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Une publication périodique
de la Fédération des Équipes Bull

Éditorial
Comme vous pourrez le lire dans le compte-rendu de notre dernier Conseil d’Administra on du mardi 15 septembre 2015, notre associa on va devoir changer son
mode de fonc onnement suite à notre départ de Massy. Deux pôles d’ac vité désormais seront dédiés à la ges on et à la promo on du patrimoine historique de
Bull.
• Mise en valeur et présenta on de nos collec ons au sous-sol de l’établissement industriel Bull d’Angers
• Prépara on de nos conférences, ges on de notre base d’archives historiques, réalisa on de notre Revue « FEB Actualités », anima on de notre
site Web et administra on, dans nos futurs bureaux des Clayes-sous-Bois.
Un maître mot : DÉMATERIALISATION en comptant sur l’aide ﬁnancière de
notre sponsor Atos.
Notre associa on con nuera avec acharnement à montrer et démontrer que la
nouvelle en té :

chargée chez Atos du Big Data, du Calcul Haute Performance, des Centres de Calcul, de la Sécurité des données et de la Défense, possède dans son ADN des généra ons d’experts de très haut niveau ainsi que des réalisa ons qui n’ont rien à envier à la concurrence interna onale.
Deux photos prises récemment à Angers,
la restaura on d’une machine mécanographique :

La mise en place de l’atelier mécanographique des années 50 de Massy avant sa
remise en fonc onnement.
Bravo à l’équipe FEB des Pays de Loire.
Dan Humblot,
Président de la FEB
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Nous apprenons avec tristesse le décès de Roger Loussouarn, le
1er juillet 2015.. Roger a fait toute sa carrière chez Bull, principalement sur les compilateurs COBOL (M40, Level 64 et GCOS 7) .
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FEB Paris Île-de-France
Déjà Bull …
Le procédé T A B .
« Une formidable innovation des équipes de recherche de
Bull, qui a révolutionné l’industrie mondiale des circuits
intégrés et qui a permis la réalisation de la première carte
à puce à partir de l’idée de Roland Moreno (cf. FEB Actualités N°77 de juin 2012)».

Préambule
La technologie de construc on des machines conçues,
fabriquées et commercialisées par Bull ( tabulatrices à
cartes perforées, calculatrices et ordinateurs ) a connu
des étapes aussi révolu onnaires les unes que les
autres.
Le relais électromécanique avec la tabulatrice, le tube
à vide avec le calculateur Gamma 3, le transistor en
boî er avec le Gamma 10, le GE55, le GE400 etc…, le
circuit intégré encapsulé avec le GE 58 et la ligne L64
enﬁn les circuits intégrés à très haut niveau d’intégraon dont les microprocesseurs à par r de la ligne
DPS7, DPS7000, … jusqu’au BULLION actuel.
CeFe dernière étape a été rendue possible grâce à un
procédé révolu onnaire de manipula on et de ﬁxa on
industrielle, sur leur support, de micro-composants
appelés « puces » dans le langage courant. Il s’agit du
TAB ou Transfert Automa que sur Bande (Tape Automated Bonding)*.

Beam Lead

En 1958, Jack Kilby** de TEXAS Instruments, réussit
l’exploit d’intégrer dans l’épaisseur d’une puce en silicium, plusieurs transistors et les circuits passifs associés : le premier Circuit Intégré (CI) était né. Dès lors on
a classé les CI en fonc on du nombre de transistors intégrés dans la puce, soit l’échelle d’intégra on (Scale
Integra on).

Essai de logement d’une puce
dans l’épaisseur d’une carte de crédit

Wire Bonding et FLIP CHIP

La Préhistoire
Dans les années 60, la réalisa on de circuits électroniques u lisant des semi-conducteurs, diodes et transistors, nécessitait leur interconnexion avec les composants passifs, résistances, condensateurs, selfs, à
l’aide de circuits imprimés, de connecteurs et de
câbles.
FEB - Actualités - numéro 89 - octobre 2015

Dès 1964, on trouvait sur le marché les premiers CI de
la classe SSI (Small Scale Integra on) contenant jusqu’à
10 transistors, en 2015 plusieurs centaines de millions
de transistors est un chiﬀre courant pour un microprocesseur ou un circuit intégré graphique.
A l’origine, les puces d’un même type, réalisées sur des
tranches de monocristal de silicium de 8 à 12 cm de
diamètre suivant une mosaïque, étaient prélevées manuellement, après sciage, de la tranche de silicium.
Chaque puce était ensuite déposée dans un boî er,
plas que ou métallique, dont les dimensions variaient
en fonc on du nombre d’entrées/sor es de la puce. Les
connexions entre les plots de la puce et les bornes de
boî er étaient réalisées manuellement par thermosoudure de ﬁls d’or, technique dénommée WireBonding.
www.feb-patrimoine.com
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FEB Paris Île-de-France

meFre au point et faire adopter par l’industrie des semiconducteurs, un procédé de connexion des puces sur
des supports variés : ﬁlm épais conducteur sur céramique, circuit imprimé cuivre sur résine Epoxy, etc ...

Puce montée en Wire Bonding

Plus tard des automates ont été réalisés pour remplacer
la main-d’œuvre extrême orientale, avec des rendements qualité assez pauvres, ce qui maintenait les prix
des CI assez élevés.
Les fournisseurs fabricants, au milieu des années 60,
étaient principalement : IBM (uniquement pour ses
propres besoins), TEXAS Instruments, NATIONAL Semiconductors, FAIRCHILD, MOTOROLA, SIGNETICS, PHILIPS
etc… et… General Electric (GE) qui avait créé à Syracuse
(Etat de New-York) un département dédié à la concepon et à la réalisa on de circuits intégrés.

Araignée a endant la puce

Deux techniques se sont aﬀrontées pour remplacer le
Wire-Bonding : le Flip-Chip d’IBM et le Beam-Lead de GE
(Cf. schémas).
Le Flip-Chip consistait à retourner la face u le de la puce
vers son support, doté de plots de récep on correspondant aux entrées/sor es (E/S) de la puce, et en assurer
la soudure de chaque plot par refusions des billes de
soudure eutec que.

Chip TAB sur cadre diaposi#ve
Wire Bonding
L’Histoire

A l’époque où commence notre histoire, Bull se nommait
Bull General Electric (BGE), depuis 1964.
Tous les laboratoires des fournisseurs de CI cherchaient
le GRAAL. C’est-à-dire comment remplacer le WireBonding par un procédé industriel ﬁable, peu coûteux et
de qualité ?
Chacun était bien conscient qu’avec l’accroissement prévisible du nombre de transistors par puce, le nombre d’
entrées / sor es par puce exploserait et la connexion
par ﬁls d’or trouverait rapidement ses limites. Les deux
poids lourds de l’époque : IBM et General Electric se sont
livrés alors un combat sans merci , pour concevoir,
FEB - Actualités - numéro 89 - octobre 2015

CeFe technique avait l’avantage, pour le concepteur de
la puce, de pouvoir disposer les plots d’E/S n’importe où
sur la surface de la puce et non seulement à la périphérie, mais avait l’énorme inconvénient de souder en
aveugle. Par ailleurs, le remplacement d’une puce s’avérait très acroba que.
Les chercheurs de GE à Syracuse ont conçu le BeamLead qui consistait, dans un premier temps à souder une
ﬁne lamelle d’or sur les E/S de la puce, qui se retrouvait
de ce fait avec des « paFes » rayonnantes (d’où BeamLead). Ceci permeFait de contrôler visuellement et électriquement la qualité des soudures. Ensuite, on retournait la puce face vers son support, et on soudait les extrémités des paFes sur les plots du support.
Les deux procédés ont fait l’objet de dépôts de nombreux brevets.
www.feb-patrimoine.com
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FEB Paris Île-de-France
Le TAB (suite)

