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U ne publication périodique de la Fédération des Équipes Bull

Éditorial

Le relais des métiers : passage de témoin…
À l’origine, notre association a connu une « ère des bâtisseurs » sous les présidences de Victor Thevenet et Bernard Capitant.
En 2005, la succession d’Alain Lesseur à la présidence de notre association fut
lancée par le bureau.
Alain a consacré toute sa carrière aux différents services à destination de la clientèle de Bull.
C’est son aptitude à savoir écouter et comprendre les doléances et les attentes de
ses interlocuteurs qui lui a permis, pendant dix ans, d’animer une équipe de bénévoles au service de la Fédération des Équipes Bull.
Pendant huit ans, j’ai apporté à notre association la vision et l’attitude d’un utilisateur IBM rattrapé par les métiers d’un constructeur : ingénierie du logiciel, définition de l’offre et réseau commercial avaient nourri ma connaissance de Bull. Tandis
que notre sponsor était tenté de mettre son passé entre parenthèses pour cause de
recentrage stratégique, le souci de continuer la tâche sans rupture et de façon harmonieuse a animé notre équipe tout au long de ces huit ans ; nous avons pu ainsi
recentrer nos actions en rapport avec nos ressources tant financières qu’humaines.
Aujourd’hui, je salue l’arrivée à la présidence de Dan Humblot. Sa parfaite maîtrise
des technologies et de l’ingénierie du matériel sont les meilleurs atouts pour mettre
en valeur les apports de Bull dans ces domaines avec l’objectif de donner un nouveau souffle à notre association auprès de la direction de Bull et des organismes
politiques, culturels, scientifiques et industriels portant intérêt à notre industrie.
Cette complémentarité des parcours est à l’image de notre association : chacun
amène une connaissance d’un volet de notre industrie auquel l’apport de Bull fut
plus que significatif.
Ainsi nos bénévoles comme nos sympathisants et nos partenaires restent à même
de rencontrer leur centre d’intérêt tant dans nos revues, nos expositions, nos
conférences.
Continuons à démontrer cette capacité à faire coopérer nos différents métiers, audelà de la vie dite active et à faire vivre notre association grâce à nos contributions.

Gérard Louzier 
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Info(s) – Actu(s)
Activité de l’association
Assemblée générale et conseil d’administration
L’assemblée générale de la Fédération des Équipes Bull, qui s’est tenue
à Paris, le jeudi 11 avril 2013, a élu un
nouveau conseil d’administration. Ce
conseil qui s’est réuni à Massy le lendemain, vendredi 12 avril 2013, m’a porté
à la présidence de notre association.
Merci à tous, directement ou indirectement de cette marque de confiance.
Confiance dont je m’efforcerai d’être
digne et à la hauteur.
Me voici donc chargé de conduire
les destinées de cette association qui
vient juste de fêter ses 27 ans le 15 mai
dernier. Je salue, tout d’abord mon ami
Victor Thevenet, le fondateur, sans qui
tout cela n’aurait jamais eu lieu. Mais
aussi tous mes prédécesseurs qui y
ont consacré de nombreuses années
à gérer cette « Maison ». Le regretté
Bernard Capitant durant six ans, Alain
Lesseur, plus de dix ans et enfin Gérard Louzier pendant huit ans. Chacun à sa manière a su donner, chaque
fois, l’élan nécessaire à la vie de la FEB.
Dans ces dernières années, Gérard a
su efficacement résister aau manque
d’intérêt porté à nos activités pendant
la présidence de Didier Lamouche
et plus récemment encore, avec les
conseils éclairés d’Alain, à la pression
des « cost killers » de notre commanditaire.
Et maintenant ?
La sauvegarde de notre riche patrimoine informatique, passe dorénavant par des alliances solides avec
d’autres organismes concernés par le
même dessein et fédérés dans le cadre
du projet, en cours de création sous les
auspices du Musée des arts et métiers,

Délibérations du conseil d’administration, 12 avril 2013.
du Musée de l’Informatique et de la
Société Numérique en France.
Notre atelier mécanographique de
Massy, maintenu en état opérationnel par Jean-Louis Guédé et Stanislas
Komsa, fait l’objet d’une validation de
son transfert dans les collections du
Musée des arts et métiers par la commission ad hoc. Isabelle Astic, responsable des collections informatiques du
musée, nous a très fortement soutenus
dans cette démarche.
Rappelons que nos anciens avaient
obtenu, de haute lutte, du ministère de
la Culture, le classement de la tabulatrice T30 de 1931, comme monument
historique.
Cette machine est un jalon essentiel
dans l’histoire de l’informatique. Elle
conjuguait, pour la première fois en
Europe, les fonctions calcul et impression des résultats sur 30 positions
numériques. Résultats relevés précédemment visuellement par l’opérateur.
De plus, elle fut la première tabulatrice
conçue et fabriquée par la toute jeune
Compagnie des Machines Bull.

Cette machine exposée dans nos collections à Angers, sous la garde vigilante de Roger Bauvineau, responsable
de la délégation Angevine, reste, encore et encore, la vedette des visites
des clients Bull à l’usine d’Angers.
Claude Gallard, avec son ancienne
équipe de formation Microinformatique, prépare, à l’intention des visiteurs d’Angers, une exposition matérielle et virtuelle des grands moments
technologiques de l’usine.
Ainsi, l’objectif de FEB sera de mettre
en valeur le savoir-faire et la créativité
des équipes de Bull depuis la naissance de la Compagnie, et de les porter à la connaissance des ministères
concernés, du monde enseignant et
culturel, sans oublier le monde des
informaticiens.

					
Dan Humblot 
« Si les enfants voient plus loin que
leurs parents, c’est parce qu’ils sont
juchés sur leurs épaules. » Confucius.
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Des nouvelles de Bull
Vu sur Internet
Serveur classe affaire
chez Dassault Falcon Service

La filiale du Groupe Dassault a trouvé
en bullion le serveur qui répondait à
ses exigences de robustesse et de simplicité, et en Bull un partenaire proche
et réactif.

