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Éditorial
2015 nous a quittés… Vive 2016 !
2015 a été une année très particulière pour notre association!
C’est avec beaucoup de regret que nous avons appris la disparition de certains de nos
fidèles amis et des pionniers de l’histoire de Bull. Suite à la prise de contrôle de Bull SA
par Atos et la fermeture du site Bull de Massy, nous avons dû abandonner les 340 m² carrés, dont nous disposions à Massy, pour le sous-sol de l’usine d’Angers et les 40 m² qui
nous ont été octroyés sur le site des Clayes-sous-Bois.
Nous étions à Massy depuis Mars 2000, installation inaugurée à l’époque par notre ancien
Président Alain Lesseur.
15 Ans de présence et d’intenses activités animées par Alain Lesseur, Gérard Louzier et
votre serviteur.
Depuis avril 2015, les membres de notre Bureau n’ont pas compté leurs jours de présence à Massy pour préparer le déménagement vers Angers et les Clayes-sous-Bois, en
votre nom je les en remercie vivement ! (voir les photos). Emballage minutieux des pièces
délicates, quelquefois uniques, mise en caisses palettes ou dans des cartons de façon très
sécurisée. Repérage et inventaire des contenus par Jean-Claude Cassonnet. Identification
des colis par destination. Contact avec la société de transport Géodis pour les différents
transferts. Tout cela sous la conduite de notre vice-président Roger Bauvineau responsable
des collections.
Bilan de l’opération qui a vu son dernier convoi de 3 camions vers les Clayes-sous-Bois
le mercredi 2 décembre 2015 : près de 100 hommes / jour, environ 180 palettes, cartons et
colis divers et 11 camions pour acheminer le tout vers les différentes destinations. Depuis,
nous remettons tout en place dans nos nouveaux locaux et nous expérimentons un nouveau mode de fonctionnement suite à l’éloignement de notre nouveau centre d’activités
parisien.
Nous sommes au premier étage du bâtiment qui abrite la Cafétéria du site Atos des
Clayes-sous-Bois. Notre voisin immédiat est l’Institut Fredrik R. Bull. Vous trouverez nos
nouvelles coordonnées au dos de cette revue.
Fin février, nous pensons avoir repris notre nouveau régime de croisière. Entre-temps le
Club Micro aura été accueilli par l’ACS dans ses locaux de Saint-Ouen.
Enfin, notez sur votre agenda la date de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le mardi 5 avril 2016 au Foyer International d’Accueil de Paris : FIAP Jean Monnet 30
Rue Cabanis 75014 Paris.
Je compte sur votre présence, toujours constructive, qui nous aidera à peaufiner notre
nouveau mode de fonctionnement.
Encore merci de votre aide et de votre fidélité !

Dan Humblot,
Président de la FEB
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FEB Paris Île-de-France
Déjà Bull …

Le micropackaging
Un enfant de l’audace.

Dans le N° 89 de notre revue trimestrielle FEB Actualités,
nous avons relaté l’épopée du TAB (Transfert Automa que
sur Bande). Nous allons dans ce numéro, évoquer la cinquième muta on, dans les années 1980, de la technologie
de construc on des machines développées et commercialisées par Bull : le MICROPACKAGING.
Les éléments de commuta on : circuits électriques ou
électroniques, furent successivement, en 1940 les relais
électromagné ques, en 1950 les tubes à vide et les diodes
au germanium, en 1960 les transistors, en 1970 les circuits
intégrés en boî ers et en 1980 les circuits intégrés sur ruban
TAB.
La technologie de construc on des ordinateurs (ou packaging en anglais), consiste à interconnecter ces circuits électroniques pour réaliser les fonc ons logiques, à l’aide de ﬁls
conducteurs, de soudures, de circuits imprimés et de connecteurs.
En ce qui concerne les supports isolants ou diélectriques,
u lisés dans la construc on, on a vu au cours du temps,
l’u lisa on de l’ébonite (caoutchouc noir durci des anciens
téléphones), de la bakélite, de l’araldite, des résines époxy
et enﬁn de la céramique.
Les premiers relais étaient interconnectés directement
entre eux par des faisceaux de câbles, puis lors de la créaon du pe t relais Bull sur des plaque8es d’ébonite. Les
tubes à vide et les diodes du Gamma 3 étaient assemblés
sur des châssis en bakélite, les transistors et les diodes du
Gamma 60 sur des supports en araldite, puis pour les machines suivantes, Gamma 10, GE55/58, L64 etc… sur des
plaque8es et des plaques en résine époxy, enﬁn sur des
plaque8es de céramique,
De 1981 à 1988, le Groupe BULL a commercialisé une ligne
d'ordinateurs de moyenne puissance (DPS7) dont la construc on repose sur un procédé d’assemblage des composants original, en èrement développé en France : le Micropackaging.
L'histoire de ce développement est assez peu connue. Elle
mérite d'être exposée et analysée pour l'importance et la
variété des enseignements qui s'en dégagent.
D'une part, les exemples sont rares d'un eﬀort de recherche
et de développement ayant débouché sur une grande produc on et poursuivi avec une telle con nuité pendant près
de vingt ans. L'analyse de ce développement illustre par culièrement bien la variété des problèmes posés par l'exploitaon des résultats de la recherche et par l'innova on industrielle.
FEB - Actualités - numéro 90 - janvier 2016