Tranches de silicium avec les puces en surface

Tranches de silicium après prélèvement des puces OK

Première machine à souder les puces sur rubans en 1974

Première puce montée
sur TAB en 1972

Puce à haute densité
montée sur TAB en 1984
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Prototype de testeur de puces sur TAB en 1976

Premières puces sur ruban TAB en 1975

Puce montée sur son araignée TAB

Puce découpée sur sa tranche de silicium

www.feb-patrimoine.com

FEB Paris Île-de-France
A ceFe époque, les échanges techniques entre Bull-GE
et GE étaient intenses. Un organisme ASTO venait
d'être créé sous la direc on de John Weil pour coordonner les développements avancés dans le groupe
mul na onal. Plusieurs ingénieurs ou responsables de
Bull ont fait des séjours prolongés aux U.S.A. Nous
avions non seulement le droit d'u liser les brevets de
General Electric, mais un accès pra quement libre à
tous les laboratoires américains et à leurs documents.
Fin 1967, plusieurs voyages eurent lieu, entre Paris et
Syracuse, dans les deux sens pour recueillir le maximum d'informa ons sur le nouveau procédé BeamLead Phase 3, considéré à ceFe époque comme un important perfec onnement du « Beam-Lead ». Dès ce
moment, ce fut un candidat poten el pour le futur programme Bull : le « Micropackaging ».
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Une deuxième conséquence de la cession de Bull-GE à
Honeywell, fut une profonde réorganisa on des services
d'étude de Bull, nécessitée par le développement des
futurs produits prévus. A la ﬁn de 1970, fut créée à
Saint-Ouen, une équipe unique d'environ 50 ingénieurs
et techniciens expérimentés et mo vés, sous la Direcon de Chris an Joly. Non seulement l'eﬃcacité en fut
accrue, mais la nouvelle équipe représentait un poids
considérable par rapport à ce dont disposaient nos partenaires américains et italiens. Elle travaillait en étroite
coopéra on avec les équipes de Syracuse pour perfeconner la Phase 4 du procédé Beam-Lead.

Maque e de machine TAB à St-Ouen en 1973

Circuits intégrés dans leur boi#er

Mars 1970, coup de théâtre, GE annonce la cession de
toute son Informa que à Honeywell dont Bull-GE. Les
équipes de recherche avancée de Bull risquaient de
perdre à la fois le droit d'usage des brevets GE et le
droit d'accès à ceux des départements de General Electric qui n'étaient pas par e prenante dans le transfert,
en par culier la Division Semi-conducteurs de Syracuse
et le R & D Center de Schenectady. Des contrats formels furent rapidement négociés entre l'ASTO et ces
organismes pour tenter de sauvegarder l'essen el. Il
fut décidé en par culier que Bull conserverait une licence gratuite des brevets « Phase 3 » du Beam-Lead,
et que Syracuse pourrait lui fournir des puces de silicium équipées Beam-Lead, pour meFre au point les
méthodes de report des puces sur substrats mul couche et réaliser les premiers prototypes du micropackaging.

Début octobre 1971, nouveau coup de théâtre. General
Electric annonce sa décision de fermer brutalement et
totalement son département semi-conducteurs de Syracuse, décision fondée sur l'importance des inves ssements restant à faire et les perspec ves médiocres de
rentabilité à moyen terme. Les Equipes de HoneywellBull Saint-Ouen voyaient l'eﬀondrement total d'une de
leurs plus importantes ressources : l'expérience et les
moyens matériels accumulés depuis quatre ou cinq ans
à Syracuse sur le procédé Beam-Lead. En quelques jours
tous les ateliers de Syracuse sont fermés, le personnel
dispersé et la plus grosse par e du matériel et des équipements, vendue, dont le labo Beam-Lead à Texas Instruments ainsi que les brevets associés.
L’équipe de Saint-Ouen*** ne baisse pas les bras pour
autant !

Maque e d’ou#llage de collage ruban cuivre sur ﬁlm 35 mm

Détail d’une puce sur silicium et ses plots d’ E / S
FEB - Actualités - numéro 89 - octobre 2015

Au cours d’un mémorable brainstorming en décembre
1971 elle a l’idée de génie de retourner la puce équipée
Beam-Lead, de la mettre sur son support face « UP » et de
cambrer les connexions vers les plots du support : le TAB
était né.
www.feb-patrimoine.com
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FEB Paris Île-de-France
Les bases de ceFe innova on furent essen ellement :
•

•

•

Tirer proﬁt du posi onnement des puces,
l’une par rapport à l’autre, au micron près sur
la tranche de silicium livrée par le fabricant,
autorisant le repérage et la préhension de
chaque puce par un robot guidé par laser,
Capitaliser sur les énormes progrès de la micromécanique de précision de l’industrie du
cinéma et de la photographie (puce sur diaposi ve) en adoptant le ruban format 35mm,
autorisant le report précis de la puce/
araignée sur son support déﬁni f,
Enﬁn permeFre le test de la puce ainsi que
des essais d’endurance avant son report sur
son support déﬁni f.

Gens de Bull, soyez ﬁers du génie de nos anciens
lorsque vous u+liserez votre carte à puce ou votre
Smartphone, dites: « BULL inside » .

Détail de puces sur TAB

Toutes disposi ons non prises en compte avec le procédé du Wire-Bonding.
Ainsi, le TAB consiste à ﬁxer les puces d’un même type
sur une « araignée » en cuivre réalisée sur un ﬁlm plasque de 35mm type cinéma. L’ensemble des opéra ons,
depuis le prélèvement de la puce sur la tranche de silicium, sa soudure sur l’araignée et le transfert depuis le
ﬁlm jusqu’au support déﬁni f sont totalement robo sées.
Le GRAAL est a+eint : les puces en provenance de diﬀérents fournisseurs peuvent être montées sur le ruban
TAB !
Pour l’équipe de Saint-Ouen, le challenge fut double :
décrire le procédé mais surtout concevoir les équipements de produc3on correspondants. Il est clair que
toutes les opéra ons ne pouvaient s'eﬀectuer manuellement. La plupart exigeaient des ou llages spéciaux, qui
n'étaient évidemment pas disponibles dans le commerce. Au cours des années 1972-1974 fut donc entreprise la réalisa on d'une première généra on d'ou llages, adaptés à la mise au point des procédés en laboratoire, ainsi qu'à la réalisa on ar sanale de nombreux
types de supports (dont la première carte à puce pour
Roland Moreno) équipés de leurs puces et de quelques
maqueFes d'ordinateurs (photos). Il faut insister à ce
propos sur le rôle important joué dans ceFe étude par
la mécanique de précision. Ce n'est pas tout à fait un
hasard si la Compagnie qui avait fondé son expansion sur
la carte perforée et les imprimantes, et avait formé pour
cela des généra ons de ﬁns mécaniciens, fut aussi celle
qui réussit la première à rendre opéra onnels les principes de la manipula on automa que de composants
électroniques sur un ﬁlm perforé, c'est-à-dire le procédé
TAB.
Le TAB est u lisé sur toutes les gammes d’ordinateurs
conçus par Bull depuis 1977. Il est devenu, sous diverses
formes, le procédé u lisé par toute l’industrie mondiale
du semi-conducteur.
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Détail des premières puces TAB - 1972

Séminaire interna#onal TAB
* C’est Gérard Dehaine, de l’équipe Développements Avancés de Saint-Ouen qui proposa ce sigle lors de la séance de
brainstorming en décembre 1971. Le sigle TAB a, depuis, fait
le tour du monde.
** Ce e découverte a valu à Jack Kilby le prix Nobel de physique en 2000.
*** L’équipe était principalement composée de : François
Gallet Chef de Département, Bernard Badet Chef de projet,
Robert Chikli-Pariente pour la technologie, Karel Kurzweil
pour la par#e physico-chimie, Jean-Marie Cheype pour le ruban TAB et la prépara#on des puces, Gérard Dehaine pour le
montage des puces sur le ruban, Jean-Pierre Leroy pour le
report de l’araignée sur les supports externes, enﬁn Pierre
Sigel (†) pour les ou#llages.