Actualités Bull

Bull partenaire HPC
de l’Université de Liverpool
L’Université de Liverpool a conclu avec
Bull une alliance stratégique autour
du calcul scientifique, comprenant la
mise en œuvre d’un supercalculateur
bullx de 40 téraflops.
Infrastructure évolutive
au CHU de La Réunion
Bull a conçu et mis en œuvre de bout
en bout une infrastructure capable
d’accompagner la transformation rapide du nouveau CHU de La Réunion.

Le cloud privé de Bull récompensé
Le cloud de Bull, bâti sur bullion, a
remporté le Best of VMworld Europe
User Award 2012 du meilleur projet
cloud privé décerné à l’occasion de
VMworld Europe.
La RATP roule avec SafeKit

« Cloud as you are » avec Bull
En devenant distributeur de Numergy,
Bull enrichit son offre de Cloud com- La RATP a choisi SafeKit de Bull Eviputing de nouveaux services de Cloud dian pour garantir le fonctionnement
public de confiance.
des applications critiques du PCC
(Poste de commande centralisé) de la
StoreWay Backup Agility :
Ligne 1 du métro parisien.
sauvegarde en mode Cloud
Avec StoreWay Backup Agility, Bull
Avec Publicis MRE,
Dynamique des fluides
propose un service innovant de prole M2M s’installe à Paris
au programme de bullx
tection des données en Cloud privé, Filiale du Groupe Publicis, Médias &
conjuguant infrastructures propres et Régies Europe (MRE) a déployé à Paexternalisation des opérations.
ris plus de 1 000 supports publicitaires
numériques, dont Bull a développé le
novascale gcos, taillé pour les
système de supervision M2M.
missions critiques
L’Institut fédéral allemand de génie Avec une puissance multipliée par 2,5,
Carrefour et Bull,
hydraulique utilise un supercalcula- les serveurs Bull novascale gcos 9012
la relation de confiance
teur bullx pour modéliser les flux du pérennisent le patrimoine d’appli- Carrefour a renouvelé sa confiance
réseau national de voies navigables.
cations critiques en environnement au Service Desk de Bull qui assurera
mainframe.
pour trois ans supplémentaires toute
Coût & disponibilité :
la chaîne de support informatique du
duo gagnant d’Erasmus Leven
Une « Digital Champion » chez Bull distributeur en France.
En migrant avec Bull ses anciennes
installations vers deux nouveaux data
Les supercalculateurs bullx
centers en Cloud privé, l’assureur
s’étendent en Europe avec
néerlandais a réduit sa facture et accru
IT4Innovations (CZ)
ses niveaux de service.
Dans le cadre du futur centre national
tchèque de calcul intensif IT4InnovaL’Université de Dresde
tions, l’Université technologique d’Ospasse au pétaflops
trava va se doter d’une machine bullx
L’Université de Dresde va entrer dans Saskia Van Uffelen, DG de Bull Bel- de 82,5 téraflops.
le cercle restreint des centres de calcul gique, a été désignée Digital Champétaflopiques grâce à un supercalcula- pion européen pour la Belgique, et
teur bullx dont bénéficieront plus de lance une initiative de sensibilisation,
100 projets de recherche.
Live Online !
Le CDE choisit Bull pour
sa stratégie de stockage
Institution engagée dans l’aide au développement, le Centre de développement des entreprises (CDE) s’est doté
grâce à Bull d’une solution de stockage
et de sauvegarde sur mesure.
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Des nouvelles de Bull
UGAP, Dématérialisation et secteur
public, l’expertise Bull

L’UGAP, centrale d’achat dédiée au
secteur public, se fournira auprès
d’INOP’S associé à Bull pour tous les
services liés à des solutions de dématérialisation.
Bull rénove l’infrastructure
du CHU Frankfurt Höchst
Grâce aux conseils de Advisory Services et aux serveurs fournis et mis
en œuvre par Bull, le CHU Frankfurt
Höchst a migré vers une infrastructure plus sûre et performante.
Bull fast track, la plate-forme
qui simplifie le décisionnel
Avec fast track, sa plateforme intégrée
novatrice qui combine matériel, logiciel
et services experts, Bull simplifie, accélère et sécurise les projets décisionnels.
Bull touche les bénéfices
de sa stratégie

En 2012, Bull a atteint son objectif de
rentabilité avec un an d’avance. Ses
résultats solides malgré la conjoncture
confortent sa stratégie et son ambition.
bullion à la conquête de l’Amérique
Bull en lance un canal de distribution
aux USA dédié à ses serveurs bullion,
conçus pour relever le défi de la virtualisation et des applications critiques.
FEB–Actualités - numéro 80 - juin 2013

Bull Angers récompensé
aux VIe Trophées Oracle
L’usine de Bull à Angers a reçu le
« Coup de cœur du jury » lors des
6e Trophées Oracle pour son projet
OneERP Manufacturing.