D'autre part, ces travaux ont été l'occasion d'échanges avec
l'industrie mondiale (en dehors même des constructeurs
d'ordinateurs). Ces échanges ont provoqué ou favorisé de
mul ples retombées, répar es dans le monde en er, et dont
certaines sont, plus de trente ans plus tard, u lisées dans nos
appareils électroniques de toute nature.

Du transistor au micropack un facteur 100

Après un bref rappel des par cularités techniques du procédé « Micropackaging », c'est-à-dire d'une technologie performante d'assemblage et de construc on des ordinateurs,
on esquissera la chronologie des recherches et du développement. On montrera, en par culier, un remarquable contreexemple du stéréotype de l'industrie française « pleine
d'idées créatrices, incapable de les exploiter industriellement ».

Etapes de la sérigraphie de la céramique

On tentera de dégager les facteurs qui expliquent le succès
ﬁnal de l’ entreprise, malgré la mul tude des obstacles

www.feb-patrimoine.com
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rencontrés et même certains échecs par els.
Dès les premières années, le développement a été délibérément mené sur un front très large, englobant notamment des
sujets tels que les sources d'approvisionnement, les ou llages
automa ques de produc on, les analyses de ﬁabilité, les méthodes de test et de répara on,

des circuits intégrés complexes (VLSI) à usage militaire ou
civil, les ordinateurs de haut de gamme de certains constructeurs japonais, de mul ples produits de consomma on grand
public, dont l’horlogerie, à commencer par la carte à puce
CP 8.

Qu’est-ce que le MICROPACKAGING ?

La plaque SP 32

Le premier souci de l’ingénieur chargé d’assembler les divers
composants électroniques, est de les rapprocher au maximum
les uns des autres d’où le nom de « MICRO packaging » ! En
eﬀet, le temps passé par le signal dans les interconnexions
s’ajoute au temps passé dans les composants ac fs et dégrade les performances globales de l’ordinateur. Donc, faire
compact est le maître mot de l’implanteur de composants. La
première étape a été obtenue grâce au TAB en supprimant le
boî er dans lequel était logé le circuit intégré. Mais comment
bénéﬁcier de ce progrès considérable ? La réponse a été de
réunir le maximum de circuits en TAB sur un même support.
Après de nombreux essais en tenant compte du nombre
d’interconnexions possibles entre les diﬀérents circuits, c’est
une plaque8e de céramique de 2 pouces par 2 pouces
(5cmx5cm) qui a été retenue.

ainsi que le suivi rigoureux des prix de revient. Des fournisseurs spécialisés ont été associés à certaines phases des travaux, mais avec la volonté constante d'abou r, même lorsque
les produits nécessaires n'existaient pas encore sur le marché.