Dan Humblot
Avec la collabora#on de Bernard Badet,
Chris#an Joly et Karel Kurzweil
Crédit photos : Collec#on Bull.

www.feb-patrimoine.com
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Info (s) - Actu (s)
Activité de l’association
Conseil d’administration du 15 septembre 2015
Résumé du conseil d’administration de la
F.E.B. du 15 septembre 2015 à Massy.

1/ Etat des transferts
des matériels FEB de Massy
A ce jour, deux transports par camion ont eu
lieu vers l’usine Bull/Atos d’Angers. L’atelier
mécanographique au complet et tous les
objets de collection correspondants à la
classification définie « Intouchables Atos »,
et la sélection « pour un futur musée », respectivement labellisés rouge et bleu. Une
caisse palette de matériel à recycler a été
jointe au 2ème envoi.
Il reste à transporter à Angers l’atelier de
restauration, trois armoires contenant des
circuits imprimés répertoriés et de la documentation technique.
Tous les envois sont organisés et gérés par
Roger Bauvineau, Vice-Président responsable des collections.
Un transport de quelques éléments en surplus
a été effectué par véhicule particulier vers la
« Collection Bull-FEBB » à Namur.

2/ Calendrier transfert
des matériels sur Belfort
Le contrat de location avec la SEMPAT
(Société d’Economie Mixte Patrimoniale
Départementale) du Conseil Général du
Territoire de Belfort a été signé. Depuis le
1er septembre, on dispose de 140 m² de
stockage dans le même bâtiment que nos
amis de PB2I. Ce local permettra de stocker
les pièces de collections en surplus, qui ne
peuvent être stockées à Angers.
Les mercredis 16 et jeudi 17 septembre 2015,
mobilisation du maximum de personnels de
FEB et du Club Micro pour préparer le 1er
envoi vers Belfort. R. Bauvineau prépare les
colis pour le transporteur. Le matériel concerné sera mis à la disposition de musées partenaires : « tecknikum29 » en Allemagne, Fondation du roi Baudouin en Belgique, futur
musée français, etc…Le transport devrait
s’effectuer dans les prochaines semaines.

3/ Calendrier transfert
aux Clayes-sous- Bois
Une réunion a eu lieu sur place aux Clayes
entre Samuel Camprasse, responsable Services Généraux Atos - Les Clayes et Dan
Humblot, le mercredi 2 septembre. Les travaux demandés de remise en état des anciens
locaux syndicaux au-dessus de la Cafétéria
ont été effectués.

.Les locaux sont dans un état « convenable »
sans plus. Une amélioration ultérieure nous a
été promise ! Il reste à vider les lieux des
anciens mobiliers, de brancher le téléphone
et d’établir le raccordement au réseau intranet
Bull. Les conditions d’accès au site et à l’espace restaurant sont à définir.
Le calendrier de transfert n’est pas encore
arrêté. Sont concernés par le déménagement :
les vitrines d’exposition, les cartons de dossiers et documents, le matériel informatique,
les fournitures diverses et le mobilier : tables
et armoires.

4/ Point sur le contentieux Atos/
Partenaires sociaux Massy
Le CCE Bull a introduit une action en justice auprès du TGI de Versailles sur le dossier des transferts et fermetures par Atos de
certains ex-sites Bull dont Massy. Le juge a
décidé le gel des déménagements en Ile-deFrance et une consultation sur le schéma
directeur global des locaux d’Atos en
France. De ce fait aucune date butée de
fermeture du site de Massy n’est à ce jour
officiellement arrêtée.

5/ Mission Isabelle Astic à Angers
Isabelle Astic, responsable des collections
Informatique et Réseaux du Musée des Arts
et Métiers Paris a proposé de se rendre à
Angers, avec deux autres personnes du Musée, afin de procéder au repérage et à l’immatriculation des pièces de collection appartenant au Musée et en dépôt dans les collections FEB. La date arrêtée, parmi les propositions d’I. ASTIC, pourrait être les lundi 9
et mardi 10 novembre 2015.

6/ Calendrier de remise en route de
l'Atelier mécanographique à Angers
Les machines ont été mises en configuration.
Des demandes de travaux ont été déposées
auprès de l’usine pour les raccordements
électriques. La remise en fonctionnement de
l’ensemble est envisagée dans la 2ème quinzaine de novembre prochain. Se rendront à
Angers Georges Brasseur et Stanislas Komsa
nos deux derniers experts parisiens en mécanographie encore valides !

7/ Trésorerie et actualisation des
frais de déplacements en harmonie
avec le personnel Atos
Notre nouvelle configuration géographique
sur trois sites va nous obliger à de nombreux
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déplacements. Par ailleurs nous allons
adopter un nouveau mode de fonctionnement privilégiant la dématérialisation pour
nos expositions. Ceci nous amènera à investir dans du matériel audio/vidéo pour
filmer les objets et réaliser des présentations
pour nos expositions, à la place d’expositions de matériel de grande taille.
En conséquence nous avons chargé notre
Secrétaire général Gérard Louzier d’obtenir
de notre responsable sponsor d’Atos Tiphaine Hecketsweiller la révision à la hausse
de notre dotation.
Par ailleurs, suite à l’accord passé avec Bull
le 24 Mai 1988, les remboursements des
frais de déplacements FEB doivent s’aligner sur le barème du personnel Bull. La
grille actuelle utilisée par FEB date du 15
janvier 2007. Par vote du CA, à l’unanimité,
il est demandé d’aligner la prochaine grille
sur le barème Atos. Dan Humblot est chargé de se procurer ledit barème et de mettre
à jour la grille FEB.

8/ Points divers
- Dans le cadre des conférences sur l’histoire de l’informatique organisées par le
Musée des A&M Paris, Daniel Poirson a été
sollicité pour présenter la genèse, le développement et la vie du système d’exploitation GCOS 64 devenu GCOS 7. Il se mettra en contact avec Isabelle Astic.
- André Taillat est chargé de réserver une
salle d’une trentaine de places pour notre
prochaine AG au FIAP (Foyer International d’Accueil de Paris) Jean Monnet.
Le CA préconise de tenir l’AG et le CA
dans le même après-midi entre le 5 & le 8
avril 2016. Emploi du temps proposé :
- 14H00/16H30 AG,
- 16H30/18H00 Cocktail,
- 18H00/19H00 CA,
suivi d’un diner en commun du nouveau
CA au FIAP.
- Le CA vote à l’unanimité la cession, à la
« Collection Bull-FEBB » (G. Natan) de la
PRD N° 1583, en surnuméraire dans nos
collections, en bel état extérieur mais nécessitant une restauration. Dan Humblot établira la fiche de don. La machine est à la
disposition de la « Collection Bull-FEBB »,
ainsi que des caisses bois et des vitrines
d’exposition.