Oklahoma :
patrimoine applicatif rajeuni

Evidian distingué pour son
excellence technologique
Avec sa suite IAM 9, Bull Evidian fait
partie des finalistes dans la catégorie
Technologie des SC Awards Europe, Avec l’aide de Bull, l’OESC, l’agence
prestigieuse récompense en matière pour l’emploi de l’État américain de
de sécurité numérique.
l’Oklahoma, a migré sans heurt ses
applications historiques vers des bases
La CNAF entre dans l’ère du service de données PostgreSQL.
bullion et Linux,
la combinaison gagnante
En annonçant la disponibilité de ses
serveurs bullion en environnement
Linux, Bull offre une alternative x86
performante et économique pour les
Bull Advisory Services accompagne la infrastructures critiques.
DSI de la CNAF dans sa transformation vers un modèle orienté services.
StoreWay Calypso,
Première étape : la maîtrise du cycle de
l’archivage puissance 10
vie des données.
Avec plus de 300 fonctionnalités nouvelles, StoreWay Calypso version 10
Katoen Natie standardise
répond à l’explosion des volumes de
ses infrastructures
données, dont il améliore la protection, la gestion et l’accessibilité.
Solution complète
pour optimiser le data center
La combinaison du savoir-faire de Bull
Advisory Services et de l’outil Data
Center Infrastructure Management
Le leader belge de la logistique Katoen (DCIM) de CA Technologies accélère
Natie a choisi Bull comme partenaire la transformation du data center.
préférentiel pour la fourniture de
serveurs et solutions de stockage à
MetaPKI certifié EAL3+
l’échelle mondiale.
et standard ANSSI
La double qualification obtenue par la
Chorus et Bull, l’histoire continue solution de gestion des certificats élecBull, qui a contribué à bâtir Chorus, le troniques MetaPKI confirme la capasystème d’information financier uni- cité de Bull à fournir des solutions de
fié de l’État français, participera à la confiance à ses clients.
modernisation et l’expansion de ses
infrastructures.
www. feb-patrimoine.com
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FEB Paris Île-de-France
Club Histoire

Histoire de la mécanographie – Cinquième partie

Calculateurs électroniques
La disponibilité de la technologie à
tubes électroniques au cours des années 1950 changea considérablement
la situation : IBM introduisit la 604
unité contenant de nombreux tubes
électroniques utilisés à la fois pour
les accumulateurs et les 4 opérateurs
arithmétiques. La 604 introduisit le
concept de modules interchangeables

composés d’une double-triode et des
résistances et condensateurs associés
représentant une position binaire. Un
autre module à base d’une pentode
complétait les circuits logiques.
La Compagnie des Machines Bull
(Bruno Leclerc, Henri Feissel, Pierre
Chenus) conçut une unité calculatrice, le Gamma 3, beaucoup moins
coûteuse que l’IBM 604 en recourant

à la technologie de diodes au germanium en complément d’un nombre
beaucoup plus faible de tubes.
À l’instar des tabulatrices, le Gamma
3 recevra des options de mémoires
complémentaires, introduisant ainsi la
technologie des lignes à magnétostriction dans la mécanographie.

1953, un archétype de machines à calculer électroniques se
trouvait être l’IBM 604 (de Tintin Objectif Lune éditions
Casterman)

IBM 604

Bull Gamma 3 – FEB Angers J-L Guédé
FEB–Actualités - numéro 80 - juin 2013

Gamma 3 (ouvert) – ACONIT Jean Bellec
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FEB Paris Île-de-France
Programmation
Les premières tabulatrices, comme le furent plus tard les
premiers ordinateurs, étaient câblées pour un traitement
particulier.

Les tableaux de connexion amovibles furent l’occasion de
rendre asynchrone le travail des personnes concevant et/
ou réalisant le câblage (les programmeurs) et des opérateurs opérationnels et furent à l’origine du métier de programmeur.

tabulatrice Hollerith type III, photo MNRAS d’après le site
de Columbia University
tableau de connexion utilisé à l’atelier de restauration
FEB à Massy – @Jean Bellec 2005
Le programme par cartes est un concept hérité du métier
de Joseph Marie Jacquard a permis des opérations beaucoup plus complexes que la séquence de quelques opérations élémentaires établies par le tableau de connexion.
Jacquard commandait son métier à tisser à l’aide d’un automate piloté par une séquence de cartes perforées attachées entre elles.

exemple de schéma de tableau de connexions IBM
(d’après René Rind 2007)

boîte de connexions interchangeables Powers
FEB–Actualités - numéro 80 - juin 2013

détail
du métier de Jacquard
musée des Arts et
Métiers Paris

vue
du métier de Jacquard
musée Science &
Industrie Manchester
www. feb-patrimoine.com

FEB Paris Île-de-France
Pour utiliser de machines à cartes perforées pour des travaux statistiques
scientifiques, Northrop réalisa le prototype du CPC (Card Programmed
Electronic Calculator) à partir d’un
calculateur IBM 603 et d’une tabulatrice IBM 403. IBM commercialisa
ce système sur la base du calculateur
IBM 604. En partant du Gamma 3,
Bull adoptera aussi le concept de la
programmation par cartes (PPC).

Ensuite Bull développera une « Extension Tambour » contenant à la
fois des données de fichiers permanents ainsi que des programmes,
réalisant ainsi son premier système
d’architecture Von Neumann. Les
contraintes de la programmation
par cartes (maintien absolu de la séquence d’un paquet de cartes, vitesse
d’alimentation… étaient dominées et
le stockage des fichiers de données

8
sur tambour offrait une grande souplesse d’utilisation. Ce type d’architecture est aussi celui de l’ordinateur
moyen de gestion l’IBM 650.
Au delà de ce Gamma 3 ET dont le
travail restait rythmé par les cycles
de rotation de la tabulatrice, Bull en
tirera un véritable ordinateur où la
tabulatrice (et sa perforatrice connectée) se limitera aux fonctions périphériques d’entrées-sorties.

