark 1 qui est généralement considéré comme un des premiers
ordinateur au monde ayant tourné un programme enregistré. Ce calculateur reprenait de nombreuses idées de
Turing. On était en 1949.
Cette période voit la naissance de nombreux prototypes, dont le célèbre ENIAC de Eckert et Mauchly, mais ici 8
exemplaires du Mark I furent vendus, ce qui ne pouvait être le cas du monstrueux ENIAC !
A partir de 1951, Turing ne s'intéressa plus qu’à la biologie, et particulièrement aux connexions
neuronales, avec en toile de fond la question : pourquoi des machines, si douées pour effectuer des calculs
rébarbatifs à l'homme, sont-elles si gênées pour simuler les actions les plus naturelles de l'être humain
(marcher, prendre un verre...).
Le 7 juin 1954, âgé de 42 ans, il se suicida, suite, très probablement, aux effets secondaires d’un
traitement chimique qu’on l’avait condamné à suivre pour « soigner » son homosexualité.
Encore merci à F. Holvoet-Vermaut dont le travail a inspiré l’essentiel du texte ci-dessus.
Gilbert Natan
NDLR :
L'ordinateur Colossus fut le premier calculateur électronique fondé sur le système binaire.
Installé près de Londres, à Bletchley Park, il était constitué de 1 500, puis 2 400 tubes à vide et
réalisait 5 000 opérations par seconde. Il était utilisé, lors de la Seconde Guerre mondiale, à la
cryptanalyse du code Lorenz.
source Wikipédia
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Souvenirs, souvenirs
Dans les années 60 et 70 l’informatique du Crédit Lyonnais était dirigée par Monsieur Dupin de Saint
Cyr. Ce monsieur est passé par E.N. (Ecole Navale) et, je suppose, qu’il s’est recyclé dans l’informatique après
une première carrière dans la Marine Nationale.
C’était un personnage important que l’on pouvait rencontrer et entendre dans les congrès, symposiums,
journées informatiques, clubs d’utilisateurs etc. Je me rappelle d’un exposé à une de ces réunions où il a
attaqué vivement IBM en commençant par dire :
« Oui, nous aussi avons été trompés… » C’était quand il avait changé de matériel passant de Bull à IBM.
Il y a eu, pourtant, une période où il était proche de nous en collaborant au développement du CMC7
(caractères magnétiques codés en 7 barres ?) qui devait figurer sur les chèques de sa banque et qui,
aujourd’hui, je crois, sont sur tous les chèques.
De bonne heure il s’était intéressé à la télétransmission de fichiers pour les sauvegarder. Tous les jours,
le centre informatique du boulevard des Italiens, le soir, transmettait les MAJ de fichiers du jour à un centre de
stockage en banlieue pour pouvoir les récupérer en cas de besoin. La transmission s’effectuait à l’aide de
modems, nouveaux à l’époque et d’une ligne téléphonique ordinaire (2400 ou 4800 bauds). Cette procédure
devait être généralisée peu après un peu partout sous le noms, je crois, de fille, mère, grand-mère.
Bref, un jour j’ai eu la possibilité de visiter ce centre. Après l’exposé de M. Dupin de Saint Cyr qui
présentait la fiabilité de son système, j’ai voulu voir cela de plus près. Or, j’ai découvert, sur un tableau
d’affichage un papier disant (de mémoire) : Transmettre les fichiers à partir de 19H00. Si à 20H00 la
télétransmission n’a toujours pas marché, prendre un taxi et envoyer dans le centre de stockage ces fichiers sur
bande magnétique. Alors j’ai interrogé quelques opérateurs pour savoir si cela arrivait souvent. Ainsi j’ai pu
savoir que c’était le taxi qui était la procédure « normale » et que la télétransmission était une exception.
Je trouve cela amusant sans aucune critique, car, à l’époque la transmission de fichiers par ligne
téléphonique était problématique. Je me souviens que dans une application les PTT voulaient imposer un tarif
en fonction du nombre de caractères transmis et non en fonction du temps passé. Je me souviens aussi, dans
une autre application, que les PTT demandaient de disposer du modem envisagé pendant 6 mois avant de
donner leur agrément.
Et dire qu’aujourd’hui, depuis mon PC je peux envoyer et recevoir des fichiers sans problème et à
l’échelle planétaire !
V.G. Havelka

Encore un peu d’Histoire et de Souvenirs …
• SOUVENIR - UN RALLYE ... PAS COMME LES AUTRES
(LISBONNE,

SEPTEMBRE 1976)

