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2013 nous a quittés… Vive 2014 !
Chères adhérentes et chers adhérents, recevez les meilleurs vœux de toute
l’équipe rédactionnelle de FEB-Actualités.
FEB-Actualités qui paraîtra, à nouveau, quatre fois par an au rythme des saisons, est au service de notre mission de sauvegarde du patrimoine historique et
informatique de toutes les sociétés qui ont fait Bull.
La signature « Histoire et patrimoine informatique » complètera dorénavant le
logotype de notre association.
Le présent numéro illustre la vitalité de la maison Bull, comme se plaisait à
la nommer notre regretté président-directeur général Pierre Bonelli. Vitalité
qui prend, en particulier, ses racines dans la créativité, le talent et les qualités
humaines de ses anciens.
J’adresse, en ce début d’année, un très grand merci, à tous nos bénévoles, qui,
en nombre malheureusement très insuffisant et avec des moyens de plus en
plus réduits, maintiennent allumé le flambeau historique Bull.
En France, en Belgique, en Allemagne, ils mettent le Passé au service du Futur
de Bull.
Je forme le vœu pour que 2014 voit, enfin, la mise sous protection de l’État français – dans les collections du musée des Arts et Métiers – d’un atelier, complet
et opérationnel, de mécanographie à cartes perforées des années 1950, véritable
fleuron de l’histoire de Bull.
Enfin, je compte sur votre présence, toujours constructive, à notre assemblée
générale du jeudi 10 avril 2014.
Merci de votre fidélité.

Dan Humblot,
Président de la FEB 
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Des nouvelles de Bull
Vu sur Internet

GENCI lauréat du Prix Big Data 2013

Denver, le 21 novembre 2013.
GENCI vient d’être récompensé pour
la « Meilleure application Big Data »
grâce à l’utilisation du supercalculateur Curie dans le cadre de la première
simulation de l’évolution de la structuration de tout l’Univers observable,
à l’Observatoire de Paris. Chaque année, les prix HPCwire récompensent
les réalisations d’excellence au sein de
la communauté HPC.
Réalisée dans le cadre du projet
DEUS (Dark Energy Universe Simulation) pour mieux comprendre la
nature de l’énergie noire et son influence sur la structure de l’univers,
ainsi que l’origine de la répartition de
la matière noire et des galaxies, cette
simulation inédite a été exécutée sur

le supercalculateur Curie, conçu par
Bull et mis à disposition de la communauté scientifique française par
GENCI (Grand Equipement National de Calcul Intensif ). Il s’agit d’une
première mondiale : modéliser l’évolution de la structuration de TOUT
l’univers observable, du « Big Bang »
jusqu’à nos jours, pour trois modèles
cosmologiques.

Plus d’informations sur :
www.deus-consortium.org
Ces résultats serviront notamment de
données d’entrée au télescope spatial
européen EUCLID de l’ESA (European Space Agency), dédié à l’observation de la matière noire et qui sera
opérationnel en 2019.

Le plus important projet de Cloud privé
Le plus important projet de Cloud
privé intégrant les technologies
Microsoft.
Publié le 13 décembre 2013 par Pierre
Picard.

EDF lance un projet de rénovation
et d’unification de l’ensemble de ses
solutions collaboratives et de messa-

gerie pour les utilisateurs d’EDF SA et
ERDF (électricité réseau distribution
France) : cet ensemble constitue l’un
des plus importants parcs informatiques sur le territoire français avec
160 000 postes de travail.

–– 
l’exploitation sécurisée de ces
solutions unifiées et la gestion à
travers un catalogue de services et
une facturation à l’usage,
–– 68 serveurs bullion, 400 machines
virtuelles et 1 000 To de stockage.

Dans le cadre d’un contrat de cinq
ans, le consortium Bull – Osiatis fournira un service global clé en main
associant les solutions de messagerie,
de partage de fichiers, de vidéoconférence, et de messagerie instantanée.
Le consortium assurera :
–– 
l’ingénierie et la mise en place
d’une infrastructure de Cloud
privé,
–– la continuité de l’exploitation de la
solution actuelle,
–– 
la migration vers les solutions
Microsoft : Exchange, Sharepoint,
Lync ,

Hautement sécurisées, les infrastructures redondantes et évolutives seront
hébergées dans deux data centers
du groupe EDF. Elles comprendront
68 serveurs bullion, 400 machines
virtuelles ainsi que 1 000 To de stockage. Cette solution performante supportera ainsi 160 000 utilisateurs et
sera supervisée et administrée à distance en site sûr à partir des centres
de service de Bull et d’Osiatis. Cette
infrastructure constitue à ce jour le
plus important projet de Cloud privé
intégrant les technologies Microsoft
au niveau mondial.
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Des nouvelles de Bull
Le Hoox m2 de Bull
Bull dévoile Hoox m2, son smartphone
doté d’une surcouche sécurisée
Olivier Robillart le 03 octobre 2013