IBM CPC d’après Columbia University

FEB–Actualités - numéro 80 - juin 2013
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FEB Paris Île-de-France
Aperçu des sujets d’échanges sur le forum « FEB histoire »
Ci-dessous les sujets qui ont fait l’objet Martin et ont donc libéré de la place
d’échanges (très riches et très intéres- comme attendu.
sants) sur le forum « FEB histoire » du
07/03 Annonce par sa fille du décès
23 janvier 2013 au 31 mai 2013.
d’un de nos membres Christian Lesage
26/01 Jean Rohmer : redressement qui réagissait souvent sur le Forum.
productif vu par Radio France, la radio
du pays le plus pessimiste du monde ! 12/03 Gilbert Natan pose la question
(questions, oh combien négatives, po- où trouver un Gamma 30 ?
Hans Pufal lui répond : dans les collecsées par le journaliste).
tions de l’ACONIT à Grenoble.
03/02 Pierre Mounier-Kuhn : identification d’une partie d’imprimante de 18/03 Message de Tom Van Vleck du
Gamma 60 sur un système installé au projet MULTICS, relayé par Claude
Carré, nous apprend que Louis PouCNEP.
Réponses de P. Denoyelle et J.-P. Cas- zin est un des vainqueurs du prix
« Queen Elisabeth for Engineering »
tric pour confirmer l’info.
(QEPRIZE) en compagnie de quatre
10/02 Pierre Mounier-Kuhn lance un autres personnes pour leurs contribuappel pour identifier un matériel an- tions majeures pour le développement
cien présenté comme un des tours de d’Internet (allez voir le site www.qeprize.org).
l’IBM 705 ou Gamma 3 ?
Réponses de C. Ducarouge, D. Humblot, R. Rind, P. Denoyelle, M. Milch- 21/03 Pierre Mounier Kuhn nous
berg, G. Louzier, M. Bourin, A. Lesseur informe de la fin de la joint-venture
et M. Millot, tous pour confirmer que STM-Ericsson.
c’est bien d’un Gamma 3 qu’il s’agit.
22/03 Pierre Mounier Kuhn nous
18/02 Daniel Humblot se fait l’écho informe de l’existence d’un calculad’une info commerciale de Bull teur mésopotamien sur smartphone
comme quoi la Société Carrefour vient et nous donne le lien pour satisfaire
de confier à Bull sa chaîne de support notre curiosité.
informatique.
29/03 Daniel Humblot nous informe
24/02 Jean Rohmer a initié une grande que Total dans son centre de Pau vient
discussion sur « Un invariant de l’acti- de s’équiper de matériel SGI (puisvité principale des ordinateurs : dépla- sance 2,3 pétaflops, 9e du monde).
cer de l’information ». Contributions Remplaçant son matériel tous les cinq
de R. Kéryel, G. Natan, B. Nivelet, X. ans, Dan pose naïvement la question
de savoir si Bull a une chance d’être
Stéfani, J. Printz, R. Chevance.
choisi en 2017 ?
28/02 Daniel Humblot : communication d’une adresse internet sur une vi- 05/04 René Renoult rajoute pour ce
déo où le fondateur du site Doctissimo, même calculateur de Total un article du
un chirurgien Laurent Alexandre dis- journal Courrier de l’Ouest, qui explique
serte sur « l’informatique et les hyper que l’hiver, tout le centre (plus de 2 000
calculateurs au service de l’immorta- personnes) est chauffé par la chaleur
lité ». Accord de M. Millot sur l’intérêt dégagée par le calculateur et que par
contre, l’été, confronté au problème de
de la vidéo.
faire du froid pour refroidir le supercal29/02 Daniel Humblot nous informe culateur, la solution consiste à faire de
que les archives du Club généalogie de la glace la nuit dans une boite de 90 m³
Massy ont été cédées à Monsieur Éric pour restituer du froid dans la journée.
FEB–Actualités - numéro 80 - juin 2013
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29/03 Pierre Mounier Kuhn nous
informe qu’une exposition à la BNP,
2 place de l’Opéra, ouverte jusqu’à fin
avril montre l’histoire informatique de
la banque avec photos et matériel.
12/04 Ronan Keryell nous informe sur
le colloquium du 18/04 organisé par
UPMC Sorbonne Universités dont le
titre est « Multicore chips with hundred of cores will be likeley available
soon ».
17/04 Décès d’un de nos membres très
actif, Alain Aussedat.
Messages de condoléances de C.
Goursaud et D. Bois qui l’ont bien
connu.
19/04 Patrick Dauffy nous informe
pour un article, pour une fois élogieux,
du journal « La Tribune », parlant de
Bull sur le marché de la Défense, titré
« CASSIDIAN n’a pas vu arriver BullDozer ». Bull vient de récupérer un
marché de 40 millions d’euros précédemment attribué aux sociétés CASSIDIAN (EADS) et THALES.
et enfin, régulièrement Isabelle Astic
nous a informé des séances du séminaire sur l’histoire de l’Informatique :
12 mars, 21 mai … tenues au CNAM.
Jean-Pierre Mourieras 

Vous pouvez, vous aussi, demander
à vous inscrire à ce forum :
––directement via le lien : http://
g roups .go ogle.com/g roup/
FEB_hist (attention au nom du
forum : FEB_hist),
––ou encore en écrivant à ses administrateurs (Daniel Poirson
ou Jean-Pierre Mourieras) 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.
www. feb-patrimoine.com
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FEB Paris Île-de-France
Déjà Bull…

« Véronique » la fusée française à l’origine du projet « Ariane »

Février 1959. Nous sommes au Laboratoire de Recherches Balistiques et
Aérodynamiques (LRBA) créé en
1949 et dépendant de la Direction
Générale de l’Armement (DGA) sur
le site de Vernon dans l’Eure.
Quatre ingénieurs de la Compagnie
des Machines Bull, sous contrat avec
le ministère des Armées, travaillent
d’arrache-pied avec une équipe d’experts du LRBA sur deux Gamma 3
AET (Armoire Extension Tambour) dotés chacun d’un tambour de
64 pistes. Une très grosse puissance
de calcul pour l’époque. Ils mettent
au point les éléments de la campagne
de tir de mars 1959 de la fusée Véronique version AGI.
Il s’agit de bâtir, sur Gamma 3, un
programme de simulation des vols.
Les résultats digitaux seront ensuite
validés sur un simulateur analogique.
Les résultats obtenus sur les Gamma 3, permettront ainsi de prévoir et
d’enregistrer en temps réel tous les
paramètres des vols concernant le
contrôle de la combustion, la trajec-

toire et les mouvements de l’engin.
Le projet 4213 sur l’étude d’une fusée
100% française a été confié au LRBA.
Il a été ensuite rebaptisé « Véronique » de VERnon-électrONIQUE.
La structure de Véronique est constituée de cinq étages :
––Le nez qui contient les appareils de
guidage, de stabilisation et de télémesures, ainsi qu’un parachute de
récupération.
––Un générateur de gaz de « chasse »
qui maintient la pression du combustible à 30 kg/cm².
––Les réservoirs contenant de l’acide
nitrique et de l’essence de térébenthine. (au lieu de Kérosène !)
––Le dispositif d’injection qui assure
le mélange dans la chambre de
combustion.
––Un empennage de quatre ailettes
autour de la tuyère.

