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1963, Bull au cœur des « Trente Glorieuses »

Fidèle à sa mission de sauvegarde et de diffusion de l’histoire de Bull, la FEB a 
voulu, dans ce numéro 81, braquer son projecteur sur l’année 1963, si riche en 
évènements et surtout décisive pour l’avenir de la Compagnie des Machines Bull 
(CMB), la plus grande société d’informatique européenne de l’époque.

Il y a maintenant un demi-siècle…

1963 !  Année au cœur des « Trente Glorieuses » (1945-1973).
1963 !  Début de la nouvelle société française de consommation avec l’ouverture, 

à Sainte-Geneviève-des-Bois, du premier Hypermarché (Carrefour).
1963 !  La fin d’une époque avec la disparition de John Fitzgerald Kennedy, du pape 

Jean XXIII, d'Édith Piaf, Jean Cocteau, Francis Poulenc…
1963 !  La Compagnie des Machines Bull inaugurait à Angers (Maine-et-Loire) 

un des plus beaux fleurons industriels français de l’époque.
1963 !  Louis Pouzin, qui a intégré la CMB dès sa sortie de l'École polytechnique 

en 1950, quitte la Compagnie, où il a conçu et mis en place le réseau télé-
phonique, pour se rendre au MIT (Boston) où il concevra le « Time-Sha-
ring » jalon essentiel vers Internet.

1963 !  La CMB en très grande difficulté de trésorerie se voyait lâchée par l’État : 
« L’Affaire Bull » faisait, alors, la « une » des quotidiens et marquait le début 
d’une véritable saga industrielle qui a vu son dénouement seulement ces 
toutes dernières années. La Compagnie des Machines Bull, société fran-
çaise en 1963, subira de nombreuses transformations jusqu’à redevenir ac-
tuellement, tel le Phénix *, ce qu’elle était à l’origine : une société française 
respectée par toute la profession.

Dan Humblot, 
Président de la FEB 

* Le phénix, ou phœnix (du grec ancien φοϊνιξ / phoinix), est un oiseau légendaire, 
doué de longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s’être consumé sous 
l’effet de sa propre chaleur. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection.
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La politique RSE de Bull saluée

Développement durable. En 2012, EcoVadis a classé Bull 
parmi les 10 % des sociétés informatiques les mieux no-
tées en matière de responsabilité sociétale d’entreprise 
(RSE). Selon GAIA Index, Bull est 11e sur 230 sociétés 
cotées évaluées et 3e parmi les sociétés de services. Ce 
classement atteste de l’engagement de Bull pour une acti-
vité responsable et de l’efficacité des actions menées.

Un contrat majeur avec la DGA

Défense. Bull a été choisi par la Direction Générale de 
l’Armement (DGA) pour réaliser le futur Système d’infor-
mation du combat de Scorpion (SICS), qui équipera dès 
2016 l’ensemble des unités terrestres de l’armée française. 
Ce contrat majeur, d’environ 40 millions d’euros (HT), 
souligne la spécificité et l’excellence de l’approche de Bull 
dans le développement de systèmes critiques.

Aena Aeropuertos confie ses applications à Bull

Transport. Premier gestionnaire aéroportuaire au monde, 
Aena Aeropuertos a conclu avec un consortium mené par 
Bull un contrat de service pluriannuel. En confiant la tota-
lité de sa maintenance et de ses nouveaux projets applica-
tifs à Bull, Aena réalisera d’importantes économies tout 
en bénéficiant de développements industrialisés, harmo-
nisés et encadrés par des engagements de service forts.

Tele Columbus adopte les services d’infogérance

Télécoms. Tele Columbus, l’un des principaux câblo-
opérateurs allemands, a signé pour une durée de 5 ans un 
contrat de services d’infogérance avec Bull. Ce contrat, 
aux termes duquel Bull prendra en charge tous les ser-
vices informatiques de Tele Columbus sur ses sites cen-
traux, permettra de réduire les coûts tout en améliorant 
et en pérennisant la qualité de service.

www.bull.fr 

Actualités du Groupe Bull

Vu sur Internet

Des nouvelles de Bull
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Nouveau directeur général délégué
Pierre Barnabé, 42 ans, rejoint le 
Groupe Bull en tant que directeur gé-
néral délégué/Chief Operating Officer. 

Depuis 2011, Pierre Barnabé était di-
recteur général de SFR Business Team. 
Il a débuté sa carrière chez Thalès dans 
les activités de capital-risque. En 1998, 
il est entré chez Alcatel-Lucent où il 
a occupé diverses fonctions (Vice-
président des ventes France, vice-
président des ventes Europe du Sud) 
avant de devenir président-directeur 
général d’Alcatel-Lucent France. En 
2010, Pierre Barnabé est nommé di-
recteur des Ressources Humaines et 
de la Transformation d’Alcatel-Lucent. 
Il est diplômé de l’ESC de Rouen et de 
l’Ecole Centrale de Paris (Master)

Cession de Bull Formation
Bull, leader des systèmes numériques 
critiques, annonce la cession à M2i 
Tech des activités de formation infor-
matique de Bull Formation, pour se 
concentrer sur ses activités coeur de 
métiers.

M2i Tech est une filiale de M2i, elle-
même filiale du Groupe O2I qui ras-
semble une activité de Multimédia 
(solutions d’impression) délivrée sous 
la marque O2I et une activité de for-
mation informatique (bureautique et 
technique) délivrée sous la marque 
de sa filiale M2i. M2I est un des lea-

Résultats 1er semestre 2013
Philippe Vannier, président-direc-
teur général de Bull a déclaré : « La 
situation économique reste tendue 
en particulier en France. Dans ce 
contexte, je me réjouis particulière-
ment de notre croissance à l’interna-
tional ainsi que de la performance de 
notre division Sécurité. Nos nouvelles 
offres combinant plusieurs de nos 
expertises ont remporté des grands 
succès comme le prouve le contrat 
confié par la DGA pour le Système 
d’Information de Commandement 
pour plus de 40M€. De même, dans 
le cloud computing, nos équipes ont 
gagné plusieurs contrats très signi-
ficatifs attestant de notre potentiel 
sur ce marché. Enfin, pour améliorer 
notre rentabilité, tout le Groupe est 
mobilisé pour sécuriser sur le deu-
xième semestre les premiers bénéfices 
des plans d’actions lancés. »

Au premier semestre 2013 :
Les prises de commandes sont de 
635,5 millions d’euros, portées par une 
croissance de +18,6% au 2e trimestre ;
Le chiffre d’affaires est de 606,1 mil-
lions d’euros, en légère baisse de 1,0% 
à taux de change constants, et 1,7% 
à taux de change courants, avec une 
croissance de l’activité à l’international 
de +3,8% compensant presque entiè-
rement la baisse de 4,6% de l’activité 
en France ;
L’EBIT est de 10,1 millions d’euros, en 
baisse de 8,7 millions d’euros par rapport 
au premier semestre 2012 avec des re-
ports de recette de contrats significatifs 
vers le troisième trimestre ;
Le flux opérationnel de trésorerie est une 
consommation de 108,4 millions d’euros, 
en forte augmentation suite à la baisse 
marquée de l’assiette d’affacturage ;
La business line Security Solutions 
affiche une nouvelle progression subs-

tantielle de son activité et de sa renta-
bilité. La combinaison des expertises 
de Bull au sein de nouvelles offres 
dites «  transverses  » permet à Bull 
de se positionner avec succès sur de 
nouveaux marchés, approche qui sera 
renforcée dans le prochain plan de 
développement du Groupe ;

Au deuxième trimestre 2013 :
Le chiffre d’affaires du deuxième tri-
mestre est en croissance à taux de 
change constants de +3,4%, et affiche 
comme prévu un rattrapage partiel de 
l’activité en France, avec une crois-
sance de +1,4%, complétée à l’interna-
tional par une croissance très solide 
de +6,0%. Bull signe plusieurs grands 
contrats pluriannuels, notamment 
dans le cloud computing et le secteur 
de la défense.