Bull annonce la disponibilité d’un nouveau smartphone dédié à un usage professionnel. Le Hoox m2 met l’accent
sur la sécurité en promettant le chiffrement des données et une conception

via des solutions principalement développées en Europe.
Après le TC55 de Motorola Solutions
ou encore le Teorem de Thales, un
nouveau terminal fait son entrée sur
le marché des téléphones pour professionnels. Bull dévoile ainsi le Hoox m2,
un smartphone destiné à une catégorie
particulière de collaborateurs souhaitant bénéficier d’une sécurité accrue
de leurs données.  Le système d’exploitation du Hoox m2 est basé sur Android. Bull y apporte une surcouche
développée par ses équipes dédiées à
la cybersécurité censée permettre la
confidentialité des informations contenues dans le smartphone. Il intègre
ainsi une puce de chiffrement certifiée
EAL4+, un capteur biométrique et un
coffre-fort électronique. Le terminal

procède également au chiffrement de
la voix, des SMS, des e-mails et autres
données stockées.  Pour la fiche technique, le Hoox m2 dispose d’une puce
Cortex A5, de deux caméras, d’un écran
de 4,68 pouces et de 8 Go de mémoire
Flash. Il n’est toutefois pas compatible
en 4G LTE.  « Grâce à un contrôle strict
des accès aux données de l’utilisateur,
qui sont stockées et chiffrées localement,
Hoox évite l’exploitation de données
personnelles sur des serveurs tiers »,
précise Bull dans un communiqué. La
société tient à souligner le fait que la
majorité des éléments constituants le
smartphone sont de conception européenne.  Le Hoox m2 est proposé au
tarif de 2 000 euros. Quant à l’ancienne
version, le mobile Hoox m1, il est en
vente au prix de 1 000 euros.

Bull GCOS 7 V12
Bull met de l’extreme computing dans
ses mainframes GCOS 7
Pour faire évoluer sa base installée
GCOS 7, Bull annonce une génération
plus puissante et plus ouverte avec des
serveurs novascale GCOS 7010 faisant cohabiter GCOS 7 et Windows et
pouvant accéder aux bases de données
Open Source PostgreSQL.
Le groupe français Bull fait passer ses
mainframes GCOS 7 à l’échelon supérieur en leur faisant profiter de l’architecture MESCA (multiple environment

in a scalable architecture) qu’il exploite
dans ses supercalculateurs bullx et ses
grands serveurs novascale GCOS 8.
Bull annonce la version GCOS 7 V12
pour ses grands serveurs mainframes
Paris, le 8 Octobre 2013 Bull annonce la version V12 du système
d’exploitation GCOS7. Cette nouvelle
version s’inscrit dans la continuité des
grands serveurs mainframes de Bull
destinés aux organisations centrales
des grandes entreprises et des administrations publiques.
Qu’il s’agisse de contribuer à la modernisation de l’État ou à la compétitivité des entreprises, les mainframes
GCOS 7 sont au coeur des opérations
de dématérialisation des processus et
de consolidation des infrastructures.
La nouvelle version GCOS 7 a été créée
pour répondre aux nouvelles demandes
générées par ces évolutions majeures.
GCOS 7 V12 apporte des extensions
significatives dans le domaine de la gestion des données, de l’optimisation des
transactions et du nombre d’utilisateurs

FEB–Actualités - numéro 82 - janvier 2014

transactionnel ainsi que de nombreuses
fonctions liées à la production intensive. Selon les cas d’usages et les ressources, la nouvelle version augmente
les limites de capacité de traitement de
50% à 100%.
La version GCOS 7 V12 supporte la
base de données Open Source PostgreSQL accessible par des applications
Java. Elle répond à la demande des
organisations qui souhaitent optimiser
les coûts de leurs infrastructures dans
un contexte budgétaire très restreint
tout en faisant face à l’accroissement
des échanges électroniques. La version
GCOS 7 V12 a été optimisée pour utiliser toute la puissance des mainframes
GCOS 7000 équipés des processeurs
Intel® Xeon®.
« La version GCOS 7 V12 est la réponse
aux besoins croissants de nos clients
face aux enjeux de la modernisation
et des exigences liées à la production
intensive » déclare Jacqueline Moussa,
directrice des Systèmes d’Entreprise
de Bull
www. feb-patrimoine.com
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Club Histoire

Histoire de la mécanographie – Septième partie

Mécanographie et Ordinateurs
L’extension de la technologie des
cartes perforées à des applications de
calcul pur nécessitant de nombreuses
données (statistiques, astronomie,
balistique) a entraîné l’adoption des
machines mécanographiques IBM
comme périphériques des grosses
calculatrices scientifiques comme des
premiers ordinateurs électroniques.
Si la symbiose de la mécanographie
avec ce qui s’appellera plus tard l’informatique s’est d’abord réalisée via
l’utilisation des cartes perforées dans
les calculateurs électroniques (ASCC,
ENIAC…), le calculateur électronique
se présentait au début des années 1950

comme un candidat au remplacement
des calculatrices électromécaniques,
de technologie analogue aux tabulatrices et qui ralentissaient les ateliers
dès que le calcul exigeait des multiplications (ex : calcul des taxes sur une
carte mouvement).
Aux embryons de programmes câblés
au moyen des tableaux de connexion,
se substitua, d’abord pour des applications scientifiques, la programmation
par cartes (PPC) ou par bandes perforées. Enfin vers la fin des années 1950,
le modèle de Von Neumann (mémoire
centrale contenant données de travail
et mémoire des programmes) d’un