un demi échec. La fusée a seulement
atteint l’altitude de 35 Km au lieu des
cent prévus. Le temps de combustion
a été plus court que prévu ?! Mais les
résultats collectés pendant le vol, se
révèlent infiniment précieux. Ils permettent à l’équipe Bull de modifier
leur modèle en un temps record, de
revoir les programmes de calcul des
Gamma 3 et de permettre aux experts LRBA de revoir les réglages de
la fusée.
Le 10 mars à 18 h 40 TU un deuxième
lancement a lieu avec les nouveaux
paramètres, dans une ambiance particulièrement fiévreuse.
« Véronique » atteint une altitude de
127 Km ! C’est une réussite complète
saluée par un hourrah général.

Campagne de tirs de mars 1959
Les essais ont lieu sur la base secrète
d’Hammaguir au Sahara. Le premier
lancement, le 7 mars à 19 h 34 TU, est

Dan Humblot 

L’ère spatiale française était née !

Les caractéristiques techniques du modèle AGI sont : longueur 7,3 m, diamètre 0,55 m, masse à vide 288 kg, masse au lancement 1 342 kg, poussée au sol
40 tonnes, temps de combustion 45 s, charge utile 60 kg à 200 km d’altitude. À
noter que sur ce modèle, pour la première fois au monde, apparaît l’utilisation
d’un système de prise ombilicale qui se détache lors de la mise à feu.
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FEB Angers – Pays de la Loire
Les chambardements dus au transfert de l’ex Club Micro en début d’année commencent à s’estomper !

Côté RER (Recherche,
Exposition,Restauration)
Roger Bauvineau vient de se voir confier, par le conseil d’administration
de FEB, une vice présidence chargée
de gérer la collection Bull dans son
ensemble (Angers, Massy, Belfort et
différents prèts en d’autres lieux).
Le dialogue continue avec l’usine
pour nous permettre de faire rentrer
dans notre collection des machines
ou sous-ensembles de machines
commercialisés depuis 1990 jusqu’à
nos jours .
Pour alléger la charge de Roger, une
équipe se forme afin de continuer le
travail de photographie des objets
représentatifs de cette collection.
L’équipe restauration poursuit son travail sur un GE55 et une TRAD CC.

© Claude Gallard, Roger Bauvineau

© Claude Gallard, Roger Bauvineau

Côté IGM (Informatique,
Graphisme, Média)
L’atelier informatique est presque
fonctionnel ; quatre ordinateurs sont
opérationnels plus un ordinateur de
gestion.
Les premiers travaux ont porté sur la
récupération de vidéos afférentes qui
viendront alimenter nos actions de
vulgarisation des technologies Bull.
Autre action pour ce groupe : mettre
en place un outil de communication
par visioconférence entre le Bureau
de FEB basé à Massy et FEB-Angers
afin de multiplier les contacts tout en
réduisant les transports, sources de
fatigue et de coûts.
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L’atelier graphisme se penche sur la
création d’une plaquette qui pourra
être utilisée par les managers d’Angers
pour illustrer, près de leurs invités, le
savoir faire de Bull et en particulier de
l’usine d’Angers (1960 à nos jours …)
Nous attendons les ébauches ...

© Claude Gallard, Roger Bauvineau

L’atelier média vient de débuter
l’étude et la mise en place d’un outil
de communication qui permettra
d’expliquer et de visualiser les technologies majeures inventées et mises
en œuvre par Bull pour le traitement
électromécanique de l’information.
On pourra toucher des pièces signi-

ficatives, lire des explications, voir et
entendre des vidéos sur les machines
des anciens ateliers mécanographiques.
Par ailleurs ce même groupe vient de
commencer la modernisation du site
Web de FEB-Angers.

Une page CMS (système de gestion
de contenu en français) vient d’être
introduite en tête des pages du site.
Son objectif est de dynamiser l’information sur ce que dit et fait FEBAngers avec la possibilité pour nos
lecteurs de pouvoir s’introduire en
dialoguant par l’intermédiaire de
commentaires à usage du plus grand
nombre. Nous vous engageons à venir sur cette page et à user de l’outil
commentaire pour nous aider à faire
progresser notre action. Ici : http://
w w w.febangers .com/feb- patr imoine-bull/
Les pages suivantes vont être modernisées dès que possible…

Claude Gallard, Roger Bauvineau 
© Claude Gallard, Roger Bauvineau
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FEB Angers – Pays de la Loire
FEB Angers fait son cinéma…
C’est après avoir consulté, sur Internet, le site web de notre délégation
d’Angers, que la société Nord Ouest
Films (Paris) nous a contactés.
Leur demande était de pouvoir disposer d’une configuration d’un ordinateur des années soixante-dix pour
illustrer une séquence du film La Justice ou le chaos dont le thème central
est « l’affaire Clearstream ».
Avec l’aide de Dan Humblot, le deux
avril 2013, nous avons sélectionné et
mis en configuration deux ordinateurs répondant à la demande : un
Gamma 30 et un Iris 80.
Le lendemain, trois avril, s’est rendu
à Angers l’assistant décorateur Clément Chappelle, pour photographier
et mesurer les différents éléments
constitutifs des deux ordinateurs proposés et les soumettre au réalisateur.