Masque et écran de sérigraphie micropackaging

Les onze couches d’interconnexion de la plaque SP 32

Pendant le développement, des échanges nombreux ont eu
lieu avec des partenaires américains, japonais et européens
(Suédois et Suisses en par culier). L'histoire de ces échanges
est également riche d'enseignement sur la diversité les praques de développement et sur les transferts de technologie.
Les retombées de ces travaux au-delà de l’informa que européenne ont été nombreuses. On peut citer la mise en boî ers
FEB - Actualités - numéro 90 - janvier 2016

Les interconnexions entre les diﬀérents circuits, puces, ont
été réalisées par l’u lisa on, sur plusieurs niveaux, de tracés
conducteurs d’une encre conductrice à base de poudre d’or
déposée par la technique de la sérigraphie, technique dite du
« Film épais ». Pour perme8re l’évacua on des calories lors
du fonc onnement des puces, sur l’autre face de la plaque8e
de céramique, est ﬁxé un radiateur en tôle repliée. Par rapport aux puces en boî er, ce disposi f perme8ait un meilleur
échange thermique améliorant considérablement la ﬁabilité
et la durée de vie des circuits intégrés. L’ensemble cons tue
le substrat équipé. Les substrats, au nombre maximum de
neuf, toujours pour des raisons d’inter-connec vité, sont soudés sur des plaques en résine époxy renfermant plusieurs
couches d’interconnexion en circuits imprimés cuivre, enﬁchées dans une plaque mère dénommée fond de panier. Cet
ensemble qui cons tue le nouveau standard d’assemblage
des composants de Bull, prendra le nom de SP 32 (Standard
Packaging 32 - 3d Genera on - 2d Version).
www.feb-patrimoine.com
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Le micropackaging (suite)

Présentations du Micropackaging
Conférences de presse aux dates indiquées

Planche 1 (23 mars 1977)

Planche 3 (23 mars 1977)

Planche 5 (1982)

FEB - Actualités - numéro 90 - janvier 2016

Planche 2 (23 mars 1977)

Planche 4 (1982)

Planche 6 (1982)

www.feb-patrimoine.com
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Ce8e technologie ainsi que tous les équipements de préproduc on ont été développés en èrement par les équipes
de développement avancé de Saint-Ouen et le Service Ou llage Prototypes de l’établissement industriel d’Angers de
1971 à 1974, à l’époque d’Honeywell Bull. Deux « test
vehicles », dont les schémas logiques ont été adaptés aux
nouveaux composants par Dan Humblot, ont été réalisés
pour valider l’ensemble des op ons techniques et « ont tourné » plus de deux ans jour et nuit ! Ces pièces uniques sont
visibles dans les collec ons de FEB : le L61/40 & le Contrôleur de périphériques du L64 (URC Unit Record Controller).

La haute Direc on ne croit qu’à moi é à l’avenir du Micropackaging, et en tout cas n’est pas disposée à lui sacriﬁer
l’avenir immédiat.
Pendant au moins deux ans, il faudra se ba8re pour que la
ﬂamme ne s'éteigne pas. Il y a bien eu deux ou trois projets
d'applica on du Micropackaging à des prototypes industrialisables, mais après quelques mois d'études préliminaires, tous
ont avorté pour les raisons déjà men onnées. Alors les
équipes ont été disséminées dans le projet L64. Un noyau est
resté ac f à Saint-Ouen et à Angers pour con nuer à peauﬁner le procédé…

L’Arme secrète !
Un jour de Mai 1975 voit le projet de fusion de Honeywell
Bull avec La Cie Interna onale pour l’Informa que CII.
Ce8e fusion ne devait prendre eﬀet qu'un an plus tard sous le
nom de CII-HB, mais les contacts techniques commencèrent
assez rapidement aﬁn de faire l'inventaire des ressources et
des projets des deux compagnies, et surtout de trouver le
moyen de faire converger les lignes de produits.
C’est à ce8e occasion que le Micropackaging fut ressor de
ses cartons!.
En 1975, Honeywell-Bull et CII avaient à leurs catalogues
respec fs des systèmes informa ques totalement incompables. D'un côté la nouvelle ligne « 64 » (complétée par Honeywell-6000), de l'autre la ligne des IRIS 50 et IRIS 80.
Puce soudée sur le substrat céramique