Ordinateur IBM 650 photo IBM archive

UNIVAC Mk I 1951
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ordinateur pilotant la totalité de la
gestion de l’application s’imposa aussi
dans la mécanographie.
Une évolution technologique importante, contemporaine de l’introduction de l’ordinateur à la fin des années
1950, a été l’utilisation de supports magnétiques pour ma constitution des
fichiers à la place des bacs de cartes
perforées.
Outre le fait que changement de support améliorait largement les performances, le volume des fichiers
devenait moins contraignant et il
devenait possible de consolider les
données entre plusieurs ateliers de
la même entreprise ou d’une entreprise à une administration ou une
banque. Les processus de traitement
par lots (batch processing) sont assez
longtemps été inchangés, reposant
toujours sur la saisie sur un support
lisible par l’ordinateur qui est restée
majoritairement la carte perforée
(accessoirement la bande perforée ou
différents types de supports magnétiques amovibles) par des opérateurs
(le plus souvent des opératrices) de
saisie à partir de documents manuscrits pré-formatés. Les fichiers permanents et les journaux d’opérations
furent alors stockés sur bande (ou
disque) magnétique.
Une des caractéristiques des ateliers
mécanographiques était la possibilité
de croître par simple addition de machines supplémentaires. Cette croissance par addition ne pouvait qu’être
favorable aux constructeurs car elle
pérennisait la durée de location des
machines en parc et allongeait leurs
séries de fabrication. Par contre pour
l’utilisateur, cette croissance horizontale par addition se traduisait par des
coûts de main-d’œuvre proportionnels et des problèmes de m². Aussi, il
était inévitable qu’une pression s’exerçait sur les fournisseurs pour fournir
des machines plus rapides. Cependant, la vitesse de celles-ci était restée
www. feb-patrimoine.com
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en 1950 du même ordre de grandeur
que pendant les années 1930 (de 100 à
150 cartes par minutes). Les constructeurs, et notamment la Compagnie
des Machines Bull, annoncèrent à
la fin des années 1950 des machines
à cartes plus rapides (300 cpm) qui
devaient avoir presque obligatoirement comme conséquence le risque
de « ferraillage » d’une partie conséquente du parc.
Par ailleurs, les inventeurs de systèmes
mécanographiques s’ingénièrent à
perfectionner leurs machines dans le
sens d’une centralisation sur un même
système intégré. Deux approches
furent lancées simultanément à la
Compagnie des Machines Bull :
––l’une pour les grandes entreprises,
définies par leur capacité d’investissement, en développant un
grand « ensemble électronique de

perforées et des imprimantes plus
rapides, et optionnellement des
bandes magnétiques.
Il semble que la direction de la compagnie n’ait pas pesé toutes les conséquences économiques de cette stratégie technique.
Les différents laboratoires de IBM s’efforcèrent aussi de trouver une solution.
Le laboratoire allemand de Boeblingen
chercha à développer une série 3 000
basée sur une machine multifonctions
à cartes plus petites, donc un encombrement et un coût plus réduit. Celui
de Endicott reprit une spécification

française (projet WWAM) qui s’inquiétait de la popularité des systèmes
Bull Gamma 3 et Gamma ET. Ce projet fut couronné de succès, et IBM développa un ordinateur moyen, le IBM
1401 dont la partie cartes/imprimante
n’était que progressivement améliorée
et dont le prix le rendait accessible à
de nombreux clients. La 1401 n’imposait pas de passer immédiatement aux
bandes magnétiques et ne nécessitait
pas l’intégration (ni donc une nouvelle
analyse) des applications.
La réponse de Bull à la 1401 fut tardive.
Le RCA 301 à bandes introduit en 1961
sous le nom de Gamma 30 ne couvrait

Bull série 300

Unité centrale et lecteur/perforateur du Bull-GE Gamma 10

IBM 1401 à cartes
gestion », le Gamma 60 dont l’unité centrale à programme enregistré
orchestrait les fonctions de tri, de
traduction de codes, d’impression
et de stockage sur bandes magnétiques ;
––
l’autre pour les entreprises
moyennes, en développant la série
300 qui associait des unités à cartes
FEB–Actualités - numéro 82 - janvier 2014

Univac 1004 (aussi vendue par ICT)
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que le haut de gamme de la 1401. Le
GE-115 d’origine Olivetti ne fut introduit qu’en 1964, et eut à concurrencer
les machines d’entrée de la série 360
de IBM.
Cependant, Bull, qui avait réussi à
vendre ses appareils à cartes en OEM
aux Etats-Unis, mit aussi au point
un système intégré moins ambitieux
que la série 300 : ce fut le Gamma 10
vendu à plus de 1 000 exemplaires
entre 1963 et 1968. Cette machine était
un ordinateur contrôlant grâce à un
programme enregistré un lecteur/perforateur de cartes et une imprimante,
le tout travaillant à 300 cpm.

Ordinateur GE-115 d’origine Olivetti

IBM 360/20
et la MFCM 80 colonnes à droite
IBM Deutschland poursuivit le développement de solutions à cartes perforées pour les petites entreprises
avec le S/360 mod 20 avec une MultiFunction Card Machine, tandis que
le laboratoire de Rochester inventait le System 3 avec la petite carte à
96 colonnes.

IBM System 3 et sa MFCU 96 colonnes
d’après photo Bolo Museum
FEB–Actualités - numéro 82 - janvier 2014
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Aperçu des sujets d’échanges sur le forum « FEB histoire »
Ci-dessous les sujets qui ont fait
l’objet d’échanges (très riches et très
intéressants) sur le forum « FEB
histoire » du 31 mai 2013 au 15 décembre 2013.