Dan Humblot
www.feb-patrimoine.com
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Info (s) - Actu (s)
Hommage à Maxime Bonnet
( 1923 - 2015 )
Maxime Bonnet vient de
nous quitter le 22 juillet
2015. Sa bonne santé apparente ne laissait pas prévoir
une fin si brutale.
Né le 10 août 1923, il s’engage dans la 2ème DB du
Général Leclerc et obtient la reddition d’un officier
allemand, ainsi que de l’unité de celui-ci, dans les
Vosges. Ceci lui vaut l’attribution de la Croix de
Guerre. Plus tard, en tant que Directeur Général de
Bull, il sera nommé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur.

En 1981, le Président-Directeur Général JeanPierre Brulé sera évincé dans des conditions politiques particulières, et c’est Maxime Bonnet qui assurera l’interim du poste de PDG, à partir du 3 juillet
1981, en attendant la nomination de Jacques Stern.
Maxime Bonnet avait négocié, au cas où, son retour
au poste de Directeur Marketing de Bull. Mais, et ce
n’est pas une surprise, les deux hommes ne s’entendaient pas du tout, ayant des visions des affaires
totalement opposées. Maxime Bonnet dût quitter
Bull, sous la pression de Jacques Stern.

Diplômé de l’ E.S.S.E.C., Maxime Bonnet entre à la
Compagnie des Machines Bull, comme Ingénieur
Commercial, le 14 octobre 1943.
A cette époque, la fonction d’Ingénieur Commercial
était très technique, et toute sa vie, il a été très fier de
savoir monter un tableau de connexion de tabulatrice.
C’était un homme aux qualités humaines exceptionnelles, tous ceux qui l’ont côtoyé en témoigneront.

Tableau de connexion de la Tabulatrice BS 120
Dans les années 50, il est pendant cinq à six ans
Directeur de la filiale portugaise de CMB. Il parlera le
portugais avec aisance, ce sera une force pour lui
lorsqu’il sera chargé de créer une filiale au Brésil en
1960. Il est alors nommé Directeur Marketing de la
zone commerciale des pays latins, à la Direction
Commerciale Exportation.
L’ « Affaire Bull » se profile, avec le rachat de CMB
par General Electric. Maxime Bonnet s’associe à
Marc-André Charguéraud et Jack Petersen, ainsi
qu’à Hugues Regout, Directeur Général de notre filiale belge, pour peser en faveur de ce rachat, qui
deviendra effectif. Il continuera au poste de Directeur
Marketing pour les pays latins, avant d’être nommé
Directeur Marketing pour la France.
FEB - Actualités - numéro 89 - octobre 2015

Il est alors resté totalement attaché à la Compagnie Bull, et nous l’avons accueilli souvent à la FEB
à cette période. Il ne manquait pas d’assister à nos
assemblées générales annuelles jusqu’au milieu des
années 2000.
Il joua un rôle décisif dans la commande par Bull à
Patrick de Gméline, Lauréat de l’Académie Française, d’un livre factuel sur les gouvernances successives de Bull, sous la présidence de Gervais Pellissier : « De Fr.R. Bull à BULL - La saga d’une informatique franco-européenne » Editions de Venise
2007.

Adieu Maxime, et merci pour tout le bien que
vous avez apporté à Bull.
Crédit photos : Famille Bonnet et FEB.
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Hommage à Jean Becker
( 1924 - 2015 )
Notre ami Jean Becker est décédé le samedi 18
avril 2015 dans son appartement Rue de La Tour à
Paris. Selon ses vœux, il a été incinéré au crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris.
Jean (Philippe) Becker est né le 18 Août 1924 à
Paris Rue du Bac. Il a vécu et fait ses études à Paris.
Après la Terminale, il a intégré l’Ecole d’Hydrographie
de Paris, Avenue de Ségur, connue sous le nom
d’Ecole Nationale de la Marine Marchande (ENMM)
(voir encadré). Les survivants de cette époque n’ont
pas oublié le lieu ni la grande silhouette de Jean.
Il en sort avec le grade d’Officier de la Marine Marchande et intègre les effectifs de la Compagnie Générale Transatlantique (CGT).
Sa période de navigation professionnelle a été marquée par un évènement resté glorieux dans les annales maritimes (voir l’encadré page 12). Il a toujours
été très discret sur cet épisode, et cette modestie a
toujours été un trait fort de son caractère.
Après neuf ans de navigation sur tous les océans et
mers du monde, il s’inscrit à la Columbia University
de New York. Il en sortira avec un « Master of
Science ».
Il exerce aux Etats Unis, pendant quelques années,
comme ingénieur dans les départements Information
Systems de General Electric (GE) et Radio Corporation of America (RCA).
De retour en France, il
rejoint les Equipes de la
Compagnie des Machines
Bull (CMB) le 17 avril
1961. Après avoir occupé
plusieurs postes de chef
de service à CMB, puis
Bull
General
Electric
(BGE), enfin à Honeywell
Bull (HB), il est nommé en
1971 chef de la Division
Product Planning dans le
Jean Becker
Département Systèmes
1941
Moyens (DSM) dirigé par
Marc Bourin.
Sa mission est de préparer le lancement commercial, en avril 1974, du tout nouveau système de gestion de moyenne puissance L64, entièrement conçu
et fabriqué en France par CHB.
Jean Becker et son équipe composée de Jacqueline
Vidal, Annick Righenzi, Lucien Nègre, Pierre Mouren
et Léon Huret, réussiront brillamment l’introduction
sur le marché du L64, chargé de remplacer les
FEB - Actualités - numéro 89 - octobre 2015

machines GE100 (ex General Electric) et H200 (ex
Honeywell), et de concurrencer les machines IBM
370/135 et 125.
En juillet 1973, il remplace le directeur du Département Architecture Systèmes (DAS), Georges Lepicard parti rejoindre la Compagnie Internationale pour
l’Informatique (CII) créée dans le cadre du Plan Calcul en 1966. Il est remplacé au Product Planning par
Alain Lesseur.
Pour faciliter la mise en service en clientèle des
L64, il ajoute à sa Direction Systèmes (DS) chargée
de l’évolution de la conception et des performances
de l’Unité Centrale, avec Jacques Bienvenu, et des
Unités Périphériques, avec Henri Verdier, (qui conduira au DPS7 et plus tard au DPS7000), une unité
de développement d’outils d’installation et de diagnostic, confiée à Jacqueline Vidal.
En 1976, suite à l’apport des activités d’informatique générale de CII à Honeywell Bull est créée la
CII Honeywell Bull (CII HB), et Roger Briand succède
à Jean Becker.
Jean Becker se voit alors confier la Direction Implantation et Développement Assisté (DIDA), qui sera
le fer de lance de la conception du DPS7000, premier
ordinateur dont le fonctionnement a été entièrement
simulé dans un autre ordinateur très puissant le
GE6000. Une autre ère s’ouvrait aux ingénieurs concepteurs de Bull ...
Il occupera ce poste jusqu’à son départ à la retraite
en juin 1982.

Dès son retour en France le virus de la mer l’a repris. Laissons parler son ami Pierre Estur :

«

Deux centres d’intérêt ont toujours accompagné la
vie de Jean : la mer et la science. Hiver comme été, il
partait chaque fin de semaine dans le Morbihan faire
de la voile sur un Wauquiez dont il était copropriétaire.
www.feb-patrimoine.com
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La retraite venue, il m’a convié sur son bateau. Resté
d’esprit très capitaine au long cours, son bateau vendu,
il a proposé à quelques-uns d’entre nous, de louer
chaque année un plus grand voilier dont il était le skipper. Plusieurs des équipiers sont encore des nôtres, et
c’est avec nostalgie, et grand plaisir, que nous évoquons nos souvenirs communs de franche camaraderie.

Jean Becker a épousé Lissy qu’il a rencontrée sur le
paquebot Ile de France en 1956 à New York. De cette
union sont nés deux enfants, une fille Claude et un
garçon Philippe, ainsi que quatre petits-enfants, Jack,
Dash, Nicolas et Sophie.