J'avais été envoyé en mission pour un dépannage dans une Banque équipée d'un GE 58 avec 3 unités
de disque DSU 162 dont 2 étaient en panne. Avec une seule unité en état de marche, autant dire que le Client
était carrément "planté".
Le technicien portugais spécialiste disque était en vacances et les autres techniciens ayant peu de pratique sur
ce type de matériel, c'est la raison pour laquelle je fus envoyé en renfort.
Je ne me souviens plus précisément la manifestation de la panne sur les 2 unités de disque, mais ce
dont je me souviens, c'est qu'il y avait un technicien portugais pour m'assister et j'ai toujours eu un réel plaisir à
transmettre mon expérience à des collègues moins expérimentés.
Il avait l'avantage de parler un français correct : ce qui était bon pour la communication.
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La cause de la panne sur
la première unité de disque
s'avéra être l’actuator, élément
électro-hydraulique qui
commande le déplacement du
chariot porte-têtes de
lecture/écriture; en général,
nous n'avions pas de
problème particulier avec cet
organe, très sophistiqué, à 3
vitesses (rapide, intermédiaire,
lente) selon la longueur du
déplacement à effectuer et qui
nous donnait entière
satisfaction, rare était son
remplacement.

Photo FEB Angers.

Après l'échange de l'actuator, il fallait reprendre tous les réglages électroniques inhérents (hydraulic
home, transducer cylindre et avec le disque étalon, les 10 têtes L/E : les fameux "Yeux de chat" qui, lorsque les
2 signaux ont la même amplitude, la tête est parfaitement réglée, d'où la similitude avec les yeux de chat).
En fin d'après-midi, cette unité de disque était en état de marche. D'un commun accord avec le responsable
de la maintenance portugaise, nous avions décidé de dépanner la deuxième unité le lendemain matin.
Le technicien portugais m'invita aimablement à passer la soirée chez lui, il habitait un pavillon dans la
banlieue haute de Lisbonne, à l'opposé de l'océan, il me présenta son épouse et son fils, un adolescent de
17,18 ans. Après le dîner, il nous proposa d'aller prendre le café à Estoril, station balnéaire proche de Lisbonne.
En cette fin d'été 76, nous avions une arrière-saison splendide, c'était l'année de la sécheresse, c'est
donc avec plaisir que j'acceptais sa proposition et nous voilà partis, le fils enfourchant une moto 125cc et tous 3
dans la voiture, son épouse sur la banquette arrière, le fils nous ouvrant la route ; il faisait encore jour.
Les premiers kilomètres du parcours s'effectuent sur une belle route rectiligne jusqu'au moment où cette
route amorce une descente vers l'océan, toujours aussi belle, mais sinueuse, parsemée de nombreux virages
propices à une moto, mais pas à une voiture… qui ne respecte pas les panneaux de limitation de vitesse. La moto
négociait les virages à la perfection et au bout de quelques virages, elle avait pris le large. Sur un parcours aussi
accidenté, auto contre moto, il n'y a pas photo : le vainqueur est connu d'avance. La descente sur Estoril ne se révéla
pas être "un long fleuve tranquille" mais plutôt "un torrent impétueux" car notre pilote de rallye improvisé s'obstinait à
vouloir garder le contact avec la moto dans une vaine course-poursuite : c'était mission impossible. Face à l’adversité, je
me cramponnais discrètement à la poignée de la portière, la voiture n'étant pas équipée de ceintures de sécurité,
m'efforçant de ne rien laisser paraître de l'angoisse qui commençait à poindre et, cerise sur le gâteau, ce qui
n'était pas pour me rassurer, j'avais "la place du mort" et lui, inconscient du risque qu'il faisait courir à ses passagers
continuait à faire crisser ses pneus sur l'asphalte à chaque virage; il s'était transformé, l’espace de quelques secondes en
"délinquant de la route".
A maintes reprises, son épouse l'interpellait, je n'avais pas besoin d'un interprète pour savoir ce qu'elle
lui disait car à chacune de ses interventions, il ralentissait l'allure pendant quelques centaines de mètres pour la
reprendre de plus belle ensuite. Comme il était insensible aux reproches de son épouse, envahi par la frénésie de la
vitesse et qu'il avait l'outrecuidance de vouloir rivaliser avec les pilotes de rallye, si je restais dans la passivité,
dans l'indifférence, je cautionnais en quelque sorte ce comportement d’irresponsable, je me devais de réagir
pendant qu'il était encore temps, avant que "l'irréparable" ne se produise. Qu’adviendrait-il de ma mission si, par
malheur la voiture se retrouvait au fond d'un fossé ou encastrée dans un arbre? Il ne se posait pas la question, lui !
obsédé qu'il était de ne pas vouloir se laisser distancer par la moto. La récréation avait suffisamment duré, il fallait
mettre un terme à ses frasques insensées, à ses fantasmes de pilote de rallye en herbe, et sur un ton qui n'admettait
aucune réplique, je lui dis :
- Si vous continuez de rouler à cette vitesse, arrêtez-vous sur le bas-côté de la route et je descends de voiture, je
ne tiens pas à revenir à Paris "les pieds devant".
Ces paroles eurent le mérite de le ramener à la réalité, il était enfin descendu de son petit nuage, sa
conduite, dans les deux sens du terme devint plus raisonnable et le restant du trajet s'effectua normalement.
Arrivés à Estoril, son fils nous attendait, debout à côté de sa moto.
Assis à la terrasse du café, je n'allais surtout pas lui parler du Grand Prix du Portugal de Formule 1
disputé à l'époque justement sur le circuit d'Estoril, c'eût été un beau sujet de conversation, mais je n'en éprouvais pas le
désir, le cœur n'y était pas ; après ces longues minutes d'intense émotion, j'avais eu ma dose de sensations fortes, il y
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avait d'autres sujets que la compétition automobile - on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu - et puis,
pour ne pas altérer notre relation professionnelle car il y avait encore une unité de disque à dépanner, il valait mieux
éviter de parler de cet "incident de parcours" et de vite l'oublier. Il s'est peut-être "fait remonter les bretelles" par
son épouse lorsqu'ils se sont retrouvés en tête-à-tête.... et il l'aurait bien mérité. Mais tout de même, lorsqu'on a un
collègue qui vient vous aider à sortir d'un mauvais pas, on ne le traite pas de cette façon, je ne lui demandais
pas de me dérouler le tapis rouge, mais tout juste un minimum de considération ; il est certain que si son fils avait été
passager de la voiture, il n'aurait jamais eu ce comportement ridicule.
Le lendemain matin, c'était le tour de la deuxième unité, le résultat de mes recherches aboutit à la
même conclusion, c'était également l'actuator : la maladie était contagieuse. Deux actuators en deux jours chez le
même Client, c'était une "première", cela ne m'était jamais arrivé et ce fut aussi une "dernière" car en ce qui me
concerne, le cas ne s'est plus reproduit, il est vrai que ce type de disque arrivait en fin de carrière, une nouvelle
génération de disque plus performante et de plus grande capacité (20 têtes L/E) allait leur succéder.
Dans le courant de l'après-midi, le système était redevenu opérationnel. Il était convenu que je reprenne
l'avion le lendemain après être passé à la Banque pour m'assurer du bon fonctionnement des unités de disque, en
emportant dans mes bagages une bouteille issue du terroir local, témoignage de reconnaissance du travail
accompli, offerte par le responsable de la maintenance et tout heureux de revenir à Paris avec tous mes abattis.