www.bull.fr 

ders de la formation informatique en 
France, avec un chiffre d’affaires de 
20 millions d’euros.
L’accord constitue une cession de 
fonds de commerce, et l’ensemble des 
équipes de Bull Formation spéciali-
sées dans la formation informatique 
rejoint M2i Tech. 
M2I Tech commercialisera les activi-
tés transférées par Bull sous la marque 
Bull Formation pendant une période 
de quatre ans. Le Groupe Bull s’ap-
puiera par ailleurs sur M2i Tech pour 
répondre à ses besoins de formation 
informatique dans le cadre d’un parte-
nariat exclusif de quatre ans.
Pour Thierry Siouffi, Vice-Président 
Exécutif Bull Business Integration 
Solutions « Je me réjouis de notre coo-
pération avec le Groupe M2i, les acti-
vités de Bull Formation concernées par 
cette cession vont avoir l’opportunité de 
se développer au sein du Groupe M2i, 
leader en France dans ce domaine. »

Des nouvelles de Bull
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Prix Bull - Joseph Fourier 2013

Bull lance le Prix Bull - Joseph Fou-
rier 2013 pour accélérer le développe-
ment de la simulation numérique en 
France. La simulation numérique est 
aujourd'hui utilisée dans toutes les ac-
tivités ou presque : recherche de nou-
veaux médicaments, réchauffement 
climatique, modélisation des tremble-
ments de terre, nouveaux matériaux 
pour l'automobile et l'aéronautique. 
Par ses capacités actuelles et par son 
potentiel, la simulation numérique est 
devenue un outil indispensable pour la 
recherche et l'innovation et la compé-
titivité des entreprises. 
C'est dans ce contexte que Bull et 
GENCI lancent l'édition 2013 du Prix 
Bull - Joseph Fourier. L'objectif : accélé-
rer le développement de la simulation 
numérique en France et contribuer à 
développer un large écosystème asso-
ciant centres de calcul, laboratoires de 
recherche et industriels européens. 

Le Prix Bull - Joseph Fourier 2013 
récompense une personne ou une 
équipe pour leurs travaux dans le 
domaine de la parallélisation des ap-
plications de simulation numérique 
réalisés dans le cadre d'un laboratoire 
français, public ou privé. Il est doté 
d'un premier prix de 15 000 Euros. Ce 
prix rend hommage à Joseph Fourier 
dont les travaux ont largement contri-
bué à la modélisation mathématique 
des phénomènes physiques. Deux 
autres prix sont constitués en dotation 
de temps machine sur des supercalcu-
lateurs de GENCI. 
Les dossiers seront sélectionnés par 
un Comité de sélection puis évalués 
par un Jury de personnalités indé-
pendantes, représentantes du monde 
scientifique et industriel français, qui 
attribuera les lots du Prix Bull - Joseph 
Fourier 2013. Les dossiers devront être 
déposés avant le 25 octobre 2013. 

Le prix sera remis au tout début de 
l'année 2014. 
« Le prix Bull-JosephFourier témoigne 
de notre volonté de soutenir la re-
cherche numérique en France et en 
Europe » déclare Philippe Vannier, 
Président-directeur général de Bull. 
Joseph Fourier a poursuivi la plupart 
de ses travaux scientifiques à Paris et 
à Grenoble, fournissant des outils ma-
thématiques essentiels à la modélisa-
tion mathématique des phénomènes 
physiques. 
En fondant en association avec GEN-
CI le Prix Bull-Fourier pour la simula-
tion numérique, Bull rend hommage à 
un grand scientifique dont les travaux 
sont largement utilisés dans le monde 
de la simulation numérique. 

Pour plus d'information : 
www.prix-bull-fourier.fr  

Huawei et Bull

Huawei, l'un des meilleurs fournis-
seurs de solutions basées sur les tech-
nologies de l'information et de la com-
munication (TIC) et Bull, annoncent 
un nouveau partenariat de services 
aux entreprises au niveau européen, 
qui vise à améliorer la fourniture et 
la gestion opérationnelle autour des 
technologies Huawei. 

Dans le cadre de ce partenariat, Bull 
se chargera de la mise en oeuvre et de 
l'assistance locale pour les entreprises 
IT clientes de Huawei et les parte-
naires revendeurs de la technologie en 
Europe. Bull offrira un déploiement 
rapide et fiable sur site, une mainte-
nance sur le terrain et une gestion lo-

gistique avec assistance dans plusieurs 
pays, dont la France, l'Allemagne, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni. L'accord 
porte sur des solutions TIC pour entre-
prise, y compris en matière de Cloud 
Computing, de réseau et de stockage, 
sachant que Huawei se spécialise dans 
les secteurs verticaux de la santé, du 
secteur public et de l'industrie. 
Commentant l'accord, Han Xiao, pré-
sident de Huawei Enterprise Services, a 
déclaré : « La collaboration entre Bull 
et Huawei offre de nombreux avan-
tages, tant pour nos clients finaux que 
pour nos partenaires de service. Il s'agit 
d'une autre grande avancée en termes 
de capacités de service pour Huawei sur 
le marché des entreprises en Europe. » 
Philippe Miltin, VP exécutif Compu-
ting Solutions chez Bull, tout aussi 
enthousiaste ajoute « Ce partenariat 
s'annonce solide et durable. Les exper-
tises de Bull et de Huawei sont très com-
plémentaires. Les entreprises clientes en 
Europe bénéficieront de la combinaison 
de TIC de pointe au niveau mondial 

grâce à Huawei et des services d'im-
plémentation et de support de qualité 
grâce à Bull. » 

À propos de Huawei 
Huawei est l'un des meilleurs fournis-
seurs internationaux de solutions ba-
sées sur les technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC). Par 
notre engagement envers l'innovation 
centrée sur le client et de solides par-
tenariats, nous avons établi des avan-
tages de bout en bout dans les réseaux 
de télécommunications, les dispositifs 
et le Cloud Computing. Nous nous 
engageons à créer une valeur maxi-
male pour les opérateurs télécoms, les 
entreprises et les consommateurs en 
fournissant des services et des solutions 
compétitifs. Nos produits et solutions 
ont été déployés dans plus de 140 pays, 
desservant plus d'un tiers de la popula-
tion mondiale. 

Pour plus d'informations : 
www.huawei.com 

Des nouvelles de Bull
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Saisie des informations

1. Saisie sur cartes perforées
Le premier modèle de perforation de 
cartes perforées a été développé par 
Hollerith pour le Census Bureau en 
1890. Il s’agit d’un « modèle à panto-
graphe  » où l’opératrice positionne 
la perforation devant un modèle et 
appuie ensuite pour perforer la carte. 

Cette méthode convenait au recense-
ment où les champs étaient dispersés 
sur l’étendue de la carte.
L’importance des postes de saisie 
a été considérable durant toute la 
durée de la mécanographie. Rapi-
dement, les machines individuelles 
utilisées ont été électromécaniques. 
Certaines restaient limitées à des 
entrées numériques, d’autres un 
peu plus onéreuses pouvaient co-
der des champs alphanumériques 
sur les cartes et étaient dotées pour 
cela d’un clavier du type machine à 
écrire.
Des postes de travail complémen-
taires ont été créés  : le plus impor-
tant a été celui des vérificatrices 
parce que la transcription des fiches 
manuscrites en cartes (la perfora-
tion) était à l’origine de la plupart 
des erreurs. 
On notera aussi la persistance de 
machines purement mécaniques 
produites dès les années 1900 par 
IBM puis par Bull. Ces perfora-
trices capables de perforer tous les 
types de caractères, à condition d’en 

connaître le code, restèrent utilisées 
jusqu’à la fin des années 1970.
On notera que les machines perfo-
ratrices ont été appelées poinçon-
neuses en français chez Bull. La 
saisie s’effectua longtemps par des 

opératrices, divisées en perforatrices 
et en vérificatrices, à partir de borde-
reaux d’entrée, contenant des infor-
mations généralement manuscrites. 
Afin d’augmenter la productivité de 
l’atelier de perforation, ces borde-
reaux étaient pré-formatés sur des 

US Census Bureau du poste  
de « saisie à pantographe »

extrait du brevet Hollerith 1901 (type 001)

perforatrice à main mécanique (IBM)

vérificatrice purement numérique  
Bull 1940s

perforatrice alphanumérique  
Bull 1940s

FEB Paris Île-de-FranceFEB Paris Île-de-France

Histoire de la mécanographie – Sixième partie
Club Histoire
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feuilles de papier où chaque colonne 
était à perforer et devaient être rem-
plis par les services producteurs de 
manière lisible en caractères majus-
cules tels qu’inscrits sur le clavier de 
la perforatrice.
Plus tard, certaines applications utili-
sèrent des cartes imprimées et partiel-
lement perforées et où les perforations 
de certaines colonnes étaient à remplir 
par le service producteur au moyen du 
noircissement par un crayon laissant 
une marque de graphite conductrice du 
courant. Ces cartes devaient être lues 
par des lecteurs spécialement équipés 
comme des photo-lecteurs appropriés.