Jean était un homme réservé, ne faisant jamais état
de sa culture et de ses connaissances scientifiques,
mais toujours prêt à rendre service. Il a, par exemple,
informatisé la gestion du Consistoire de l’église luthérienne dont il fut un membre actif au niveau national.
Merci Jean d’avoir été notre compagnon de route

».

Tous ceux qui l’ont connu et approché chez Bull ont
apprécié ses très grandes compétences techniques,
ses qualités humaines, sa finesse d’esprit et son humour toujours savoureux et jamais agressif.
Il gérait les réunions de projets avec une très grande
intelligence des situations et surtout avec une méthode
de pondération des tâches que nos partenaires américains appréciaient particulièrement sans se douter de
sa perfidie, car elle permettait d’obtenir le feu vert des
« yankees » sur des projets très importants pour Bull. Il
terminait les réunions avec un sourire mi-figue mi-raisin
qui en disait long sur sa démarche machiavélique !
Il fut chez Bull l’un de nos plus grands patrons.
Sa fin fut très douloureuse. Il affrontait « ses cancers », comme il disait, avec beaucoup de courage.
Chaque fois qu’on le croyait à terre il se relevait pour sa
famille et pour tous ses amis. Alors, maintenant,
chaque fois que l’un d’entre nous trébuchera et sera à
terre, il sera dans nos esprits parce que son courage et
sa gentillesse étaient sans limites !
FEB - Actualités - numéro 89 - octobre 2015

Ils peuvent être fiers de leur père et de leur grandpère !
Et je crois que tous ceux qui l’ont connu, peuvent
être fiers de lui ... Ce fut un grand bonhomme !

Adieu Jean !

Dan Humblot
Je tiens à remercier vivement tous ceux et celles
qui m’ont aidé à rédiger cet hommage : ses enfants
Claude et Philippe, son ami Pierre Estur, ses collègues de Bull, Jacques Bienvenu, Patrick Dauffy,
Alain Lesseur, Annick Righenzi de Villers et Xavier
Stefani.
Crédit photos : Famille Becker, FEB.
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Encadrés

Historique de l’ENSM
Au début du XXème siècle, l'Ecole de la Marine Marchande (EMM)
était installée rue de l'Alma, au Havre, dans des bâtiments qui abritent
aujourd'hui une école primaire. Pendant la Seconde Guerre Mondiale,
sous l'occupation, l'Ecole du Havre est fermée. Une Ecole d’Hydrographie, reprenant le Sigle EMM, héritière des écoles royales d’hydrographie
créées sous Louis XIV, s'ouvre en 1940 à Paris, avenue de Ségur, dans des
locaux qui seront par la suite occupés par l'Inspection Générale de l'Enseignement Maritime. Elle déménage en 1945 au 15, avenue Foch, et sera
active jusqu'en 1949.

En 1949, une école provisoire est rouverte au Havre, quai Casimir
Delavigne. Elle regroupe les élèves de l'Ecole d'Apprentissage Maritime
du Havre, héritière des écoles de pêche créées en 1895, et ceux de
l'Ecole d'Hydrographie de Paris. Le concours d'entrée à l'Hydro était
alors un concours local, organisé par chacune des écoles. Ce concours
devient national an 1951, près de 750 élèves se présenteront pour 180
places offertes. Les installations de l'école provisoire sont bien sûr insuffisantes et une nouvelle école est inaugurée en 1961 à Sainte Adresse
près du Havre. Une école encore plus innovante est créée au Havre,
dont la 1ère pierre a été posée le 21 janvier 2014.

Entre-temps trois autres écoles ont vu le jour à Saint Malo, Marseille
et Nantes. Ces écoles ENMM, appelées Hydros, étaient habilitées à
former les officiers chargés de l'encadrement des services pont ou machine. Elles seront toutes regroupées, en 2010, sous l’appellation : Ecole
Nationale Supérieure Maritime (ENSM), distribuée sur quatre sites, à
Marseille/Le Havre/Nantes/Saint-Malo, qui délivre, après cinq ans et
demi d’études le diplôme d’ingénieur navigant.

Sauvetage du Greenville
Le 20 septembre 1953, le paquebot Ile-de-France, de la Compagnie
Générale Transatlantique (CGT), qui a quitté Le Havre le 18 septembre,
reçoit à 16H00 un SOS du cargo Greenville. Le Greenville, cargo libérien
chargé de 9 300 tonnes de blé qui rallie Montréal à Liverpool est en détresse au large des côtes irlandaises. Il a à son bord 26 hommes d’équipage. Le 19 septembre, le baromètre est brusquement descendu, un ouragan déchaîne la mer avec un vent de plus de 135 km/h et des vagues de 15
m de haut. Le 20 septembre, le Greenville ne peut plus manœuvrer, son
gouvernail ne répond plus. La radio est l’ultime espoir pour communiquer.
Déjà, la veille, le capitaine en second est mort, arraché et jeté à la mer par
une lame alors qu’il plaçait une antenne de secours sur un mât !
Le commandant de Bord, Garrigue, répond au SOS et se détourne de
sa route qui doit le mener dans deux jours à New York. Il informe les
passagers par haut-parleur : « Nous venons de recevoir un SOS d’un navire en détresse et nous allons nous porter à son secours. »
Douze heures s’écouleront entre l’avis lancé aux passagers de l’Ile-deFrance et la découverte du navire en détresse. Arrivé sur les lieux, le spectacle est saisissant. Des négociations commencent alors, le commandant
du Greenville ne veut pas abandonner son navire. Pendant toute la matinée l’Ile-de-France tourne autour du navire en perdition, attendant l’autorisation d’intervenir. La mer se fait de plus en plus grosse. Le Greenville
commence à se démanteler et les hommes d’équipage se jettent à la mer.
Le Commandant Garrigue décide alors d’engager les manœuvres de
sauvetage. Jean Becker, officier de navigation, se porte volontaire pour
conduire la manœuvre malgré les risques d’une opération de sauvetage qui
devient de plus en plus périlleuse avec la tempête qui redouble. Il lui est
affecté une baleinière à avirons. La descente de la baleinière avec des
cordes le long du flanc du paquebot, qui prend de la gîte, est une manœuvre particulièrement périlleuse.
A bord de sa baleinière avec cinq marins et le mécanicien André
Chapelle, commence alors, dans des creux de 5 mètres, la pêche aux naufragés. André Chapelle raconte : « Les gars en nous apercevant, se jetaient
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L’officier Jean Becker
L’Ile-de-France en vue du Greenville
à l’eau. On les attrapait comme on pouvait. L’ennui c’est qu’avec des
creux de 4 à 5 mètres, le gars, vous croyez le rattraper, mais il se retrouve 10 mètres plus loin. Quand ils remontaient ils nous sautaient au
cou, ils avaient les yeux qui sortaient de la tête, ils étaient à une heure ou
deux de la mort. Ca faisait 48 heures qu’ils n’avaient pas mangé». Après
des heures épouvantables, et des allers-retours incessants entre les
épaves flottantes et le paquebot, 24 marins du Greenville, sur les 26,
seront arrachés à une mer en furie.
A son arrivée à New York, le 25 Septembre, l’Ile de France est salué
par les remorqueurs avec leurs sirènes et jets d’eau. A son retour au
Havre, le 3 octobre 1953, c’est la presse française et étrangère ainsi que
des personnalités officielles qui se pressent sur le quai pour accueillir les
héros. Des cérémonies sont organisées à bord. Le commandant Garrigue reçoit la Croix de Chevalier de la Légion d’honneur des mains du
Secrétaire d’Etat à la Marine Marchande, Jean Becker et ses six compagnons reçoivent la Croix du Mérite Maritime. Le 5 octobre 1953 c’est
le Président de la République, Mr Vincent. Auriol, qui félicite le commandant et son équipage lors d’une réception à l’Elysée. Quand on
disait à Jean Becker que c’était une folie, il répondait en vous regardant
droit dans les yeux : « Si je ne l’avais pas fait, je n’aurais pas été digne
d’être marin ! »