22/11 Dan Humblot se fait l’écho
d’une information commerciale de
BULL comme quoi le supercalculateur livré par Bull du Centre Roméo
de l’Université de Reims est classé 5e
de la liste du Green 500 et 151e dans
27/08 Michel Elie nous transmet une la liste TOP 500.
demande de Bruno Mongazon pour
figurer sur le site de la FEB dans la 30/11 Léon Surleau nous informe de
liste des contributeurs pour la partie la parution d’un article très élogieux
développement DATANET/JANUS en anglais dans le journal « The
de 1985 à 1993.
economist » sur la carrière de Louis
Pouzin, qui a été un des vainqueurs
08/10 Daniel Poirson lui répond qu’il du prix « Queen Elisabeth for Engia bien inscrit Bruno Mongazon dans neering » (QEPRIZE) pour le dévella liste des contributeurs DSA et oppement d’INTERNET (site www.
aussi dans la liste des participants au qeprize.org). Commentaires sucforum REB-Histoire.
cessifs de Jacques Christ, Bernard
Elie, Alain Sarzotti et Pierre Mouni17/10 Jean Papadopoulo, suite à des er-Kuhn.
articles récents dans « Enterprise
Tech » et « The Register » a con- 01/12 Gilbert Natan a retrouvé une
staté qu’UNISYS, comme Bull, avait monographie intitulée « Gestion
poursuivi jusqu’à une date récente Mécanisée de la Production aux
le développement de système hard- Laminoirs du Creusot » sur Gamma
ware propriétaire et n’envisageait 30 et datant de 1964. Il demande si
l’arrêt que maintenant. Pourquoi ? elle intéresserait quelqu’un ? Isabelle
Réponses de B. Nivelet qui pense Astic lui répond oui et demande à
aux gros clients scientifiques et René recevoir le document. P Mounier
Chevance, qui avait encore en 1998, Kuhn commente et rajoute que la
un meeting chez UNISYS concer- société Schneider a rendu les machines Bull Gamma 10 et Gamma 30
nant le reciblage des main frames.
en 1971-1973 remplacées par un IBM
05/11 Georges Vassallo nous informe 360 puis 370.
le 4/11 du décès de Roger Dussine.
Pierre Mounier-Kuhn rappelle le 02/12 Dan Humblot se fait l’écho
début de carrière de Roger Duss- d’une information commerciale de
ine entré en 1953 chez BULL ; qu’il BULL comme quoi EDF confie à
considère comme un des acteurs du BULL et OSIATIS le déploiement
début de l’informatique française. et l’exploitation du plus importJacques Bienvenu rappelle qu’il avait ant Cloud privé de messagerie au
travaillé avec lui et qu’il avait toujo- niveau mondial, en techno Microsoft. Claude Kaiser pose la question
urs apprécié ses qualités.
de la consommation électrique du
15/11 Alain Bron nous informe de Cloud ? (sans réponse à ce jour).
la sortie de son livre « Vingt-sixième étage » et nous donne un lien 09/12 Dan Humblot nous fait part
sur la critique du livre par le journal d’un communiqué de presse BULL
qui va accompagner les entreprises
« Libération ».
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dans le pilotage des Data Center face
à la nouvelle donne énergétique :
Comment réduire les consommations et optimiser les ressources.
et enfin,
régulièrement Isabelle Astic nous a
informé des séances du séminaire
sur l’histoire de l’Informatique :
25/06, 08/10, 22/10, 05/11, 19/11,
03/12 tenues au CNAM.
À ce propos, notons que maintenant
les transparents de chaque présentation ainsi que les enregistrements
vidéo (quand ils existent) sont sur le
site du Musée de l’Informatique et
du Numérique lien www.musee-informatique-numerique.fr., tenu et
mis à jour par le 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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De la High-Tech… au commerce de luxe
Les anciens se souviennent tous du
premier bâtiment des Clayes-sousBois, à droite de la route, en venant de
Paris. Il ressemblait un peu à un hôpital. Ces locaux avaient été construits
pour la CAE. Ils ont été inaugurés le 24
juin 1965, par Monsieur Michel Maurice-Bokanowski, ministre de l’Industrie, en présence de Messieurs Robert
Rémillon, PDG de la CAE, Ambroise
Roux, DG de la CGE et Maurice Ponte,
PDG de la CSF. Le 6 décembre 1966,
création de la CII à partir de la CAE,
d’ANALAC et de la SEA. Ces locaux
deviennent alors les locaux de la CII.
A noter qu’à cette date, l’ensemble des
locaux n’est pas terminé, en particulier
la tour, en bout du bâtiment, qui est
construite en 1967.

Le nouveau propriétaire a fait procéder à sa démolition en 2011, et c’est
avec une certaine nostalgie que nous
avons vécu la disparition rapide de ce
lieu, fleuron de l’informatique française. Quelques photos en témoignent.

Le devenir des lieux est imminent, l’ouverture d’un centre commercial de luxe
par « One Nation Paris », le 4 décembre 2013. Toutes les grandes marques
seront présentes, dans plus d’une centaine de boutiques.
Plus d’informations sur http://www.onenation.fr/.

Plusieurs générations d’ingénieurs y
ont développé leurs talents, dans les
plus hautes technologies.
Le centre s’est ensuite étendu de l’autre
côté de la route, par des constructions
nouvelles, et des acquisitions, comme
le bâtiment Ramel. Bull y est toujours
présent, dans les technologies du High
Performance Computing.
Logiquement, ce regroupement a
entraîné Bull à se séparer du premier
bâtiment, devenu très excentré.
FEB–Actualités - numéro 82 - janvier 2014

De la high-tech au commerce de luxe, il n’y avait qu’un pas…
Alain Lesseur, avec la participation de Bruno Dallemagne 
www. feb-patrimoine.com
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En mémoire à Roger Dussine
Roger Dussine, l’un des pionniers de
l’histoire technologique de la Compagnie des Machines Bull (CMB), devenue actuellement Bull, nous a quittés
le lundi 4 novembre 2013.