Clément Chapelle, assistant décorateur de la société Nord Ouest films.

C’est finalement l’Iris 80 qui a été
retenu pour être la vedette de la séquence du film qui sera tournée au
Luxembourg le 29 mai 2013 ;
Daniel Poirson se rendra sur place
pour faire un reportage photos que
vous trouverez dans le numéro 81 de
FEB–Actualités.
Nous espérons pouvoir disposer de
places lors de la première du film…
Roger Bauvineau 

Roger Bauvineau devant le pupitre de l’Iris 80
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Silence… on va tourner !
> Message du 27/05/13 20:24
> De : «clem chapelle»
> A : «Daniel HUMBLOT» , «G.Hackethal» , «Philippe DUPARCHY»
> Copie à :
> Objet : salle info 70’s
Bonsoir à tous,
> après quelques jours de dur labeur, voici le résultat presque final de notre installation, en avant première avant tout le monde (même le réalisateur ne
l’a pas encore vu.)
Merci encore à tous pour votre aimable collaboration, en espérant que cela vous plaira.
à très vite!
> Clément Chapelle
> Assistant décorateur

Photos de Clément Chapelle
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Nouvelles de Belfort
Notre association
affirme sa vitalité

Des visites, de la curiosité,
des commentaires

2012, année de construction, est
suivie en ce début d'année par des
actions plus concrètes, en réponses à
des demandes de plus en plus nombreuses du monde enseignant intéressé par nos témoignages sur les
applications informatiques d'hier.

Depuis le début 2013 nous avons accueilli, au cours de huit visites, près de
100 étudiants par groupes de 20 avec professeurs et accompagnants.
Les démonstrations commentées de l’atelier 150 de la mécanographie à
cartes sont toujours appréciées.
À citer : la rencontre avec M. Olivier Prévot directeur de l’IUT de Belfort–
Montbéliard accompagné de son directeur adjoint.
Dans un autre domaine notre site Internet, en constante évolution grâce à
une contribution remarquable et très active, est l’objet de visites en grand
nombre provenant du monde entier
Enfin, il nous faut citer une action très marquante : la numérisation par un
contributeur/professeur à l’IUT de Belfort–Montbéliard de la « SAGA »
ouvrage emblématique de notre patrimoine. Un grand merci à l’auteur de
ce travail. Forts de nos résultats, de l’équipe Belfortaine motivée et de partenaires proches, nous continuons à répondre bien sûr « présents !».

Au plan local
Des étudiants en DUT/BTS, des collégiens du « secondaire », ont manifesté un intérêt marqué en découvrant les outils qui ont conduit à ce
domaine incontournable du traitement des données, de la communication, de l'information et bien au-delà !

René Beurier 

Les activités de PB2I
La communication
Premier anniversaire de PB2I
Notre présentation de la première assemblée générale,
en février 2013, a réuni un bon nombre de nos adhérents
et de nos partenariats.

L’accueil des visiteurs
Les visiteurs qui ont connu « Bull Périphériques », ou
qui ont tout simplement entendu parler de Bull dans le
« Territoire », sont curieux de découvrir ou redécouvrir
l’histoire de l’informatique Bull à Belfort, à travers notre
« Musée de la mécanographie ».

Notre souci de conserver la mémoire de ces trente années d’une vie d’innovation et de développement, nous
incite à continuer d’être présent. Pour notre passé et
notre avenir dans un milieu qui est le notre à Belfort.
C’est avec beaucoup d’intérêt que les visiteurs découvrent
les matériels exposés et suivent les commentaires et les
démonstrations faites par notre technicien de maintenance Francis Poisson. Les visiteurs peuvent aussi utiliser
certains équipements et réaliser eux-mêmes une carte
mécanographique comportant des données personnelles.

Éliane Py 
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Un événement pour PB2I
La visite de l’IDEE (Institut pour le développement, l’éducation et les échanges)
Notre président René Beurier présente notre association aux visiteurs avec un historique du travail fourni par les
hommes et les femmes de l’entreprise « Bull périphériques ».

René Beurier dans une de ses présentations
Une vingtaine de nos aînés attentifs
Un fait marquant : une visiteuse presque centenaire (99 ans) nous explique qu’elle a bien connu la saisie des données sur cartes perforées dans sa vie de travail, tout en s’appliquant pour réaliser sa propre carte de données personnelles sur la « Pelerod ».

Francis Poisson donnant les explications d'utilisation du clavier
Puis les visiteurs s’arrêtent sur « Mathilde » l’imprimante haute performance. Les explications de cette technologie révolutionnaire, impressionnent les visiteurs. Ils sont étonnés de voir et toucher ce bijou de l’impression né à Belfort.

Les explications de fonctionnement sont commentées par Édmond Faure
Éliane Py 
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À notre Musée
Rien de spécial cet hiver.
Le froid persistant ne nous a cependant pas découragé : nous avons réalisé des séquences vidéo « mémoire ». Sont terminées à ce jour celles relatives aux cartes, à leur perforation et à leur interprétation. Les explications relatives aux tris
des cartes et leur réalisation sur E12 et D3. La technologie de base du Gamma 3 a aussi été abordée.
Un long chemin reste encore à faire, comme vous pouvez en juger.

Mars 2013, chez Bull en Belgique
Le siège de sa-Bull-nv à Bruxelles s’est déplacé.
Il se situe désormais au 120 de la Chaussée de la Hulpe, 1000 Bruxelles, à environ deux km de l’ancien bâtiment.
Bull y occupe deux étages dans un immeuble neuf, tout près du Bois de la Cambre et à 500 mètres de la gare de Boitsfort,
une des futures gares « RER » de Bruxelles.
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FEB Belgique et Luxembourg
Il y a cinquante ans
• Honeywell annonce la série H200.
• G
 E présente en décembre la famille des ordinateurs
GE 400, qui seront commercialisés un an plus tard,
sous Bull-GE.
• T
 ed Nelson définit le principe des liens actifs intégrés
dans les documents, connus depuis comme « liens
hypertextes ».
• L
 es initiés de la Compagnie Bull commencent à s’intéresser à GE. Un géant dont le chiffre de vente atteindra près de 5 milliards de $ à fin 2013.