Dan Humblot
d’après des témoignages et des documents Internet
Crédit photos : Collec#on French Lines.
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Des nouvelles de Bull
Vu dans la presse
Le CEA et Atos associés pour un supercalculateur
de classe exaflopique à l’horizon 2020

Paris, le 09 juillet 2015

Atos, entreprise leader de services numériques et
le CEA ont signé un contrat pour l’acquisi on de
Tera1000, un supercalculateur Bull préﬁgurant le
calculateur de classe exaﬂopique à l’horizon 2020,
qui relève des déﬁs technologiques majeurs.
Les besoins des programmes du CEA nécessitent
la mise en œuvre d’un supercalculateur de classe
exaﬂopique à l’horizon 2020. Des ruptures technologiques sont nécessaires pour y parvenir, notamment pour maîtriser la consomma on électrique
d’une telle machine. Dans cet objec f, le CEA a décidé d’appliquer une méthodologie an cipée de codesign des futurs calculateurs en collabora on avec
un industriel du domaine.
Dans une première étape, le contrat prévoit, dans
le courant de l’ année 2015, la livraison d’ une

première machine qui fournira une capacité de
calcul similaire à Tera100, sur les applica ons de
la Direc on des Applica ons Militaires, et pour
une consomma on électrique 5 fois plus faible.
Une composante ini ale de ce système a déjà été
livrée le 14 avril 2015.
La seconde étape préﬁgurera, dans son architecture, la future généra on de supercalculateurs de
classe exaﬂopique des années 2020. Ce prototype,
qui sera mis en service en 2017, devrait aFeindre
une puissance de calcul de 25 pétaﬂops, avec une
consomma on électrique, rapportée à la puissance de calcul, 20 fois plus faible que Tera100.
Depuis 2010, grâce à sa collabora on avec Bull, le
CEA dispose de Tera100, première machine de Bull
conçue et réalisée en Europe à avoir dépassé le
pétaﬂop.

Atos soutient le Brésil dans sa course pour le calcul haute performance
avec l’installation d’un supercalculateur de Bull à Petropolis (RJ)
São Paulo / Paris, le 07 septembre 2015

Bull, la marque Atos dédiée aux produits et logiciels de technologies, a doté le Brésil de sa première infrastructure de Calcul Haute Performance
(HPC) pétaﬂopique en libre accès pour la communauté universitaire, dans le cadre d'un partenariat
avec le Laboratoire na onal de calcul scien ﬁque
(LNCC) et le ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innova on (MCTI).
Conçu par Bull, ce supercalculateur pétaﬂopique,
est le plus puissant installé en Amérique la ne.
Avec une capacité de 1,1 million de milliards d'opéra ons par seconde, le supercalculateur a pour voca on de soutenir la recherche scien ﬁque, l'innova on et la fourniture de services HPC à la société
et au gouvernement brésilien.
Bap sé « Santos Dumont », ce supercalculateur
fait entrer le Brésil dans le club très fermé des

na ons qui possèdent des capacités na onales
HPC. Les domaines tels que la météorologie, la dynamique moléculaire et la dynamique des ﬂuides
bénéﬁcient déjà de l’accès à l'équipement.
« Santos Dumont » permeFra en outre des avancées signiﬁca ves dans la recherche et les simulaons numériques dans des secteurs tels que
l'énergie, le pétrole, la chimie, la physique, l'environnement, la météorologie, l'astronomie, les
sciences de la vie et les nanotechnologies.
Le supercalculateur a été livré à Petrópolis le 4
juillet dernier. Quatre camions spéciaux ont été
nécessaires pour transporter vers les installa ons
du LNCC le supercalculateur et les conteneurs innovants, nommés Mobull, qui l’abritent.
Les tests de l'équipement ont commencé en août
dernier.
Proposé par Gérard Louzier
Source Internet.
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Une histoire de la « QGS » (2)
Le lancement : DPS 7
Dans le préambule (voir FEB Actualités N°88) nous
avons retracé l’évolu on méthodologique et la mise en
place de nouveaux ou ls dans les domaines du support
technique et de la qualiﬁca on des logiciels des moyens
et grands systèmes des gammes IRIS.
C’est sous l’impulsion de Jean-Claude Maury
(responsable de la division Support Produits) que ces
ac vités se sont ra onalisées et industrialisées avec
l’apport de l’exper se de « Support », « Méthode » ou
« Développement » de professionnels tels que René
Borday, Marc Pasnon, Eric Ber n, Yves Mayrargues, Annie Périssé, Robert Baudry … pour les principaux.

Quand J.C. Maury part pour l’Interna onal je suis
nommé responsable de la division Qualiﬁca on et Support Technique pour les produits logiciels grands et
moyens systèmes (SIRIS8, SIRIS3 et BS1000)
et frontaux de télécommunica ons associés (FEP ou
Datanet).
Parallèlement, une nouvelle organisa on a été mise
en place dans le groupe CII-Honeywell Bull. A ceFe occasion Jacques Weber prend la direc on du Département des Produits Logiciels au sein du Groupement
Technique et Industriel dont la structure est globalement, pour ce qui nous concerne, celle du schéma cidessus.
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Alors que les ac vités sur le système d’exploita on
GCOS 64 sont en pleine expansion, de nouvelles
gammes d’ordinateurs centraux sont en cours de concep on et développement (programmes P7G, Lyra,
Taurus) il devient crucial d’en lancer la commercialisaon dans les meilleures condi ons de qualité.
C’est ainsi que courant 1981, J.P. Hardy - J. Weber
nous demandent de créer et lancer une nouvelle ac vité dénommée :

QUALIFICATION GLOBALE SYSTEME
Il s’agit là d’une opportunité d’ouverture et d’évoluon que les équipes de la division QSL1 (près de 80
ingénieurs et cadres) saisissent avec enthousiasme et
mo va on, et qu’elles conduiront avec succès.
Un nouveau groupe de travail transversal (mul compétences) est lancé et produit dans un délai court
un document décrivant les objec fs, méthodes et
moyens (organisa on, planiﬁca on, ressources) de
ceFe nouvelle ac vité qui sera prise en charge à eﬀecfs constants en équilibrant la baisse de charge sur les
gammes en ﬁn de vie et en rant bénéﬁce de l’industrialisa on de nos méthodes de travail.
Dès que les proposi ons sont approuvées par le management les équipes sont progressivement redéployées et les structures de pilotage spéciﬁques mises
en place pour la première opéra on qui sera réalisée
sur les nouveaux systèmes DPS7 en « modes SIRIS3E et
SIRIS8E». Ces logiciels sont conçus avec de nouveaux
ou ls tels que les générateurs de code (génie logiciel)
et des méthodes de valida on en amont (revue de
code), ces équipes de développement étant placées
sous la responsabilité de B. Chuet, A. Crégut pour
SIRIS3E et B. Glachant ( † ) pour SIRIS8E.
Pour résumer simplement, ces moyens et grands systèmes centraux (mono et mul processeurs) sont opérés depuis le matériel par des couches micrologicielles, le système d’exploita on GCOS64, tandis que
les anciens systèmes SIRIS3 et SIRIS8 sont émulés (d’où
l’appella on de Mode SIRIS). Dans une telle architecture (Claude Carré pour la Direc on Logiciel) les mesuwww.feb-patrimoine.com
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res de performances sont fondamentales (Philippe de
Rivet pour la Direc on Logiciel) ainsi que les tests de
charges en cours de qualiﬁca on.
Sur le plan commercial, il sera principalement proposé aux clients des lignes IRIS une migra on en douceur
à par r des modes SIRIS3E et SIRIS8E tandis que pour
le parc d’origine SIEMENS (BS1000) l’approche sera
majoritairement de proposer une évolu on directe
vers GCOS64 par conversion des applica ons.
Sur le plan des méthodes, la QGS s’appuie essen ellement sur le cycle de vie des produits pour déﬁnir les
diﬀérents niveaux et phases de test ainsi que les
étapes (revues, acceptances et receFes) qui en contrôle les transi ons jusqu’à la diﬀusion dite générale.
Pour en rappeler succinctement le principe, ci-après le
modèle de « cycle en V » pour un produit logiciel, la
qualiﬁca on globale ayant pour objec f majeur de
garan r la conformité du système à l’ensemble de ses
spéciﬁca ons et non pas seulement au logiciel de
base.