Roger Dussine

Gamma 3 – Équipe Études
Édouard BAZEILLE
Programmes
Jean-Paul BOSS
Programmes
Louis BOURGEAIS
Support
Pierre CHENUS
Engineering
Philippe DREYFUS
Marketing
Roger DUSSINE
Technologie
Lucien DUVERGER
Marketing
Henri FEISSEL
Engineering
Philippe HURTAUT
Support
Bruno LECLERC
Engineering
André LE GARFF
Programmes
Alain LESSEUR
Support
Jacques PEPIN de BONNERIVE
Programmes
teurs. Son expertise a été largement
reconnue aux USA et au Japon.
Il est l’auteur de nombreux brevets
d’invention dans les années cinquante
dans les domaines des générateurs
de codes binaires, d’additionneurssoustracteurs, de modulateurs et de
générateurs d’impulsions. Son dernier brevet date de 1983, avec son ami
Lucien Kieffer sur les appareils de test
et les automatismes électroniques.
Son besoin de créativité était insa-

Roger Dussine né le 7 février 1922 à
Paris était titulaire d’une Licence de
Sciences et diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité (Supelec)
Il a commencé sa carrière industrielle
à la Société d’Electronique et d’Automatisme (SEA), fondée en 1948 par
François-Henri Raymond. SEA sera
fusionnée en 1966 avec d’autres entreprises pour donner naissance à la Mise au point Gamma 3
Compagnie Internationale pour l’Informatique (CII). En 1950, un accord
est passé entre la SEA et la CMB dans
le domaine de la recherche sur les
mémoires.
C’est dans le cadre de cet accord que
le jeune ingénieur Roger Dussine est
détaché, pour six mois, en 1952, aux
laboratoires de CMB sis au 94 avenue
Gambetta à Paris 20e.
En août 1953, il rejoint CMB, captivé
par le climat social, l’ambiance et la
richesse humaine et technique des
équipes de recherche. Il y restera
trente-deux ans !
Roger, a été un des plus grands technologues que Bull ait compté. Il a été
l’homme de la maîtrise des mémoires,
du magnétisme aux semi-conducFEB–Actualités - numéro 82 - janvier 2014

tiable. Ayant intégré l’équipe d’études
du Gamma 3 (cf. tableau Gamma 3)
de Bruno Leclerc qui depuis bientôt
quatre ans a conçu et mis au point
le Gamma 3, il se voit confier la mission d’améliorer les performances du
Gamma 3 et de proposer des réductions de coûts.
Ainsi, Il innove en mettant au point
les premiers transformateurs à base
de bâtonnets de ferrite en remplace-
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ments des tôles des générateurs d’impulsion, ce qui permet d’améliorer les
performances et de réduire drastiquement les coûts de production du
Gamma 3.
Gamma 3 souffrant d’une insuffisance de mémoire, c’est à Roger que
l’on confie la mission d’étendre cette
capacité. Il conçoit et met au point
une mémoire utilisant une toute
nouvelle technologie : la magnétostriction, et met au point la mémoire
à tambour magnétique qui permettra d’augmenter significativement
en 1955 la performance du nouveau
modèle Gamma 3 ET dit à Extension
Tambour.

Ligne à retard
magnétostrictive 10 Kbits

Mémoire magnétique
à tambour – détail
Concurrent direct de l’IBM 650,
auquel il n’avait rien à envier, le
Gamma 3, et son successeur le Gamma 3 ET, a donné un second souffle
commercial à la série mécanographique 150. Le premier exemplaire
du Gamma 3 a été livré en mars 1953
au Crédit Lyonnais de Saint Etienne
et le Gamma 3 ET en 1955.
Le Gamma 3 par son succès commercial international, a fait de CMB, une
des sociétés industrielles françaises la
mieux cotée en Bourse.
FEB–Actualités - numéro 82 - janvier 2014
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Le succès de la série 300, successeur
de la 150, n’étant pas au rendez-vous,
et pour contrer la Machine IBM 1401,
l’équipe d’études du Gamma 3 est
renforcée (cf. tableau Gamma 60)
pour concevoir le Gamma 60 entièrement transistorisé.