L’inscription en clair du contenu de 
la carte peut être faite dans l’atelier 
de traitement (par une machine spé-
cialisée appelée traductrice) ou dans 
l’atelier de saisie où la perforatrice est 
dotée d’un dispositif spécial d’impres-
sion sur le sommet de la carte. IBM 
a introduit dès 1949 un tel dispositif 
d’impression, tandis que Bull attendu 
près de 20 ans pour disposer d’une 
telle imprimante.
Les perforatrices les plus récentes 
étaient dotées d’un mécanisme de 
programmation commandant auto-
matiquement les instructions de 
tabulation et de saut. Le mécanisme 

utilisé était, chez IBM (029) et chez 
Bull (P112), celui d’une carte spéci-
fique pré-perforée tournant dans un 
tambour synchronisé avec l’avance-
ment de la carte à perforer.

2. Saisie sur bandes perforées
La saisie sur bandes perforées fut réa-
lisée sur des Télétypes, des facturières 
ou sur des machines dérivées des 
machines à écrire (Friden Flexowriter, 
Facit, Olivetti)

Teletype 33 ASR

Friden Flexowriter

IBM réalisa en 1941 un convertisseur 
bande/carte pour les besoins de l’US 
Army. La conversion de code était 
faite par des circuits à relais.

IBM 040 Tape controlled  
card punch (1941)

perforatrice de cartes Bull P112 (1969) tambour de programmation  
de l’IBM 029

IBM 026 Key Punch (1949) 

FEB Paris Île-de-France
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3. Saisie sur media magnétiques
Avec l’arrivée de l’ordinateur, les 
constructeurs cherchèrent à trou-
ver les solutions pour contourner les 
contraintes posées par les « decks » de 
cartes perforées. 
Une première approche introduite 
par Univac fut de réaliser un poste 
de saisie écrivant directement sur des 

bandes Unityper utilisées par l’ordi-
nateur. Le coût d’une telle approche 
remit rapidement en vogue la carte 
perforée. À partir de 1964, l’idée d’un 
media intermédiaire (cartouches 
magnétiques, keytape, cassette type 
audio Philips, puis diskettes 8 pouces 
puis 5  1/4) se répandit. Des construc-
teurs non liés à l’industrie de la carte 

(Mohawk Data Systems, Honeywell) 
introduisirent ce type de concurrent 
à la carte perforée et d’autres les sui-
virent dans les années 1970. Les fon-
dateurs de MDS Mohawk étaient des 
transfuges de Univac qui s’efforcèrent 
de percer le marché avec le Data Re-
corder.

Machines annexes
Des machines annexes, fréquemment 
utilisées, mais non indispensables à la 
logique des traitements mécanogra-
phiques, complètent l’ensemble de 
machines décrites ci-dessus :

1. Reproductrice
La reproductrice (reproducer en an-
glais) est un lecteur/perforateur de 
cartes permettant de copier (dupli-
quer) un fichier de cartes (à l’iden-
tique ou de manière sélective) La 
sélection se fait à l’aide d’un panneau 
de connexion.

2. Interpréteuse
Cette machine permet d’imprimer sur 
la carte son contenu. Elle est indispen-
sable lorsque les cartes (perforées par 
une machine dépourvue de ce disposi-
tif sont destinées à une utilisation ulté-
rieure par des êtres humains et elle reste 
utile pour permettre un interclassement 
manuel de petites portions de fichiers 
(en cas de chute d’un paquet de cartes, 
par exemple). Dans les années 1960 se 
généralisèrent des dispositifs d’impres-

sion série faisant directement partie du 
matériel de saisie (ex : Bull P112).

Univac Unityper  
d’après notice Univac II

système Mohawk 2400 de saisie  
d’après notice Mohawk

encodeur CII-HB KDS7255 sur diskette 
8 pouces (1981) photo FEB Belgique

reproductrice IBM 519 (1949)

Bull PRD

IBM 557 interpreter 

traductrice Bull @2005 Jean Bellec

FEB Paris Île-de-France
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La Compagnie des Machines Bull 
(CMB) a mobilisé la fine fleur de ses 
équipes de R&D pour concevoir, 
mettre au point et installer en clientèle 
un supercalculateur, véritable mer-
veille technologique bourrée d’inno-
vations architecturales : le Gamma 60, 
annoncé en 1958 et jusqu’en 1963.

Destiné aux grandes banques, aux en-
treprises nationalisées et aux adminis-
trations, le Gamma 60 va souffrir d’un 
grave défaut : un manque cruel de pro-
grammes d’applications (dénommés 
de nos jours logiciels)
« Moi, je suis allé voir Bull, qui était 
très puissant à l’époque et qui fabri-
quait du très bon matériel, mais 
Georges Vieillard, polytechnicien, 

Directeur Général de Bull… n’a ja-
mais clairement compris qu’il devait 
vendre aussi des bibliothèques de pro-
grammes. J’ai déjeuné deux fois avec 
la haute Direction de Bull pour es-
sayer de leur vendre l’idée de financer 
la création de logiciels scientifiques, 
mais ça ne l’intéressait pas » déclare 
un grand mathématicien, professeur 
au Collège de France 1. 
Le Gamma 60 coûte un milliard de 
francs de l’époque. 
Bull doit s’aligner sur la stratégie du 
géant IBM, trente fois plus gros, qui 
bénéficie de l’aide financière du gou-
vernement américain. Les machines 
IBM sont louées et remplacées tous 
les quatre à cinq ans, ce qui rend ses 
clients captifs et les pousse à une inno-
vation permanente.
Bull, qui ne peut compter que sur ses 
actionnaires, qui consacre 13% de son 
chiffre d’affaires à la R&D, doit mobi-
liser des sommes considérables pour 
construire les Gamma  60 qui seront 
loués.
Le succès du Gamma 60, repose en très 
grande partie sur les commandes de 
l’état français. Joseph Callies, président 
de la CMB se bat pour décrocher le 
nombre de commandes nécessaires à 
la rentabilisation du programme.

Mais c’est sans compter sur la vigi-
lance et l’action du lobby IBM très 
bien implanté à tous les niveaux de 
décision de l’état, « pour plus des trois 
quarts, les commandes des adminis-
trations françaises allaient à IBM et 
non à CMB »  commente le directeur 
général de Bull 2.

Bull devient une proie !
Joseph Callies se tourne vers les ac-
tionnaires, très fidèles, de CMB pour 
renflouer sa trésorerie car le succès de 
la nouvelle gamme de matériel de mé-
canographie, qui a fait le succès et la 
fortune de CMB, la série 300 TI pré-
sentée au Sicob d’octobre 1962, n’est 
pas au rendez-vous. 

Par ailleurs, la mise en production, à 
la toute nouvelle usine d’Angers, du 
Gamma 30 sous licence RCA (cf. FEB 
Actualités n° 78 rubrique Bull Anjou) 
pour riposter à l’IBM  1401, a coûté 
beaucoup d’argent. 

Pupitre du Gamma 60.

Georges Vieillard

Joseph Callies

Bull Série 300

FEB Paris Île-de-France

Il y a un demi-siècle, la Compagnie des Machines Bull entrait dans la tourmente
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En dix ans, de 1954 à 1963, les action-
naires ont cotisé à hauteur de 237 mil-
lions de francs. Le cours de l’action, 
une des valeurs vedettes de la Bourse 
de Paris, qui a vu son cours passer de 
130  Francs en 1958 à 800  Francs au 
début 1962, connaît une lourde décote 
à 140 Francs en début 1963 !
En juillet 1963, Joseph Callies est 
contraint de donner un signal fort à 
ses actionnaires en licenciant 650 per-
sonnes, la CMB en comptant 18 000. 
Mais les actionnaires se montrent très 
réticents.
Le président se tourne alors vers les 
banques européennes auprès des-
quelles CMB représente une valeur 
sure. Elles acceptent de mettre sur la 
table plus de 100 millions de francs. 
Le Crédit National, ne voulant pas être 
en reste, propose à son tour un prêt de 
45 millions de Francs.
Mais tous ces prêts nécessitent l’ac-
cord du ministre des Finances du gou-
vernement de Georges Pompidou  : 
Valéry Giscard d’Estaing.
La réponse est NON.