Taurus DPS 7.65

Une valeur ajoutée signiﬁca ve sera apportée dans
cet environnement par les équipes de maintenance
du parc interne (MPI), sous la responsabilité de G.
Lepron, en contribuant au diagnos c des problèmes
matériels et à la mise en œuvre des correc ons. Le
travail des diﬀérentes équipes (des études au support technique en passant par la qualiﬁca on ) pour
ceFe première opéra on globale aura permis de
réaliser la mise en pilote et la diﬀusion (contrôlée
puis générale) conformément aux objec fs déﬁnis
(délais, qualité, …).

Lyra DPS 7000.780

Extrait d’un article sur le cycle de vie d’un logiciel - « Comment ça marche »

Pour les dates clés c’est avec les « Program Manager » que nous réalisons l’adéqua on entre les objecfs de commercialisa on et les nécessaires opéraons de test, valida on et qualiﬁca on indispensables
à l’aFeinte du niveau de qualité requis pour une installa on opéra onnelle en clientèle. Nous nous retrouvons régulièrement avec B. Dallemagne, J.P. Labrousse, puis L. Nègre, pour les consolida ons des
plans projets et les mises à jour éventuelles.
Par ailleurs, il est important de meFre en lumière le
rôle fondamental des « Centres d’exploita on » dans
les phases de receFes, et de qualiﬁca on des logiciels.
Dans ces opéra ons nous citerons R. Audigier pour le
centre de Louveciennes, C. Ducarouge pour Les-Clayes
-sous-Bois, ainsi que C. De Marsac.
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Enﬁn, une pe te anecdote pour terminer ce deuxième volet de la saga QGS. Je me souviens que nous
devions réaliser une démonstra on sur un premier
prototype DPS7 avec SIRIS3E pour le responsable
informa que du « C.N.R.S », je le reconnais car il été
responsable du Centre Interrégional de Calcul Electronique au campus d’Orsay (voir ma première expérience professionnelle). Je saisis ceFe occasion pour
me présenter sous deux « casqueFes », celle de patron de la QGS et celle d’ancien du CNRS ayant travaillé dans le même environnement.
Je sais que l’échange par culier que nous avons eu
a mis en conﬁance notre interlocuteur, mais le plus
important c’est que la démonstra on fût réussie et
que la proposi on commerciale en soit confortée.

A suivre =
Jean-Claude Claudel
Crédit photos : FEB., FEBB.
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La mécanographie sans frontières ?
Notre musée présenterait-il un intérêt hors de nos frontières ?

Le « Musée de la Mécanographie » a été sélectionné
et inclus dans un programme de « visite - découverte »
de Belfort , par l’Office du Tourisme de Belfort.
C’est dans ce cadre que PB2I a eu le plaisir de recevoir le 4 juin 2015, un groupe d’une vingtaine de retraités
suisses, originaires de la région de Berne.

Nos voisins helvètes ont été vivement surpris et
intéressés par tous les matériels exposés au Musée.
La traduction en allemand était assurée
par Madame Broudick.

Une visite qui servira peut-être
le renom international du musée ?
L’ Equipe PB2I
Crédit photos : PB2I.
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Collection Bull - FEBB Namur
Une partie des réserves de Massy en Belgique.
Dans le numéro 88 on pouvait voir une photo de Dan
Humblot aidant à charger la Citroën C4 de notre collègue
Michel Roevros. Ainsi la Collec on Bull-FEBB, qui s’installe
à Namur, collabore aussi à la conserva on du patrimoine
« Massicois » !
Quand l’atelier mécanographique de notre collec on sera
déployé, début 2016, il subsistera donc trois ateliers mécanographiques Bull en Europe, suivant un triangle montrant
une assez belle répar on géographique : Belfort - Angers
735 km, Belfort - Namur 454 km et Angers - Namur 600
km.
Dans la série des emballages soigneusement réalisés par
nos amis de FEB pour abriter leurs dons, voilà que je découvre une archive inaFendue : les plans techniques détaillés des roues d’imprimantes prévues pour les tabulatrices,
plans datés de ﬁn 1966. Il y en a pour une série de pays :
France, Belgique, Gréco-la n, Angleterre, Danemark, Norvège, Espagne et Guatemala (mais oui…), Argen ne, Tchéquie, Liban , et Israël (hébreux courant).
Il devrait en exister d’autres pour l’Allemagne et d’autres

Avancement du projet « NAM - IP »
( Numerical Artefacts Museum - Informa#que Pionnière )
N’étant actuellement pas reconnu comme « musée », le
lieu à Namur où notre Collec on Bull-FEBB s’installe aux
côtés d’autres collec ons belges illustrant l’histoire du traitement de l’informa on est prénommé « Espace Pluriel
NAM-IP ». En savoir plus : www.nam-ip.be

Notre objec f court terme : pouvoir déjà montrer quelque
chose d’intéressant le plus vite possible.
Cela peut vous sembler long, depuis le départ de la Collecon Bull-FEBB de Grimbergen ﬁn avril 2014.
FEB - Actualités - numéro 89 - octobre 2015

Il devait en exister pour l’Allemagne et
pays, je ne les ai pas. La photo montre une
des planches détail rela ve aux caractères
arabes pour le Liban.

Nous devons beaucoup aux deux personnes
d’Informa que & Bible, présentes et ac ves
sur place presque tous les jours ! Sans leur
suivi de chan er, on n’en serait pas là.
Beaucoup de travail manuel a aussi été
abaFu par un employé polyvalent,
neFoyage et peinture en par culier. Ceci
depuis son arrivée début février, en même
temps qu’une animatrice engagée à temps
plein. Celle-ci assure déjà une aide précieuse, et une présence à temps plein.
Ce qui a traîné lamentablement : l’obten on
de l’arrivée de gaz pour le chauﬀage et l’arrivée d’une cabine électrique. Ce devrait être
fait pour septembre.
Heureusement un arrangement provisoire
avec l’école voisine, Saint-Aubain, a pu nous
dépanner sur ce plan. Mais il faudra ensuite
creuser un long fossé pour la conduite de
gaz et raccorder les câbles électriques déjà
rés à l’intérieur du hall.
Gilbert Natan

17/08/2015
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FEB Deutschland
FEB Allemagne >>
notre association dans la presse

FEB Deutschland e. V.
in der Presse

Un ami journaliste nous disait à l’occasion de notre fête anniversaire à la brasserie Gildenbräu de Cologne « le travail de relation publique est important ». En effet le quinzième anniversaire
d’une association d’ anciens collaborateurs d’une filiale implantée
à Cologne de BULL COMPUTER, mondialement connue, est
une occasion importante.
Cette indication de se faire connaître du public était significative pour notre association. Le comité directeur de FEBDeutschland prépara un communiqué de presse et le fit parvenir
à quelques adresses de notre connaissance.