• D
 ouglas Engelbart, spécialiste radars aux USA,
invente la souris. Démonstration en sera faite en 1968.
• L
 a revue « Bull Aujourd’hui » fait paraitre un article
très intéressant pour l’époque : il concerne l’attribution du prix Nobel de médecine à trois chercheurs
pour leurs trouvailles sur l’ADN. Ils ont non seulement révélé la structure de l’ADN via des rayons X,
mais ils ont constaté que l’ADN. était un code génétique. Le déchiffrage de ce code prendra près d’un
demi-siècle !
Cet événement rapproche définitivement biologie et
science informatique !

Il y a cinquante ans, à la Compagnie des Machines Bull
•L
 e caractère CMC 7 est adopté par plusieurs banques européennes pour les chèques.
•B
 ull commercialise la CAB 500, calculatrice scientifique élaborée par SEA, avec un langage de programmation original
et interactif, le PAF, qui préfigure déjà le BASIC de Microsoft.
•L
 e 10 mai, BULL inaugurait officiellement sa nouvelle usine
d’Angers, sous la direction de Jean Perriquet. La fabrication
avait déjà débuté en octobre 1962 (cfr FEB Actu. précédent).
•E
 n octobre, au SICOB, sur le stand Bull, en vedettes : le
Gamma 10 et la CAB 500.
Le gros succès vient du Gamma 10, qui enregistrera déjà sa
centième commande !
Un Gamma 30 est sur le stand, et son grand frère vient d’être
annoncé ; le Gamma 40. Ce produit de RCA sera évidemment rapidement retiré du catalogue l’année suivante.
Une confusion naitra alors entre Gamma 40, Gamma M40
et puis Gamma 140 !

Lors de la visite officiel au SICOB, Joseph Callies
(au centre) présente le Gamma 10 à Gaston
Palewski (à sa gauche).

•L
 e 9 octobre : Une opération de promotion assez exceptionnelle est organisée par la Compagnie : un voyage « triangulaire » qui faisait accomplir à bord d’une Caravelle
le voyage Paris-Bruxelles-Milan-Paris. Une soixantaine de personnalités appartenant à des milieux universitaires,
commerciaux, industriels et à la presse de quelques pays européens. Le but de ce vol était de faire visiter, en une seule
journée (!), 5 Gamma 60 en cours de fonctionnement.
À Paris, les invités choisirent entre le Centre N. d’Escompte, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ou la Cie d’assurance L’Urbaine. Ensuite à Bruxelles ils visitèrent la Régie des Télégraphes et Téléphones, enfin à Milan ils eurent
un exposé de la direction du Credito Italiano, en cours de démarrage.
Gilbert Natan 
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FEB Deutschland
Nouveaux objectifs et résultats FEB en Allemagne
Le nouveau Management de la FEB (Heinrich Rothweiler & Otto Raaz) a lancé une action pour établir de bons
contacts avec une visite chez Monsieur Leonhard (nouveau C.O. Bull GmbH) en février 2013. Le résultat est
très positif. Proposition de visiter le « Bull HCT » dans le
RWTH à Aix-la-Chapelle.
Le conseil d’administration de la FEB (11 mars 2013) a eu
lieu dans le nouveau bâtiment de Bull GmbH, Von-derWettern-Str.27, 51149 Cologne.
Le management de Bull GmbH a fait un très bon accueil
à notre équipe.

Notre administrateur Monsieur Hans P. Geuhs apporte
un souvenir de 1985 :
Décoration > Carnaval de Cologne > Bull.

Nous avons bien stabilisé la situation du nombre de
nos adhérents. Avec une action vers les anciens de Bull
GmbH nous avons gagné dix nouveaux membres.

Egon W. Müller 
Le CA (Heinrich Rothweiler, Otto Raaz, Otfried Nieder)
en session de travail dans le bureau chez Bull.

Printemps 2013
Excursion à Aix-la-Chapelle et à « La Baraque Michel »
(Belgique)
Suite à la proposition de Monsieur Gerd-Lothar Leonhart
(CO Bull GmbH) d’une visite du nouveau Bull High Performance Computing (HPC) dans le RWTH – Université
Aix-la-Chapelle, le CA de FEB Deutschland e.V. (Heinrich
Rothweiler) a fait notre planning pour le jeudi 17 avril 2013.

8 h 30 : Départ en car de Cologne (Gare Centrale) avec cinquante de nos adhérents de la FEB-Allemagne.
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10 h 00 : Arrivée à la RWTH – Université Aix la Chapelle devant le bâtiment « Baleine Jaune » (spécialement
construit pour le nouvel « HPC Bull »).
Nous sommes reçus par Madame Hochscherf (Assistance
CO Bull GmbH), avec un petit déjeuner.

11 h 00 : Visite de la salle avec toute l´installation du RWTH
Computer Cluster (Le HPC)

10 h 30 : Réception de bienvenue par Monsieur Dieter an
Mai (Responsable HPC) avec une présentation très détaillée (50 pages de projections) et beaucoup d’explications.

Le Datacenter location area		
– 630 m²
Le Virtual Reality lab (aixCAVE)		
– 800 m²
Technical supply (ex. Cooling/Power) – 700 m²
Power supply 800 kW (UPS) + 800 kW = 1,6 MW
Démonstration de la gestion de climatisation et « hot
swapping ».