La Compagnie des Machines Bull est 
étranglée financièrement et devient 
une proie… et les prédateurs sont à 
l’affut!

Une force de frappe  
nucléaire française

1962, Charles de Gaulle, Président de la 
République, décide de doter la France 
de la bombe H thermonucléaire pour 
intégrer le cercle très fermé des pos-
sesseurs de la bombe H : USA, Grande 
Bretagne et URSS. La bombe A fran-
çaise ayant explosé le 13 février 1960 à 
40 km au sud de Reggane en Algérie. 
Mais la conception d’une telle bombe 
d’une taille et d’un poids transpor-
table par un bombardier, nécessite un 
nombre considérables d’essais. La pos-
session d’un puissant calculateur en 
permettant d’exploiter les résultats de 
chacun des essais permet de diminuer 
d’un facteur 3 à 4 le nombre d’explo-
sions nécessaires. Le Général s’adresse 
alors à la société américaine Control 
Data en vue d’acheter, pour 8 millions 
de dollars, le calculateur CDC 3600, le 
plus puissant à cette époque.
Avril 1963, la Maison blanche dit 
NON !

Le dossier Bull est mis alors entre les 
mains du Général. La CMB est la seule 
entreprise française capable de conce-
voir et de construire le calculateur 
souhaité. Mais il faut renforcer CMB.
Août 1963, Gaston Palewski, ministre 
d’état de la Recherche scientifique et 
des questions Atomiques et Spatiales, 
se voit confier la mission de constituer 
autour de CMB, comme noyau dur, 
une véritable force de frappe informa-
tique française. Le Meccano industriel 
prévoit des apports de la Compagnie 
Générale d’Electricité (CGE) et de la 
Compagnie Générale de la Télégra-
phie Sans Fil CSF 3. 

Le président de la CGE Ambroise 
Roux sait se rendre indispensable dans 
tous les grands projets initiés par de 
Gaulle, financés par l’Etat, aux débou-
chés garantis et protégés de la concur-
rence extérieure. Quant à la CSF, elle 
est plutôt compétente dans la concep-
tion et la construction de calculateurs 
analogiques.

Des cartes biseautées.
Ambroise Roux, a avoué plus tard à 
Joseph Callies, qu’il attendait pure-
ment et simplement, le dépôt de bi-
lan de CMB. La CSF veut consolider 
son partenariat avec Intertechnique 
et préfère un montage avec CGE 
seul. Valéry Giscard d’Estaing, dont 
le frère Olivier est administrateur 
d’IBM France, a quelques inimitiés 
avec son voisin auvergnat Michelin. 
Ainsi d’ailleurs que le Général qui a 
une médiocre estime de la famille Mi-
chelin qu’il accuse de tiédeur avec les 
mouvements de résistance pendant 
l’occupation allemande. Rappelons les 
liens très étroits des Callies  avec les 
Michelin, dont ils sont  apparentés par 
trois mariages et qui sont propriétaire 
des Papèteries Aussedat, actionnaire 
principal de CMB. Pour conclure, la 
Banque de Paris et des Pays Bas, prin-
cipal actionnaire de CSF, caresse de-
puis longtemps l’ambition de prendre 
le contrôle de la Compagnie des Ma-
chines Bull.

Valéry Giscard d’Estaing

CDC 3600 de Control Data Corp.

Gaston Palewski

FEB Paris Île-de-France
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Conséquence de ce contexte politico-
socio-financier, les réunions intermi-
nables sur le futur pôle informatique 
français ne débouchent sur rien.
Joseph Callies a bien compris que les 
cartes étaient biseautées et ne croit 
pas à ce montage «  franco-franco-
français » : « La solution dite française 
imposée par le ministère des Finances 
était loin de résoudre la crise des Ma-
chines Bull et d’assurer son avenir » (3).  
Son objectif est alors de sortir très ra-
pidement de ce jeu de dupes. Pour lui, 
l’avenir de Bull est outre Atlantique, 
car il a en main de sérieux atouts à 
faire valoir. D’autant que General 
Electric demandait en septembre 1963 
à la Compagnie des Machines Bull de 
reprendre les conversations entamées 
depuis plus de deux ans et interrom-
pues fin 1962. Il se tourne donc vers le 
géant américain. Le courant passe très 
bien entre les dirigeants des deux en-
treprises.  «  General Electric envisage 
de faire un investissement substantiel 
dans la Compagnie des machines Bull 
en raison du fait que Bull a des ins-
tallations industrielles modernes en 
France et en Hollande, dans lesquelles 
il serait facile de développer la fabrica-
tion de nouveaux produits » annonce 
GE dans un courrier officiel adressé au 
président de Bull 4.
Le 27 décembre 1963, le président de 
CMB informe Valery Giscard d’Estaing 
du contenu de ses négociations avec 
GE (on dirait, maintenant, le « memo-
randum of understanding MOU  »), 
puis, le 2  janvier 1964, le Premier 
ministre Georges Pompidou : « … J’ai 
donc l’honneur de demander, avec la 
plus extrême insistance, que le Gou-
vernement ne nous oblige pas à rejeter 
cette offre (l’offre de GE. Ndlr), s’il n’a 
la certitude de pouvoir mettre effecti-
vement en place, dans les délais voulus 
et aussi longtemps qu’il le faudra, une 
solution donnant les mêmes chances 
d’avenir à Bull, tout en sauvegardant 
mieux l’intérêt supérieur du pays.» 5
Le 4  février, VGE casse les négocia-
tions Bull/GE et impose la solution 
française.

Le 15 février 1964, la Banque de Paris 
et des Pays bas propose un protocole 
de financement qui est signé sous la 
contrainte par CMB… avec de très 
grandes réticences.
Mais c’est sans compter sur la pugna-
cité des dirigeants de Bull et de GE.
Le 7 avril 1964 les dirigeants de GE – 
qui ont maintenu leur offre et fait la 
tournée des ministères de l’Industrie, 
de la Défense et enfin des Finances 
– obtiennent, au forceps, l’accord de 
VGE. La solution française est virtuel-
lement enterrée.

Bull : Giscard est « perforé »
Il ne reste plus qu’à « vendre » le pro-
jet franco-américain aux actionnaires 
qui ne connaissent, par la presse, que 
le projet français.
Le 14  avril 1964, se tient l’assemblée 
générale extraordinaire de la Com-
pagnie des Machines Bull au Théâtre 
des Champs Elysées à Paris. Plus de 
deux mille actionnaires se sont spé-
cialement déplacés pour prendre 
connaissance et valider la solution dite 
«  française  ». Joseph Callies informe 
l’assemblée de l’existence de deux so-
lutions pour sortir de la crise :

 –  La solution franco-américaine  : 
«  GE est prête à souscrire immédia-
tement une augmentation de capital 
réservée de 700 000  actions au cours 
de 160 Francs, ce qui lui donnerait une 

participation de 20 % du capital. En 
même temps GE souscrirait au fur et à 
mesure des besoins et dans les mêmes 
conditions que ci-dessus des obligations 
convertibles lui permettant d’acquérir 
ainsi dans l’avenir 750 000 actions pour 
porter sa participation à 34 %. »  

 – Et la solution française  : «  le Gou-
vernement français m’a signifié offi-
ciellement son interdiction formelle 
d’accepter cette offre de participation 
américaine dans le capital social de la 
Compagnie et m’a imposé en revanche 
une autre solution dite française. Cette 
solution m’a été présentée le samedi 
15  février par Monsieur le directeur de 
Cabinet de Monsieur le ministre des Fi-
nances, sous la forme d’un protocole que 
j’ai été obligé de parapher, conjointement 
avec les représentants de la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, de la Compagnie 
Générale d’Electricité – M. Ambroise 
Roux et de la Compagnie Générale de 
Télégraphie sans Fil – M. Ponte » 6.
Il s’ensuit alors un chahut et un dé-
sordre indescriptible dans la salle. 
Les membres du conseil d’adminis-
tration  sont violemment pris à par-
tie. Le service d’ordre est quasiment 
débordé. Après une longue suspen-
sion de séance pour calmer les esprits, 
l’ordre du jour est repris. Après cinq 
heures d’explication et de questions/
réponses, les résolutions relatives au 
projet franco-américain sont mises au 
vote à bulletins secrets. Avec plus des 
deux tiers des voix, quota exigé, les ré-
solutions sont validées  : Bull General 
Electric est né.
Le lendemain le Nouvel Obs (France 
Observateur à  l’époque) titre, en clin 
d’œil à la carte perforée, « Bull / Gis-
card est perforé ».
Le 12 mai, l’assemblée générale des ac-
tionnaires de CMB approuve l’accord 
et Joseph Callies démissionne, rem-
placé par Roger Schultz. La création 
de Bull General Electric sera annon-
cée le 23 juillet 1964.
  