Boîtier à transistors Gamma 60

Gamma 60 Structure technologique
Roger Dussine y prend une place très
importante décrite dans le livre de
José Bourboulon : « L’Aventure Gamma 60 » (Edition Hermes ScienceLavoisier)
Fin 1960, Roger met au point le dispositif de lecture des caractères magnétiques CMC7, inventés et brevetés par CMB, et que vous avez tous en
bas de vos chèques.
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Gamma 60 – Équipe Études
Henri ADRIEN
Management
François AVILES
Études technologie
Maurice BATAILLE
Technologie
Gérard BEAUGONIN
Études logicien
Bertrand BEREUX
Etudes
Jean-Paul BOSS
Software
Jean BOSSET
Engineering
Louis BOSSET
Engineering
Jean BOURGAIN
Compilateurs
Claude BOUVIER
Études connexions périphériques
Pierre CHENUS
Études
Guy COANET
Études appareils à cartes
Gérard COTTET
Software
Pierre DAVOUS
Engineering
Max DE FERRAN
Études (Traducteur)
Roger DUSSINE
Technologie électronique
Henri FEISSEL
Études
Yves HARRAND
Études
Jean HEUSGHEM
Études (alimentations)
Christian JOLY
Études (armoires)
Guy KNERR
CAO câblage
Bruno LECLERC
Études coordination
François LEGER
Études (comparateur général)
Henri LEROY
Engineering
André MAITRE
Software
André MAUDUIT
Studes logicien
Norbert MAURAISIN
Câblage
Paul NICOURD
Études (calculateur logique)
Jacques PEPIN de BONNERIVE
Management
Roger PERTUISET
Implémentation
Michel PINGEOT
Études (bandes magnétiques)
Raymond REGLIER
Études (tests et diagnostics)
Jean ROLLET
Technologie électronique
David SMITHSON
Études
Georges VASSALLO
Études
Henri VERDIER
Études (pupitre)
En 1961, le Gamma 60, se révélant peu
adapté aux clients de taille moyenne,
il participe à l’introduction de la machine 301 de la société américaine
Radio Corporation of America (RCA),
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machine rebaptisée sous le nom commercial Gamma 30 et mise en fabrication dans la toute nouvelle usine
d’Angers.
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De 1962 à 1965, il développe les mémoires du Gamma 140: mémoires
à résistances et mémoires à films
minces, utilisées pour la première
fois dans des ordinateurs.
La fusion avec General Electric (GE)
amène l’abandon du Gamma 140 au
profit des machines de GE.
En 1965, toujours sous la houlette de
Bruno Leclerc, il rejoint la Direction
de Planification des Produits (Product Planning) à laquelle il apporte
toute son expérience de concepteur.
Pour lui, c’est une expérience nouvelle où il donnera toute sa capacité
d’innovation.
Mais la technologie, et surtout
les mémoires, sont les plus fortes,
en 1968, il revient à ses premières
amours et conduit les études sur la
première mémoire à semi-conducteur : la puce Métal-Oxyde-Semiconducteur MOS 1101 d’une capacité extraordinaire pour l’époque de…
256 bits !
En 1970, Roger se voit confier la
responsabilité des technologies et
des mémoires du nouveau système
moyen dont le développement et la
fabrication ont été confiés à BullGeneral Electric dans le cadre des
accords dits « New Product Line »
(NPL). Cette ligne, L64 donnera
naissance à une série de machines,
DPS64, DPS7, DPS7000… sous le
logiciel GCOS 7 encore commercialisées actuellement dans une gamme
de serveurs parmi les plus puissants
et les plus sûrs du marché.
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Ce parcours professionnel force le respect et l’admiration.
Il était estimé, respecté et admiré par ses équipes pour son talent technique
mais aussi et surtout pour ses qualités humaines. Sa haute stature, au réel
comme au figuré, a porté ombrage…
On l’a souvent comparé à Cyrano de Bergerac. D’un caractère espiègle, toujours de bonne foi, souvent dérangeant mais jamais blessant, il a toujours été un
homme de justice. Il était de ceux dont on dit : « c’était un honnête homme ! »
Féru d’Histoire, d’Antiquité, et passionné d’Écologie au crépuscule de sa vie, son
esprit est toujours resté vif et pétillant quelquefois passionné.
Sa vie familiale n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais il a toujours
su faire face à l’adversité et prendre sur lui.

Roger Dussine devant le Gamma 3 en 1995
Nous, ses amis de Bull, qui avons partagé tant de moments forts avec Roger,
dans la joie de la réussite, dans l’interrogation du doute ou dans la tristesse de
l’échec, nous savons que si Bull est encore une Société Française d’Informatique
respectée par toute la profession, c’est parce qu’elle compte dans les gênes de
son ADN des hommes comme Roger Dussine.
Adieu Roger.
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Déjà Bull…
Le CMC7 (Caractères Magnétiques
Codés à 7 bâtonnets) est un système
de codage des chiffres et de certains
symboles de contrôle, numérique à
7 bâtonnets réalisés avec une encre
magnétique.
Il a été inventé en France en 1957 dans
les services d’études de la Compagnie
des Machines Bull. Le défi qui a été
relevé fut de réaliser des caractères
lisibles par une machine mais aussi
par l’œil humain. Par ailleurs le fait
que les caractères sont imprimés avec
de l’encre magnétisée, permet à la machine de continuer à lire sans erreur
ces caractères même si quelqu’un y a
superposé un trait de crayon, de stylo
ou une tache. En outre, la falsification des documents est difficile, voire
impossible, puisqu’elle nécessite un
matériel adapté utilisant lui-même de
l’encre magnétique.
Chaque caractère est constitué de
7 bâtonnets magnétiques de hauteur

L’invention du CMC7
variable dessinant le caractère lisible
par l’œil, séparés par 6 espaces dont
deux plus larges que les autres caractérisent le chiffre ou le symbole.
Cf. ci-dessous l’ensemble des fontes
des 15 chiffres et symboles. C’est la disposition des deux espaces larges qui
permet à la machine de distinguer le
chiffre ou le symbole correspondant.

Le CMC7 est entré en service au
Crédit Lyonnais en janvier 1961.
L’utilisation du CMC7 permet aux
banques qui l’utilisent (essentiellement les banques françaises et de
quelques autres pays), un important
taux de fiabilité et surtout une baisse
des fraudes sans commune mesure
avec ce qui fut observé pour d’autres
modes de codage optiques beaucoup
plus faciles à imiter manuellement
(OCR-A, OCR-B…). Elle contribua
à la popularité du chèque en France,
mais des pays voisins comme l’Allemagne, refusant cette invention française, résistèrent au chèque, considéré comme peu fiable, et continuent
d’utiliser massivement les billets de
banque. Les Etats Unis ainsi que le
Canada utilisent un autre type de codage magnétique la fonte E-13B pour
coder les chèques, bien moins fiable.

Les symboles de contrôle après les
chiffres signifient (de gauche à droite) :
interne, terminaison, valeur, route, le
dernier est généralement inutilisé.
La première et principale application
du CMC7 fut, dès l’époque de la mécanographie, le traitement de chèques
bancaires. Une ligne de caractères
CMC7 permettait de personnaliser
le chèque. Après remise du chèque,
celui-ci pouvait être post marqué
(toujours en CMC7) pour y ajouter le
montant et le compte crédité. Ceci est
		
toujours d’actualité !
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La Fête de la Science à Belfort
Du 9 au 13 octobre, le village des
sciences était installé place Corbis à
Belfort. Étaient présents : l’Université
de Franche-Comté, l’IUT, l’UTBM,
des lycées, des radios locales et bien
d’autres.