EPILOGUE

Je n'ai jamais révélé cette mésaventure, ni à Lisbonne, ni à Paris pour ne pas porter préjudice au
technicien portugais. Si j'en parle maintenant, 36 ans après, c'est qu'il y a prescription et finalement, on peut
toujours méditer sur l'adage qui émane de je ne sais quel moraliste: "la peur n'évite pas le danger" car dans cette
histoire, la peur a peut-être évité le danger.
Stanislas Komsa

Rappel Calendrier
•

Calendrier des C.A. de 2012

-

•

-

mardi 17 Janvier à Massy
vendredi 13 Avril à Massy
mardi 5 Juin à Massy (reporté)
mardi 11 Septembre à Massy
mardi 20 Novembre à Massy

-

l'AG s’est tenue le jeudi 12 avril après-midi.

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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Très bientôt une nouvelle formule pour votre revue ….
Fin de Windows XP en 2014 …
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Un extrait d’article de presse
reçu sur notre forum FEB-Histoire
Microsoft débranche Windows XP pour de bon
(Mis à jour le 11.04.2012)

Le compte à rebours pour l’extinction du système
d’exploitation Windows XP a commencé. Les
utilisateurs ont deux ans pour se mettre à jour.

«Nous voulons annoncer que nous lançons un
compte à rebours de deux ans avant la fin de nos
services liés à Windows XP et Office 2003», a
indiqué une directrice marketing de Microsoft sur le
blog du groupe.

Le 8 avril 2014, Windows XP sera officiellement
obsolète. Passé cette date, les utilisateurs ne
bénéficieront plus d'aucun support technique sur ce
système d’exploitation. Microsoft cessera également
de publier des mises à jour de sécurité pour
Windows XP rendant ainsi les ordinateurs
extrêmement vulnérables.
XP était sorti en 2001. Il n’est plus commercialisé

B. Dallemagne,
depuis l’été 2008, mais équipe toujours plus de 40%
C. Ducarouge, V.G. Havelka,
(!) des ordinateurs connectés à internet, selon les
Ph. Hurtaut, S. Komsa,
mesures de «Net Applications».
G. Natan, H. Oppenheim,
D. Humblot, G. Louzier,
Deux autres systèmes sont sortis depuis lors: Vista
D. Poirson, J. Vidal,
fin 2006, qui avait été très critiqué, puis Windows 7
+ des contributeurs du forum
en 2009, énorme succès commercial.
« FEB_histoire ».
Microsoft travaille actuellement à Windows 8, adapté
Reproduction de textes de
journaux et d’extraits
à la fois aux appareils portables et aux ordinateurs
d’Internet.
de bureau, qui a déjà été présenté en version
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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 :
FEB ANGERS et PARIS, PB2I BELFORT.
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° 78.
Daniel Poirson
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