Dan Humblot 
Entré à la Compagnie des Machines Bull le 

2/11/62, ancien et toujours actionnaire de Bull.

Georges Pompidou

FEB Paris Île-de-France
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1. Entretien avec André Lichnerowitz du CNRS par J.F Picard et A Prost 1986.
2. Raymond Aron, Le Figaro du 21 novembre 1964.
3. Georges Vieillard,  « L’Affaire Bull ».
4. Extrait de la lettre du 18 décembre 1963 adressée à Joseph Callies par GE.
5. Extrait de la lettre du 2 janvier 1964 de J. Callies à G. Pompidou.
6. Compte rendu de l’AG Ext. du 14/4/1964, Site familial Alain Aussedat.
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 – «  L’Affaire Bull », Georges Vieillard, S.P.A.G. éditeur 1969.
 – « French Ordinateurs », J. Jublin & JM Quatrepoint, A. Moreau Edit.
 – « L’informatique malade de l’état », JP Brûlé, Les Belles Lettres 1993.
 – Histoire de la Cie de Machines Bull, FEB Patrimoine.
 – Site familial Alain Aussedat : http://alain.aussedat.free.fr/accueil.htm.
 – L’aventure Gamma 60, J. Bourboulon, Hermès-Lavoisier, 19/10/2005.
 – Souvenirs personnels.

Les nouveaux dirigeants  
de Bull General Electric La clientèle de la Compagnie des Machines Bull en 1963

Roger Schulz

Henri Desbruères

H. Brainard Fancher

FEB Paris Île-de-France
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LE MONDE
Londres, correspondance   
   

Portrait
Inventeur d’une technologie qui a 
permis l’essor du Web cet ingénieur 
français dénonce depuis des années le 
manque de sécurité.

Sous les ors de Buckingham Palace, 
des mains mêmes de la reine d’Angle-
terre et devant le premier ministre 
britannique, Louis Pouzin a reçu le 
25  juin le Prix de la reine Élizabeth 
pour l’ingénierie. Louis qui ? Pouzin, 
ingénieur français, polytechnicien, 
82  ans. Son invention ? « The Inter-
net », a annoncé l’aboyeur pendant la 
remise du trophée.
Si le Français demeure presque incon-
nu du grand public, il a pourtant, dans 
les années 1970, été à l’origine d’une 
technique essentielle qui aura permis 
le développement du réseau mondial. 
De 1971 à 1975, l’ingénieur dirige Cy-
clades, un projet de réseau. Il invente 
alors le datagramme, qui permet 
d’envoyer des paquets de données en-
semble et de les laisser voyager séparé-
ment avant qu’ils ne se regroupent en 
bout de ligne. À l’époque, l’idée semble 
prometteuse, mais même lui recon-
naît qu’il n’entrevoyait pas le dévelop-
pement mondial d’Internet. « L’idée 
était simplement d’échanger des don-
nées entre scientifiques », explique-t-il. 

Quelques années plus tard, avec l’arri-
vée de Valéry Giscard d’Estaing à la 
présidence, les priorités de recherche 
changent et les crédits pour son labo-
ratoire sont coupés.
L’histoire aurait pu en rester là. Mais 
sa technique sera ensuite utilisée par 
deux Américains, Robert Kahn et Vin-
ton Cerf, pour développer ce qui de-
viendra l’Internet. Ensuite, un Britan-
nique, Tim Berners-Lee, crée le World 
Wide Web, et un autre Américain 
met au point un navigateur, Mosaic. 

L’invention devient alors accessible 
au grand public. Ensemble, les cinq 
hommes ont jeté la base d’une révolu-
tion qui bouscule tout sur son passage 
depuis vingt ans. Le 25 juin, ils étaient 
réunis pour recevoir en commun le 
nouveau Prix de la reine Élizabeth 
pour l’ingénierie, doté de un million 
de livres (1,2 million d’euros).
Le défricheur qu’est Louis Pouzin ne 
pouvait pourtant pas se contenter 
d’une invention il y a quarante ans. À 
la tête d’une start-up, il est aussi très 
critique sur ce qu’est devenu l’Inter-
net. L’absence de sécurité en particu-
lier l’inquiète, un sujet d’actualité après 
les révélations de la vaste cybersurveil-
lance mise en place par la National Se-
curity Agency (NSA) aux Etats-Unis. 
«  Je suis au courant de ces pratiques 
depuis 2005 ! La NSA a créé dès 2002 
un système industriel pour copier tout 
ce qui circulait sur le réseau, à l’époque 
avec la collaboration de la société 
AT&T. Mais en 2005 un ingénieur à 
AT&T a vendu la mèche au New York 
Times.  » À l’époque, cependant, l’af-
faire ne provoque guère d’émoi.
« C’était les années Bush. Quand 
l’ équipe d’Obama est arrivée, elle a 
non seulement laissé continuer, mais a 
voté des lois pour blanchir rétroactive-
ment toutes les entreprises qui collabo-
raient. Les sénateurs font semblant de 
ne pas avoir été au courant, mais ils le 
savaient. C’était connu, mais personne 
ne voulait en parler », confie-t-il.
« L’ Internet a été construit initialement 
sans sécurité. L’ idée qu’il puisse y avoir 
des faussaires paraissait tellement 
marginale ! »
[…]

Extrait d’un article paru le 03/07/2013, 
par Éric Albert 

Louis Pouzin © Greg Funnell

Louis Pouzin, à droite sur la photo, 
reçoit le Prix de la reine Élizabeth. 
© www.qeprize.com

FEB Paris Île-de-France

Louis Pouzin, pionnier de l’Internet
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La décision de construire une usine 
de fabrication moderne d’ordina-
teurs électroniques a été prise en 
1960. Parmi les éléments favorables 
à une implantation à Angers, figurait 
le contexte social favorable et la pré-
sence de l’Institut Électronique de 
l’Ouest, école supérieure privée, pou-
vant fournir un encadrement jeune et 
compétent pour les fabrications élec-
troniques, objet principal de l’usine.
La mission initiale de l’usine était de 
fabriquer le Gamma  3, calculateur 
à tubes lancé en 1951, et ses périphé-
riques et d’autre part des éléments du 
Gamma 60. 
La municipalité favorisait cette dé-
marche en allouant à Bull un terrain 
municipal de 20 hectares,  avenue  du 
général Patton sur la route nationale 
n° 23 qui  conduisait à Nantes. Les tra-
vaux de la première tranche s’échelon-
nèrent entre mars 1961 et janvier 1963. 
L’inauguration officielle eut lieu le 
10 mai 1963.
Dès 1963, l’activité principale fut la 
production du Gamma  30, fabriqué 
sous licence RCA (Radio Corporation 
of America), et du Gamma 10, un des 
plus beaux fleurons du catalogue Bull. 
La fabrication du Gamma 10 atteignait 
55  systèmes par mois début 1966 et 
le millième exemplaire  était livré en 
Suisse le 10 février 1966. 
En avril 1964, la fabrication des petits 
relais, base de la technologie de la série 
mécanographique 150 est transférée 
de l’usine de Vendôme vers Angers.
La production atteindra 170 000 relais 
par mois et ne sera interrompue qu’en 
fin décembre 1971 