La participation de PB2I
Apporter aux visiteurs le témoignage
vécu par des anciens « Bull » utilisateurs et professionnels de l’informatique lors du passage de la mécanographie à la télégestion dans un
contexte industriel.

souvenir lors de leur passage à PB2I,
fût un réel succès, auprès des populations convaincues qu’il faut préserver
et valoriser le patrimoine historique
industriel et la mémoire pour les générations actuelles et futures.

La présentation aux visiteurs des
« modes d’emplois » des machines
mécanographiques exposées avec la
possibilité de faire participer à la saisie de données sur carte perforée, aux
personnes désireuses d’emporter un

À noter également: le «Musée de
la mécanographie Bull», sur le site
TECHN’HOM, ou nos ingénieurs
et techniciens ont fait des démonstrations sur des machines exposées,
qui furent très appréciées par les
nombreux visiteurs venus en famille
découvrir l’histoire de Bull à Belfort.

Éliane Py 
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FEB Belgique et Luxembourg
Réalisation de notre musée en 2013
Comme prévu en début 2013, nous avons réalisé une série de
séquences vidéo qui se veulent pédagogiques. À la différence
du travail de mémoire réalisé en vidéo par FEB, nous avons
voulu une division assez fine en séquences relativement
courtes. L’objectif final est de pouvoir les utiliser dans des
« bornes » interactives dans une future exposition ou musée.
La priorité est donnée à l’utilisation par rapport à la technique de fonctionnement.
Nous n’avons réalisé que la moitié des séquences prévues,
en donnant la priorité aux machines à cartes perforées qui

sont le cœur de notre patrimoine et qui étaient encore en
état de fonctionner avant leur récent démontage pour déménagement. Au total il y en a pour environ 1 heure 30 de
vision (voir tableau ci-contre).
Nous comptons réaliser les séquences restantes surtout
en studio. Il s’agit principalement d’évocations historiques
étayées par des machines et des photos provenant de notre
importante bibliothèque d’images, en attendant que nos
machines soient réinstallées.

Avenir de notre musée
À l’heure où je rédige cet article, trop d’incertitudes subsistent. Rendez-vous au prochain FEB-Actualités.

La Trifouillette
Trifouiller, définition Larousse : Opérer dans quelque chose des manipulations diverses et apparemment
désordonnées : Trifouiller dans un
téléviseur pour le réparer.
De là le surnom donné à cet instrument
de base bien connu de tous les tech-

Outil du passé

niciens et mécanographes du temps.
Quand une carte restait calée sous la
matrice de perforation, il n’était pas
toujours facile de l’extraire, même
si une partie de la carte dépassait, et
ceci, surtout si la carte était déchirée.
Cet instrument en acier souple
était moins épais que le passage
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de carte et permettait de passer
sous la matrice des poinçons pour
« déchiqueter » les morceaux de
carte coincés grâce à ses dentelures.
Sa manipulation s’inspire du « trifouillage ».
Objets de la collection Bull-FEBB
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n°

Titre des séquences vidéo

Sous-séquences

Secondes

La carte perforée
3
Codifications
4
Dessins de cartes
La perforation des cartes
10
Manuelle
11
12
Poste dactylographique
14
15
Traduction (Interprétation) des cartes
16
Le tri des cartes perforées
17
But du tri et trieuse horiz.
18
19
20
La trieuse électronique D3
21
22
23
24

34
50
P80
POR
Pelerod
ML
Trad 80
Trad CC

65
39
155
125
72
42

E12
Le tri
E12 vers D3
Fonctionnement

478
109
547
97
170
304
345
275

D3
Compteurs

Le tri alphabétique
La recherche documentaire recherche
tri par entrainement

L’interclassement des cartes
25
But et usage de l’interclasseuse

250

Les relais électromécaniques
27
Du relais téléphonique au petit relais
28
Des petits relais
29
Avantages et applications

110
31
15

La Tabulatrice
31
Lecture-impression
32
L’imprimante
34
La programmation
36
L’enchaînement des traitements

46
106
140
513

Les calculatrices connectées
37
Le calcul électronique, une nécessité
38
Les tubes électroniques
39
40
Premiers calculateurs électroniques

119
152
74
189

principe
tests-mesure
Le Gamma 3

Les révolutions technologiques
44
Les transistors
45
Les mémoires à tores de ferrite

117
580

Les mini-ordinateurs chez Bull
59
La série GE55, HB58, 61/60

215

La carte à puce
70
Le CP8 de Bull (en cours de réalisation)
71
Une application type : Swift

217
Gilbert Natan 
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FEB Deutschland
AG et évènement 2013 en Forêt Noire
Pforzheim 26–29 septembre 2013

Cette année nous avons choisi, dans
le sud-ouest de l’Allemagne, la ville
de Pforzheim en bordure de la ForêtNoire. Une très belle ville, spécialisée
dans la production de bijoux en or et
dotée d’un centre de congrès.
Nous cherchons chaque année un
volontaire originaire de la région,
comme responsable de la réservation,
de l´organisation et de la mise en
place de notre réunion annuelle avec
au programme un événement accompagnateur. Il est indispensable d’intégrer à nos rencontres les membres
de nos régions et leurs épouses. Cela
contribue à la solidarité entre nos adhérents, à la stabilisation de notre organisation et à la venue de nouveaux
membres.
Nous avons élus pour notre AG et
notre évènement 2013 :
« Madame et Monsieur Brunner »
qui habitent à proximité de Pforzheim.
Ils ont travaillé 10 mois sur notre projet commun.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu
en images de cet événement.