Le nouveau HPC est un outil pour tous les centres et instituts universitaires (38 000 étudiants et 500 professeurs…)
Il est un outil de base pour les entreprises dans l’environnement qui font des recherches complexes. Il est aussi en
connexion avec les autres HPC (ex. Jülich et Dresden) pour
les simulations « super-extrêmes ».
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12 h 45 : Départ en car vers la Belgique. À l´arrivé nous
avons un déjeuner dans le restaurant « La Baraque Michel » dans les Hautes Fagnes.
L’après-midi discussion avec nos adhérents :
- « Hier – Aujourd’hui – Demain »
- et notre prochain voyage en automne 2013 en « ForêtNoire » avec une visite du Musée « Mercedes » à Stuttgart.
18 h 15 : Retour à Cologne.

11 h 45 : Étape suivante: Démonstration “aixCAVE” avec
une simulation.
« Les implications de la hauteur des bâtiments dans les
grands ensembles sur la circulation de l’air dans les zones
abritées du vent ».

Toute l´équipe est satisfaite de cette journée très réussie.
Photos du HPC :
h t t p : / / w w w. f l i c k r. c o m / p h o t o s / b u l l _ d e /
sets/72157629284272836/show/with/6861804298/
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FEB Deutschland
Surprise !
Pendant la fête d´anniversaire des quatrevingt ans de
Egon W. Müller, Messieurs Heinrich Rothweiler et Otfried Nieder sont venus lui remettre le document « Président d’honneur » de la FEB Deutschland.

Egon W. Müller 
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Souvenirs, souvenirs
America first ?
Cette fois je vais évoquer un petit souvenir de la fin des années
soixante qui, avec le recul, préfigure
me semble-t-il l’affaiblissement de
l’informatique française.
J’étais à l’époque à la SEMA. Parmi nos
bons clients il y avait l’EDF, sans doute
grâce aux bonnes relations de M. Carteron, ex-directeur des Études à l’EDF
avec M. L’Hermite, son successeur à
la tête de ce service. Je me souviens
d’un pot pour fêter le dixième anniversaire d’un contrat avec l’EDF. Dans
ce contexte favorable, l’EDF nous a
demandé un jour un ingénieur sup-

plémentaire pour les aider dans la
conception de nouveaux systèmes.
Bien sûr les ingénieurs qualifiés ne
manquaient pas à la SEMA, mais
l’EDF insistait qu’il devait être américain. Nous avions beau avancer la qualité de nos ingénieurs, les diplômes, les
expériences professionnelles… non, il
fallait qu’il soit américain.
Alors nous avons transmis la demande d’EDF à notre contact aux
USA, Comress Inc de Washington
DC. Celle-ci a rapidement envoyé à
Paris un de leurs « experts ». C’était
un bon gars, mais son expérience se

limitait aux tabulatrices IBM. Quant à
sa formation universitaire….
Mais comme beaucoup d’Américains,
il n’avait pas de complexe et était
prêt à foncer, à acquérir de nouvelles
connaissances. Je pense qu’il a fait
l’affaire à l’EDF. Je l’ai perdu de vue,
comme c’était, désormais, un contrat
(je crois) entre EDF et Comress.
La morale de l’histoire ? Quand on
parle anglais, on est déjà à moitié informaticien…
V.G. Havelka 

Calendriers
Conseils d’administration (et assemblée générale) 2013
CA — Mardi 15 Janvier
AG — Jeudi 11 Avril
CA — Vendredi 12 Avril

CA — Mardi 04 Juin
CA — Mardi 10 Septembre
CA — Mardi 12 Novembre

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. En résumé :

Mise en page et relecture

du 15 au 31 janvier
du 15 au 31 mai
du 15 au 30 septembre

Envoi

1re quinzaine de février
1re quinzaine de juin
1re 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.
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Événement(s)
Nouvelles des archives historiques de Bull
Après leur déménagement, dont nous vous avions parlé dans notre numéro 78, les
documents et médias qui constituent les « Archives Historiques de Bull », sont maintenant en cours d’intégration dans leurs nouveaux locaux du Centre des Archives Nationales du Monde du Travail, à Roubaix.
Il s’agit maintenant, après la mise en place des divers éléments dans leurs emplacements réservés, de les référencer dans le système d’indexation du Centre pour permettre aux personnes intéressées de pouvoir y avoir accès.
Nous vous tiendrons au courant, dans le prochain numéro, de la progression de ces
travaux.
Le site des Archives nationales du Monde du Travail :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/

La Fédération des Équipes
Bull (FEB) est une association
(Loi de 1901) regroupant les
amis de Bull dans des clubs
d’activités culturelles.
Présidents d’Honneur :
Bernard Capitant (†),
Alain Lesseur,
Gérard Louzier,
Dominique Pagel (†),
Victor Thevenet (fondateur).
Président :
Dan Humblot.
Vice-présidents :
Daniel Poirson,
Roger Bauvineau.
Secrétaire général :
Gérard Louzier.
Trésorière générale :
Monique Petit.
Assesseurs :
Alain Lesseur,
Victor Thevenet,
André Taillat,
Jean-Louis Guédé,
Bernard Delamésière.

Bureaux

© Velvet – Wikimédia Commons)
Inauguré et ouvert au public en octobre 1993 à Roubaix (Nord), le Centre des archives
du monde du travail (CAMT) a pour mission de collecter, de traiter, de conserver et
de mettre à la disposition du public les fonds d'archives dits « du monde du travail ».
Organisé en service à compétence nationale depuis le 31 décembre 2006, il est à présent dénommé Archives nationales du monde du travail.
Il est implanté dans l’ancienne usine du secteur textile Motte-Bossut, fleuron de l’architecture industrielle du Nord, inscrite au titre des Monuments Historiques.

2, rue Galvani
91343 Massy Cedex.
Téléphone : 01 69 93 90 40.
Télécopie : 01 69 93 90 40.
Permanence :
le mardi ou sur rendez-vous.
357, avenue Patton
49008 Angers Cedex 01
Téléphone : 02 41 73 73 58
Courriel : voir sur notre site
www.feb-patrimoine.com