Le 8  février 1966, débutait la fabrica-
tion du Gamma 140,  qui sera finale-
ment, à fin 1966, retiré du catalogue 
Bull au bénéfice du GE-400 conçu par 
General Electric. 
En août 1966, entrait en fabrication 
le Gamma  55 (appelé aussi  GE-55), 
jusqu’à septembre 1971 et le GE-400 
jusqu’à octobre 1971.
Le GE-58 prit la suite du GE-55 dont 
la millième unité sortait de fabrication 
en mai 1972.
Suite à la fusion avec Honeywell In-
formation Systems, en juin  1971 était 
décidée la fabrication de systèmes Ho-
neywell H-3200 dont 13  exemplaires 
seront assemblés entre septembre 
1971 et janvier 1972. 
À partir de 1973 commença la produc-
tion du premier ordinateur de la ligne  
NPL (New Product Line), le L-64, 
conçu par les ingénieurs de Bull, suivi 
en 1979 par le 64-DPS.
Le 21 septembre 1978 eut lieu la pre-
mière livraison de l’ordinateur haut de 
gamme  L-66 conçu aux USA. (Phœ-
nix, Arizona).
Les années 1979-1980 furent marquées 
par la mise en place d’une nouvelle 
technologie le  micropackaging pour 
la nouvelle ligne DPS-7, remplaçant le 
L-64
En 1981 jusqu’à 1988, fabrication des 
éléments de la ligne DPS-7.

En 1985 fabrication de la ligne DPS-
7000 à base de microprocesseurs.
En septembre 1994 débute la fabrica-
tion du multiprocesseur Unix Escala
Depuis 1963 l’usine a subi  six révolu-
tions technologiques majeures dans le 
domaine de la construction des ordi-
nateurs qui l’ont forcé à réduire très 
fortement sa voilure : relais électroma-
gnétiques, tubes à vide, semi-conduc-
teurs diodes et transistors, circuits 
intégrés, micro-packaging et micro-
processeurs, qui l’ont forcé à fermer 
des unités de production entières  : 
tôlerie, câbles, circuits imprimés, 
équipement de circuits imprimés, 
micro packaging, silo de stockage et 
de livraison.  Elle compte actuelle-
ment 230  personnes après avoir  at-
teint, à son apogée en 1983 l’effectif de 
3 200 employés.
L’usine Bull d’Angers créée en 1963 est 
restée jusqu’à nos jours l’usine prin-
cipale du groupe Bull et se consacre 
maintenant à l’assemblage, la mise au 
point et la livraison de serveurs du 
type Novascale et de supercalcula-
teurs du type TERA, conçus à partir 
de microprocesseurs et de circuits 
imprimés équipés en provenance de la 
société  Intel.

Résumé de FEB patrimoine
Roger Bauvineau, Claude Gallard 

FEB Angers – Pays de la Loire

Il y a 50 ans Bull participait activement à l’industrialisation de la France

Déjà Bull…
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Yvon Coutand nous a quittés cet été.

Au moment de publier cet article, que nous avions retrouvé dans le « Courrier de l’Ouest » 
du jeudi 8 mars 2012, et qui évoquait la carrière chez Bull d’Yvon Coutand, nous venons d’ap-
prendre son décès survenu le 3 juillet 2013.

Bull s’est implanté à Angers en 1962, il y a juste 50 ans. La production avait été délocalisée de la région parisienne. 
Les calculateurs avaient alors pour noms des Gamma 3, et fonctionnaient avec des lampes, avant l’arrivée des tran-
sistors. « C’était le tout début de l’électronique », expliquait hier aux visiteurs Yvon Coutand, 76 ans, qui assurait 
la maintenance de ces machines aux allures d’antiquités dans les années soixante. « Elles étaient utilisées dans les 
banques pour établir les paies ou tenir la comptabilité », a-t-il ajouté. « Leur capacité était limitée à 80 000 octets 
alors qu’un PC actuel déploie 200 gigaoctets (soit 2,5 millions de fois plus). Alors, le Gamma 3 réalisait 500 opéra-
tions à la minute. À l’époque, cela suffisait ». Toujours passionné, Yvon Coutand continue de bricoler ces bécanes. Il 
vient de refaire à neuf une perforatrice de cartes datant de 1935.

FEB Angers – Pays de la Loire

Il y a 50 ans le Gamma 3, l’ancêtre
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Un « making of » avec un IRIS 80 de la FEB…
Pour ce tournage, où il fallait reconstituer l’ambiance d’un 
centre de calcul des années soixante-dix, la production 
était entrée en contact avec la FEB et avait sélectionné un 
IRIS 80 – machine haut de gamme conçue et fabriquée 
par nos collègues de la Compagnie Internationale pour 
l’Informatique (CII) – pour représenter cet environne-
ment technique de l’époque.

J’ai eu le plaisir d’être invité à une journée de tournage 
sur un site aménagé en salle de calcul, dans une partie 
des locaux désaffectés d’un ancien centre de production 
d’Arcelor Mittal à Rodange (Luxembourg) qui est loué 
dorénavant pour des tournages.

Quelques idées avaient été retenues par la production, 
suite à une discussion avec des personnes de la FEB ren-
contrées à Angers et à Paris, et ils avaient mis « en mu-
sique » nos informations :

 –   des éléments caractéristiques des centres de calcul, 
hormis l’unité centrale, étaient les dérouleurs de 
bandes magnétiques, les imprimantes et la console de 
l’opérateur.

Pour faire suite à l’article de Roger Bauvineau paru dans FEB-Actualités numéro 80 voici quelques nouvelles du tour-
nage effectué le 29 mai 2013 à Rodange, au Luxembourg.

FEB Angers – Pays de la Loire

FEB Angers fait son cinéma (suite)…
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 –   dans une salle informatique de l’époque, on pouvait 
fumer. Un peu avant le début des prises de vue, ils 
avaient même été un peu loin dans le réalisme de cette 
reconstitution (voir la photo !!!)

La machine est maintenant retournée à Angers.
À suivre donc, dans un prochain numéro, pour des nouvelles de la sortie du film.

Daniel Poirson 

 –   à l’époque, de nombreux opérateurs intervenaient sur 
place, soit pour contrôler les sorties sur imprimante, 
soit pour monter ou démonter les bandes magné-
tiques. Ils m’avaient demandé quelques idées pour les 
gestes et les opérations qu’auraient à faire les acteurs 
et figurants sur les divers matériels, afin de restituer 
l’ambiance.

FEB Angers – Pays de la Loire
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Plaquette 3 volets de nos amis Belfortains

Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique

PB2I fait sa pub…
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Comme nos membres le savent déjà :
Le bail de Bull pour le hangar de Grimbergen qui abritait 
jusqu’ici notre musée prend fin au 31 décembre de cette an-
née. Il ne sera pas renouvelé suivant une décision prise par 
la filiale fin juin. En effet la décision a été prise de liquider 
tout le mobilier encore stocké là bas, vu qu’un tout autre 
mobilier équipe les nouveaux locaux de Bull à Bruxelles.
Quant au matériel du technique, il sera abrité chez le 
déménageur attitré de la société, dans un lieu accessible 
aux techniciens.
Voilà donc un nouveau déménagement du musée qui se 
programme ! (Six ans à Grimbergen, avant à Overijse, 
avant à la Chaussée de Mons). Vers où ? Bonne question !
Tout dépend des tractations en cours par le Collectif 
que nous formons avec trois autres collections informa-
tiques belges.
A l’heure où je rédige cet article l’option la plus probable 
semble être à Namur. Namur est la capitale de la Wallonie 

à 60 km de Bruxelles et abrite une université qui porte un 
intérêt certain à nous voir installés proches de son implan-
tation., Mais en ce début septembre, aucune décision n’a 
encore été prise.
Les défis sont les mêmes que ceux qu’ont affrontés nos 
amis de Belfort : se faire aussi reconnaître par la région 
pour en recevoir des subsides en est un.
Mais c’est un peu l’œuf et la poule : pas de reconnaissance, 
pas de financement, sans une implantation fixée. Et ce sera 
un exploit que de trouver de quoi assurer le premier finan-
cement de cette implantation !
…suite, heureuse je l’espère, au prochain numéro de FEB 
Actualités ! Je vous donnerai alors aussi plus de détails sur 
le travail de mémoire que nous avons réalisé jusqu’ici grâce 
à la vidéo.