Le Président de FEB Deutschland et tous nos participants ont remercié Mr. et
Mme Brunner pour leur excellente organisation de notre « Évènement 2013 ».
Egon W. Müller 
FEB–Actualités - numéro 82 - janvier 2014
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Souvenirs, souvenirs
Grosch’s Law
Nous sommes dans les années 65–68.
Bob Bemer avait un bon ami, Herb
Grosch, avec qui il avait travaillé
quelques années chez IBM. Quand
Bemer est entré chez GE, Grosch a
rejoint US Bureau of Standards Institute. Tous les deux avaient des choses
en commun, étant tous les deux un
peu « troublemakers »... J’ai bien aimé
un récit de Grosch, « it was a wonderful journey, I had a new car and a new
wife… » (il a été marié cinq fois).
En 1964 Grosch est devenu célèbre
pour son invention de la Loi de Grosch. Comme vous le savez tous, cette
loi dit que la performance d’un ordinateur est fonction directe du carré de
son coût. Je ne pense pas, aujourd’hui,
que c’était une formidable invention.
Je ne pense pas non plus qu’elle soit
exacte dans le temps.

Dans quelques autres domaines que
je connais, au début d’une nouvelle
réalisation technique, en payant un
peu plus, on a, en performance, beaucoup plus. Mais, avec le temps, cela
se tasse, on arrive à une performance
économique au-delà de laquelle pour
un coût bien plus fort on a une performance un peu meilleure. Et puis, il y a
la mesure de performance d’un ordinateur. Monoprocesseur, multiprocesseur, quelle application etc. Dans
l’esprit de Grosch c’était la vitesse
pure, par exemple la vitesse d’une addition. Pourtant, il y a aussi des transferts, les I/O etc.
J’en reviens à mon histoire. Le rédacteur en chef de 01 Informatique m’a
demandé d’écrire un article concernant cette loi.. J’ai accepté et noirci
deux ou trois pages rapidement car je

n’avais pas beaucoup de temps. L’article a été accepté, édité et j’ai été payé.
Mais en relisant l’article imprimé
j’étais horrifié, car je n’avais pas énoncé explicitement cette « loi » par une
pseudo équation. Je la commentais
seulement, donc du « blablabla... »
Alors je m’attendais à quelques critiques de la part des lecteurs de 01 Informatique . Il n’y en a eu aucune. Peut
être que personne n’a lu l’article ? Peutêtre était-il bien rédigé après tout ?
Dans tous les cas, chers collègues, si
vous avez une opinion sur cette Grosch’s Law, je serai content de la lire. Il
paraît qu’elle est encore valable pour
le concept Cloud.
			
		

V.G. Havelka 

Calendriers
Conseils d’administration (et assemblée générale) 2014
CA — Mardi 14 Janvier
AG — Jeudi 10 Avril
CA — Vendredi 11 Avril

CA — Mardi 03 Juin
CA — Mardi 30 Septembre
CA — Mardi 18 Novembre

Revue FEB Actualités
Nous vous rappelons que notre revue FEB-Actualités est diffusée dorénavant quatre fois par an (janvier, avril, juillet,
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 décembre
du 15 au 31 mars
du 15 au 30 juin
du 15 au 30 septembre

Envoi

1re quinzaine de janvier
1re quinzaine d’avril
1re quinzaine de juillet
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.
FEB–Actualités - numéro 82 - janvier 2014
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Info(s) – Actu(s)

FÉDÉRATION
DES ÉQUIPES
BULL
Histoire et patrimoine informatique

Activité de l’association

Rencontre avec l’ACS à Saint-Ouen

Nous n’avions pas revu nos amis de l’ACS
depuis qu’ils avaient quitté leurs locaux de
Massy il y a déjà plusieurs mois.
Le Bureau de la FEB a donc été très heureux de les retrouver dans leurs locaux de
Saint-Ouen, pour une réunion amicale le
mardi 19 novembre 2013.
Cela a permis à chacune de nos associations de faire un point sur l’évolution de
nos activités, et de partager nos réflexions
sur les diverses questions qui se posent à
nous pour leur continuation.

Au programme de la journée :
––rendez-vous à Saint-Ouen à 10 h 30,
––matinée de discussions faisant un bilan
de nos activités respectives,
––apéritif sur place puis déjeuner, offert
par nos hôtes, dans le restaurant interentreprises de Saint-Ouen,
––
nouveaux échanges dans l’après-midi
avec recherches de possibilités de collaboration entre nos deux associations,
––fin de réunion vers 16 h 30.

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.

Photo : Bernard Delamésière.
Voici un résumé des décisions prises, en ce qui concerne la FEB, à l’issue de nos discussions (transcrit par notre président Dan Humblot) :
––Bull informe régulièrement l’ACS des départs en retraite et préretraites du personnel
Bull : FEB est intéressée par ces infos,
––FEB informera ACS des chantiers en partenariat avec Bull,
––Bilan des activités ACS et FEB 2012/2013 : Information réciproque sur les temps forts
de l’année,
––FEB vs Ronds-points ACS : FEB assurera le relais du calendrier ACS des RP et sollicitera des candidats FEB pour animer des conférences,
––Transfert du Club Micro FEB vers ACS : demande mal documentée ; à préciser en
conseil d’administration FEB,
––Bureau ACS à Massy le mardi 29 avril 2014 ; principe : un bureau commun tous les
six mois,
––ACS sera référencé dès le prochain numéro de FEB-Actualités. Article à fournir à
Daniel Poirson. Ne pas oublier la tonalité historique de la revue. Le correspondant
ACS est Michel Valadou,
––Daniel Poirson procèdera à l’inscription de l’ACS sur le Forum FEB ; ainsi les abonnés
ACS pourront suivre les échanges sur le forum ou intervenir directement en respectant la déontologie du site.
		

Daniel Poirson 

Assesseurs :
Alain Lesseur,
Victor Thevenet,
André Taillat,
Jean-Louis Guédé,
Bernard Delamésière.
Bureaux
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