Ein mit uns befreundeter Journalist sagte uns : „Öffentichkeitsarbeit sei wichtig“ bei unserer Geburtstagsfeier im Gildenbräu in
Köln. Denn der 15-jährige Geburtstag eines Vereins der Ehemaligen einer in Köln beheimateten Tochter der international bekannten BULL COMPUTER sei ein wichtiger Anlass.
Das war ein wichtiger Hinweis für unseren Verein um uns in
der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Der Vorstand des FEB
Deutschland e. V entwarf deshalb eine Pressemitteilung und verteilte diese an einige uns bekannte Adressen.

Un grand nombre de questions nous est parvenu à la suite des
parutions dans la presse, en partie modifiées avec notre accord.
( voir Exemple).
Nous recevons également des questions sur la possibilité de
s’inscrire à notre association, de la part d’anciens membres de
l’entreprise ou bien d’autres personnes techniquement intéressées.

Uns erreichte eine größere Anzahl von Anfragen auf Grund der
von der Presse nach Absprache teilweise auch etwas veränderten
Zeitungsartikel. (Beispiel)
Auch erreichten uns einige Anfragen auf die Möglichkeit einer
Mitgliedschaft in unserem Verein von ehemaligen Betriebsangehörigen und Technikinteressierten.

Layout & Text: E. W. Müller

Layout & Text: E. W. Müller

Traduction: Antoine Rossilhol

Übersetzung: Antoine Rossilhol

Les membres du Conseil
ont visité le « technikum29 »

FEB Deutschland e. V. Vorstand
besucht « technikum29 »

En tant que membres du conseil de FEB Allemagne, nous
avons visité le 28 avril 2015 à Kelkheim (près de Francfort)
le musée privé de l'ordinateur, le Technikum29, auquel nous
sommes étroitement liés.

Das mit uns eng verbundene Computermuseum „technikum29“
in Kelkheim (nahe Frankfurt) wurde am 28. April 2015 vom Vorstand des FEB Deutschland e.V. besucht.

« technikum29 » musée privé / privat Museum

Jürgen Klenk, Otto Raaz, Heinrich Rothweiler,
Heribert Müller ( Propriétaire/Eigentümer ), Alfred Balz, Klaus Naumann
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Nous y avons été chaleureusement accueillis par le propriétaire M. Heribert Müller et nos anciens collègues de Bull, Alfred Balz et Klaus Naumann.

Dort wurden wir vom Eigentümer Herrn Heribert Müller
sowie unseren ehemaligen Bullmitarbeitern Alfred Balz und
Klaus Naumann freundlich begrüßt.

Le « Technikum29 » est un « musée vivant », parce que tous
les équipement de cartes perforées existants et les ordinateurs
y sont présentés dans leur configuration d´origine
« pleinement fonctionnelle » ( en parfait état de marche ).
Nous avons été surpris par le nombre d'ordinateurs anciens
avec des applications commerciales et scientifiques exposées,
sans oublier quelques machines produites par nos concurrents. (Digital PDP 8, Univac 9200 + 9400 et IBM 1130).

Das „technikum29“ ist ein „Lebendiges Museum“, denn
alle vorhandenen Lochkartengeräte und Computer sind wie
in ihrer früheren Einsatzzeit „voll funktionsfähig“ Wir
waren überrascht über die vielen alten kommerziellen und
wissenschaftlichen Rechner, auch die von unseren früheren
Mitbewerbern. (Digital PDP 8, Univac 9200 + 9400 und
IBM 1130).

Alfred Batz, Klaus Naumann

Notre Bull Gamma 10 était également placé en évidence,
avec l'imprimante I50 et le Bull GE 55. Toutes les unités
nous ont été présentées en fonctionnement complet.
Cependant la Tabulatrice Bull BS PR a retenu toute notre
attention. Elle a été fabriquée en octobre 1956 à Paris. Son
prix d'achat était alors d'environ 260 000 DM (130 000 EUR
actuels). Pour mémoire, il faut se souvenir qu'en 1956, le prix
d'une voiture moyenne se situait bien en dessous des 3 000
DM. Néanmoins, les grandes entreprises et les banques
s'équipaient de ces machines à cartes perforées pour réaliser
efficacement leurs travaux.

Mais le technikum29 nous a également réservé une surprise :
La seule tabulatrice, peut-être au monde, à avoir été programmée pour calculer des racines carrées.
En 1959, un technicien de Bull à Hambourg, Thomas Hornecker ( 2015) parie que la Tabulatrice Bull pourrait également faire l´extraction des racines avec des nombres arbitraires en entrée. Ses collègues pensaient qu'il ne réussirait
pas; mais le pari a été finalement remporté après un long travail de programmation.
Nous tous, en tant que membres du Conseil de la FEB Allemagne e.V., remercions M. Heribert Müller pour l'accueil qu'il
nous a réservé dans son musée et souhaitons poursuivre longtemps nos fructueux échanges.
Vous pourrez apprécier toute la diversité de l'ensemble de la
collection du musée sur le site : www.technikum29.de
Traduction : Henry Brandenburg
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Sehr gut platziert waren auch unsere Bull Gamma 10 mit
Drucker I50 und die Bull GE 55. Alle Geräte wurden uns in
voller Funktion vorgeführt.
Eine besondere Überraschung war jedoch die Tabelliermaschine BULL BS-PR . Sie wurde im Oktober 1956 in Paris
gebaut. Der Kaufpreis betrug damals ca. 260.000,- DM
(130.000,- Euro), wenn man bedenkt, dass 1956 ein durchschnittlicher PKW für deutlich unter 3000,- DM zu haben
war. Dennoch kamen große Betriebe und Banken nicht
umhin Lochkartenmaschinen anzuschaffen, um rationell
arbeiten zu können.

Hier im Computermuseum „technikum29“ erwartete uns
jetzt eine Besonderheit : Die wahrscheinlich einzige Tabelliermaschine der Welt, die Wurzeln berechnen kann.
Im Jahre 1959 schloss der Hamburger BULL-Techniker
Thomas Hornecker ( 2015) eine Wette ab indem er behauptete, mit einer Tabelliermaschine könnte man auch
Wurzeln beliebiger Zahlen ziehen. Seine Kollegen hielten
dagegen; doch er gewann nach längerer Programmierarbeit
schließlich die Wette.
Der Vorstand des FEB Deutschland e.V. bedankte sich
bei Herrn Herbert Müller für den Empfang in seinem Museum und wir wünschen uns die Fortsetzung unserer langjährigen positiven Zusammenarbeit.
Unsere Empfehlung schauen sie sich die ganze Vielfalt der
gesamten Sammlung im Internet an : www.technikum29.de
Text & Images : Egon W.Müller
& technikum29
www.feb-patrimoine.com

Calendriers
Conseils d’administration
(et assemblée générale) 2015
CA - Mardi 10 février / fait
AG - Jeudi 02 avril / fait
CA - Vendredi 03 avril / fait

CA - Mardi 09 juin / fait
CA - Mardi 15 septembre / fait
CA - Mardi 17 novembre

Revue FEB Actualités
Nous vous rappelons que notre revue FEB-Actualités est diffusée 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 / fait
du 15 au 31 mars / fait
du 15 au 30 juin / fait
du 15 au 30 septembre / fait

Envoi
1ère quinzaine de janvier / fait
1ère quinzaine d’avril / fait
1ère quinzaine de juillet / fait
1ère quinzaine d’octobre / en cours

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.

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