Gilbert Natan 

De notre collection : un stroboscope, 
de fabrication Bull, qui servit au ré-
glage de la piste lecture/perforation 
du Gamma 10. Donc dans les années 
1963 à 1970.

La dite piste comportait les points 
de mesure où le stroboscope devait 
se brancher.
La torche comporte une ampoule de 
type « flash » qui produit des éclairs 

à la cadence définie par l’utilisateur : 
voir les boutons de réglage. 
Une fois la fréquence de réglage 
atteinte l’objet mesuré doit paraître 
immobile. 

FEB Belgique et Luxembourg

Avenir de notre musée

Outil du passé
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Imprimante I 50 pour notre musée « technikum29 »

Notre histoire a commencé en été 2012. Notre adhé-
rent   Klaus Naumann a fait une visite dans la vallée de 
la Loire ainsi qu’à Angers. Il a contacté  Monsieur Bau-
vineau et ils ont visité le sous-sol avec les anciens équi-
pements Bull. Ils ont détecté  dans le stock un reste 
d´une imprimante I 50. 

Notre partenaire, le musée « technikum29 » à Kelkheim 
(avec un Gamma 10 qui fonctionne) avait besoin de cette 
imprimante pour compléter leur système.

En novembre 2012, après l’accord de Paris, le transport 
d’Angers vers l’Allemagne est réalisé. L’immense travail a 
commencé avec beaucoup de pièces à changer 

Heureusement il existait encore à Kelkheim un second 
exemplaire d’imprimante I 50.
Monsieur Heribert Müller, le patron du Musée de Kelk-
heim et nos techniciens ont  eu beaucoup de travail pour 
fusionner ces deux imprimantes.

Mais une grande surprise nous attendait après la 
connexion :
Notre Gamma 10 était en code  H14 et l’imprimante en 
code T8. Mais aucun problème pour nos techniciens. Ils  
ont construit un boîtier électronique pour la traduction 
code H14 > code T8. 

Maintenant nous pouvons présenter le résultat de cette 
excellente coopération entre FEB Angers et les techni-
ciens de FEB Allemagne avec Technikum29. 

Nous adressons un grand merci à Monsieur Bauvineau 
d’Angers et Monsieur Naumann de FEB Allemagne pour 
leur excellent travail en coopération.

Egon W. Müller 

Plus de détails sur www.technikum29.de

FEB DeutschlandFEB Deutschland

Une remarquable coopération FEB franco-allemande !

Souvenirs, souvenirs
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Dans notre métier d’inspecteur 
de maintenance, nous nous trou-
vions confronté à trois catégories de 
pannes  : la panne franche, la panne 
intermittente et la panne fugitive.
La panne franche est la plus facile à 
dépanner, il suffit de remplacer la 
pièce défectueuse ; la panne intermit-
tente c’est celle qui nous glisse entre 
les doigts pendant le dépannage, sa 
disparition est due, pas toujours mais 
bien souvent, à l’intervention même, 
quand on met le doigt dessus (sou-
dure sèche, mauvais contact à une 
broche de connecteur) ; enfin la panne 
fugitive, c’est celle qui passe, celle que 
vous ne constatez pas, la plus vicieuse, 
mais les dégâts sont là, visibles comme 
après le passage d’une tornade.
Dans le début des années soixante-
dix, c’est ce qui nous est arrivé sur 
plusieurs Gamma  5.Je me souviens 
de ma première confrontation à cette 
panne. C’était chez Garonor à Aul-
nay-sous-Bois, le client avait appelé 
pour avoir « perdu la main » sur son 
ordinateur  : aucune signalisation sur 
le pupitre opérateur d’une connexion 
de périphériques internes ou externes, 
aucun message sur l’écran de la mé-
moire tampon (la mémoire tampon 
est l’interface entre l’unité centrale 
et l’opérateur, c’est un périphérique 
interne, elle est soit émettrice – sens 
ordinateur-utilisateur – soit récep-
trice – sens utilisateur- ordinateur.
Le système était « planté », côté pu-
pitre de maintenance, ça clignotait 
de partout, un véritable feu d’artifice, 
manifestement l’unité centrale était 
en attente d’une réponse.
Après avoir constaté sur le pupitre 
de maintenance qu’il n’y avait aucune 
demande de connexion d’un périphé-
rique, ce qui justifiait cette attente, si 
le périphérique était en « stand-by » 
ou en incident, après avoir relevé en 
pas à pas le déroulement des micro-
fonctions pour s’apercevoir qu’au 
bout d’un certain nombre, l’unité 

centrale tournait en boucle sur une 
séquence, c’est la raison pour laquelle 
il n’y avait aucune issue possible, il 
fallait se rendre à l’évidence, le seul 
moyen de se sortir de cette impasse 
était de recharger le programme.
Tous les tests de Routine (test Unité 
Centrale) et N2A (tests périphé-
riques) passaient sans problème, 
puisque la panne était disparue ; par 
acquit de conscience, je vérifiais les 
différentes tensions au pupitre de 
maintenance, puis en passant le test 
Routine en boucle, j’essayais de pro-
voquer la panne en tapotant avec le 
manche d’un tournevis sur la face 
avant des standards pour déceler un 
éventuel mauvais contact aux lyres 
ou une mauvaise soudure. Tout était 
correct.
Dans ce genre de panne, à condition 
qu’elle soit franche, nous disposions 
d’un outil de dépannage remarquable : 
la MT06. Elle se branchait à la place 
de la mémoire morte, son but était 
de contrôler en boucle la bonne réa-
lisation de toutes les instructions. Il y 
avait également un catalogue qui allait 
de pair avec la MT06 et dans lequel 
se trouvait le développé de toutes les 
instructions, microfonction par mi-
crofonction. Si l’une des instructions 
n’était pas réalisée correctement, l’or-
dinateur tournait « en boucle » sur la 
séquence incriminée. Il suffisait alors 
au technicien de dérouler cette sé-
quence en « pas à pas » et de contrôler 
la bonne réalisation de chacune des 
microfonctions à l’aide du catalogue. 
Avec la MT06 de dépannage, une 
heure était suffisante pour trouver le 
composant responsable, mais mal-
heureusement nous n’étions pas dans 
ce cas de panne.
Il y avait bien une piste à explorer, 
c’était celle de compulser les pages 
du catalogue, une par une, pour re-
trouver la séquence incriminée, mais 
tellement astreignante, rebutante, 
que je n’osais y penser  : cela revenait 

à rechercher dans le dictionnaire un 
mot inconnu dont on vous donne 
seulement la définition et puis en sup-
posant que vous trouviez la séquence, 
cela donnait l’instruction en cause 
et à partir de là, dans la documenta-
tion technique, un certain nombre de 
standards incriminés. 
C’était une orientation mais ce travail 
nécessitait une disponibilité impor-
tante ; disponibilité que nous n’avions 
pas, la question ne se posait même 
pas. Alors, quelle était la solution ? 
À vrai dire, c’était d’attendre que la 
panne se manifeste d’une façon plus 
évidente.
Tous ces arguments pour se don-
ner bonne conscience, c’était l’état 
d’esprit dans lequel je me trouvais à 
cette époque car, avec le recul, plus 
de 40 ans après je n’aurais pas pro-
cédé de la sorte : je me serais installé 
chez le client, quel que soit le temps 
passé et j’aurais recherché la sé-
quence pour remplacer les standards 
susceptibles de provoquer la panne, 
pour satisfaire le client, mais sans 
en connaître véritablement la cause. 
Quelle frustration ! Nous nous trou-
vions donc dans une situation d’at-
tente jusqu’au jour où la panne s’est 
enfin déclarée franchement.
Rafraichissons-nous les neurones et 
parlons un peu technique  : en TC1 
(technologie de commutation à une 
couche) il faut deux conditions aux 
entrées d’une bascule électronique 
pour qu’elle change d’état (une bas-
cule électronique, c’est un «  bit  » 
d’un octet).
Première condition : la sensibilisation, 
c’est-à-dire un potentiel positif à l’une 
des entrées.
Deuxième condition : un front positif, 
délivré par la décharge d’un condensa-
teur à l’autre entrée, c’est au moment 
du front positif que la bascule change 
d’état (passe de 0 à 1 ou vice versa).
Si l’une des deux conditions est ab-
sente, la bascule ne change pas d’état ; 

La panne fugitive

Souvenirs, souvenirsSouvenirs, souvenirs
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c’est cette deuxième condition 
qui était absente due au fait que le 
condensateur se mettait en court-cir-
cuit, il ne délivrait pas  le front positif.
Il y avait deux modèles de condensa-
teur qui équipait les standards, l’un 
de forme parallélépipède-rectangle, 
que nous appelions dans notre jargon 
de technicien «  pavé  » et l’autre, de 
forme oblongue que nous appelions 
« haricot » à cause de sa ressemblance 
avec la légumineuse. 
C’est le condensateur appelé « pavé » 
qui nous occasionnait la panne. Ce 
modèle de condensateur vieillissait 
mal certainement due à une mauvaise 
série de fabrication. Nous le rempla-

cions systématiquement par l’autre 
modèle de forme «  haricot  » nette-
ment plus performant. 
Tous ces « plantages » (encore un mot 
sorti de notre jargon de technicien) 
provenaient d’une seule et même 
cause : la mise en court-circuit inter-
mittente du condensateur.
«  Aux grands maux, les grands re-
mèdes ».
À partir de là, il fallait trouver une 
parade à cette panne qui nous avait 
pollué l’existence pendant de nom-
breuses semaines, le support tech-
nique de la ligne 50 constitua un kit de 
72 standards, ceux concernés par les 
bascules, tous équipés de condensa-

teurs « haricot » et le moindre « plan-
tage » se traduisait par l’échange sys-
tématique des 72  standards, lesquels 
standards étaient envoyés en répara-
tion à Bobigny pour le changement 
des condensateurs afin de reconsti-
tuer un nouveau kit.
Et nous n’avons plus jamais enten-
du parler de ces «  plantages  » ré-
pétitifs, pour le grand bien de nos 
clients, mais que de soucis avant 
d’en arriver là !

Stanislas Komsa 

Standard de Gamma 5 avec outil constitué d'une bascule électronique. (les outils, ce sont les plaquettes sur lesquelles 
s'implantent les composants électroniques)

Souvenirs, souvenirs
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L’historiette ci-après, si elle n’est pas très informatique, 
même pas du tout, n’en est pas moins Bull et, en plus est 
vraie à 100 %.

Nous sommes dans les années soixante. Monsieur San-
son est remplacé à la tête de la DCX par Monsieur M.A. 
Chargueraud. Peut-être en l’honneur de cela, ce dernier a 
invité ses collaborateurs à une réception au cercle interal-
lié, pas loin de l’Élysée.
À cette époque, ce genre de réception respectait quelques 
règles qui sont bien malmenées aujourd’hui. Tenue cor-
recte de rigueur. On venait avec son épouse légitime et 
non avec sa copine ou compagne. À l’entrée, MAC ac-
cueillait personnellement ses invités avec un baise-main 
respectueux aux dames.

À cette date, il y avait en séjour à Paris (stage Gamma 60 ?) 
un ingénieur de la DLRBM Ltd du nom de Ian MacNaught 
Davies. Peut-être que certains d’entre vous s’en rappellent, 
car il avait escaladé à la tête d’une équipe d’alpinistes an-
glais la Tour Eifel (vers 1964). L’évènement avait été bien 
couvert par la TV, image et interview de MacNaught.

Il était invité à la réception et bien content de l’être.. Il 
aurait bien voulu même « en imposer un peu », mais pour 
cela il lui manquait sa femme, restée en UK. Qu’à cela ne 
tienne ! Peu scrupuleux des traditions françaises, avant 
la cérémonie il a ramassé dans les rues de la capitale une 
« péripatéticienne », présentant bien et qui ne deman-
dait pas mieux que de jouer, pour une soirée, à une lady 
anglaise bien sous tous les rapports. Je n’ai pas le souvenir 
précis de son comportement, mais, comme il n’y a pas eu 
d’esclandre je suppose que personne ne s’est aperçu de 
rien. Je ne sais pas, en particulier, si elle s’est entretenue 
avec Joseph Callies, mais par contre je me souviens de 
m’être bien entretenu avec lui, c’était la seule fois.

Ian MacNaught Davies a été, par la suite président de 
Comshare Inc avant de prendre sa retraite à Londres. Il a 
aussi une résidence sur la Côte d’Azur. Il ne vient plus aux 
réunions, il paraît qu’Alzheimer passe par là….

V.G. Havelka 

Conseils d’administration (et assemblée générale) 2013

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 pre-
mière semaine du mois de diffusion. En résumé :
 Mise en page et relecture Envoi
 du 15 au 31 janvier 1re quinzaine de février
 du 15 au 31 mai 1re quinzaine de juin
 du 15 au 30 septembre 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.

CA — Mardi 15 Janvier
AG — Jeudi 11 Avril 
CA — Vendredi 12 Avril

CA — Mardi 04 Juin
CA — Mardi 01 Octobre
CA — Mardi 12 Novembre

Escort Girl

Souvenirs, souvenirs
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Bull inaugure le Centre d’Excellence pour 
la Programmation Parallèle, premier centre 
européen d’excellence dédié à la recherche 
sur l’amélioration du calcul intensif.

Pour pouvoir bénéficier de la puissance des 
supercalculateurs de demain, la plupart des 
applications de calcul intensif devront être 
modernisées. L’enjeu est de taille  : il s’agit 
de continuer la marche vers toujours plus 
d'innovation et de compétitivité.
Premier centre européen d’excellence tech-
nique et industrielle dans ce domaine, le  
Centre d’Excellence pour la Programma-
tion Parallèle inauguré par Bull le 22 mars 
2013 a pour vocation d’aider les chercheurs 
et les ingénieurs des centres de recherche 
et de l’industrie à franchir l’étape techno-
logique cruciale de la « parallélisation des  
applications de calcul intensif » 1. 

 Paralléliser les applications :  
une nécessité pour l’industrie et la science. 

Dans de nombreux domaines industriels et 
scientifiques, des logiciels développés il y a 
des années, ne sont plus adaptés aux archi-
tectures dites ultra-parallèles (équipées de 
milliers de processeurs) des systèmes de 
calcul intensif d’aujourd’hui. D’après les ana-
lystes de l’industrie, seulement 1 % des logi-
ciels  sont aujourd’hui capables d’exploiter à 
la fois 10 000 processeurs ou plus. Or les su-
percalculateurs « exaflopiques » 2 de la pro-

chaine génération compteront plus de cent 
millions de processeurs. Les concepteurs 
sont donc  confrontés au défi de l’adaptation 
de leurs logiciels s’ils veulent pouvoir béné-
ficier de  la puissance des infrastructures  
ultra-parallèles, telles que par exemple, les 
nouveaux processeurs Intel® Xeon® et les 
coprocesseurs Intel® Xeon Phi™.[...] 

Le Centre d’Excellence pour la Program-
mation Parallèle de Bull bénéficiera de la 
coopération étroite avec Intel dans le do-
maine des supercalculateurs et du calcul 
parallèle. Il associera la mise à disposition 
des plus récentes technologies d’Intel aux 
technologies de réseau et de stockage. 
Les utilisateurs du Centre pourront de 
plus bénéficier de partenariats avec les 
acteurs de la recherche et avec des indus-
triels de renommée mondiale spécialisés 
dans les logiciels et les méthodologies de 
parallélisation. 
Allinea, CAPS et l’Université Joseph Fou-
rier sont dès aujourd’hui des partenaires 
du Centre d’Excellence pour la Program-
mation Parallèle.[...]

www.bull.fr 

1.  La parallélisation réside en la capacité des applications à réaliser des calculs simultanés (en 
parallèle) sans avoir besoin d’attendre la fin d’un calcul pour en débuter un autre.

2.  Supercalculateurs  ayant une puissance de calcul d’un exaflops, soit un milliard de milliards 
d’opérations par seconde.
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Bull, cap vers l’Excellence!