Pa ence & longueur de temps…
En 1974, le Micropackaging est une réalité, les choix techniques sont faits et validés, des moyens de pré-produc on
passablement automa sés sont en place, les « test vehicles »
cités plus haut fournissent une démonstra on tangible de sa
faisabilité, et il existe déjà des évalua ons minu euses des
gains de coût et de performance qu'on peut a8endre. La
suite logique serait donc de construire « en vraie grandeur »
quelques prototypes d'ordinateurs, tout en a8aquant l'étude
préliminaire d'une chaîne de produc on. C'est ce que les
équipes a8endent avec impa ence, et c'est presque ce qui
va se passer !
Mais hélas, les moyens d'étude sont limités. La priorité
absolue est placée sur le développement de la nouvelle ligne
P7 (qui va devenir « L64 ») dont la ﬁni on mobilise toutes les
forces disponibles. Ce8e nouvelle ligne est construite en
technologie classique à base de circuits intégrés en boî ers.
Il est donc trop tard pour la faire bénéﬁcier du Micropackaging. Une telle décision ne pourrait que retarder d’un à deux
ans au moins les livraisons à la clientèle, et ce serait un
risque énorme. Et puis, comme dans toute société, il y a en
permanence une querelle des Anciens et des Modernes, ou
si l’on préfère des Conservateurs et des Novateurs.
FEB - Actualités - numéro 90 - janvier 2016

Substrat sérigraphié sans les puces, vu en transparence

Il est alors impéra f de promouvoir l'étude d'un « système
de convergence », convenant à la fois aux deux bases de
clients, et garan ssant aux uns et autres l'extension possible
de leur informa que pour 1980 et au-delà. La Direc on de la
nouvelle CII-HB s'engagea aussitôt dans ce8e voie ; elle
n'avait guère le choix. Mais il n'était pas facile de me8re au
point les spéciﬁca ons du système de convergence si l'on
voulait qu'il reste compé f en coût et en performance. C'est
sans doute pourquoi les plans aﬃchés par la nouvelle compagnie furent d'abord accueillis avec un certain scep cisme, tant
par certains clients CII que par une bonne par e des observateurs extérieurs.
www.feb-patrimoine.com
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C'est alors qu'on songea à présenter la technologie Micropackaging comme l'arme secrète capable de relever le déﬁ du
système de convergence, et de restaurer la crédibilité d'un
plan ambi eux. En l'espace de quelques jours fut montée au
printemps 1977 une opéra on que l'on qualiﬁerait aujourd'hui
de « média que ».
Le 23 Mars 1977, la Presse spécialisée fut convoquée pour
assister à la présenta on simultanée du plan de développement du fameux système de convergence, et de la technologie
Micropackaging qui devait rendre possible sa réalisa on.
Atelier de fabrica*on Micropack d’Angers

Substrat micropack avec les puces et son radiateur

Dans les jours qui suivirent ce8e date historique, la décision
de lancer l'étude d'une nouvelle ligne, rant par au maximum du Micropackaging, fut conﬁrmée et accompagnée de
son corollaire logique : celle de me8re en place une ligne de
produc on adaptée aux nouveaux procédés. Ce8e ligne serait
construite à l'usine d'Angers ; une équipe fut cons tuée pour
établir les plans, choisir les principaux équipements de produc on et procéder au chiﬀrage des inves ssements nécessaires. Les travaux commençaient eﬀec vement à Angers au
début de 1978, et la produc on pouvait démarrer à la ﬁn de la
même année. Plusieurs tranches nouvelles de travaux furent
mises chan er par la suite (notamment en 1980 et 1981) pour
accroître la capacité produc on.
En mars 1981, Taurus, le premier ordinateur fabriqué à l’usine
d’Angers, u lisant le Micropackaging, le premier d’une longue
série de la gamme DPS7 était livré en clientèle.
Les équipes BULL, sous la houle.e de Chris an JOLY*, véritable père du Micropackaging, voyaient enﬁn leurs années de
labeur récompensées …
Arrivé en ﬁn de vie, l’atelier de produc on du Micropackaging d’Angers, a été démantelé en 1992. Un exemplaire de
chacune des machines de produc on a été soigneusement
protégé sous ﬁlm plas que par les équipes de conserva on du
patrimoine Bull de Roger Bauvineau. Ces machines font par e
de la collec on FEB, sauf une : le testeur de substrats. Madame Isabelle ASTIC responsable des collec ons Informa que
et réseaux du Musée des Arts et Mé ers de Paris, a su convaincre Monsieur Pierre-Yves Gagnier, Directeur du Département Patrimoine & Conserva on du Musée, de l’intérêt d’intégrer le testeur dans les collec ons du Musée. Ainsi le mercredi
24 mars 2010 à 17H04, Madame Isabelle As c nous faisait
parvenir le message suivant : « Le dossier est passé en souscommission de collec on hier après-midi et a été accepté. Le
testeur de substrats intègre donc le Musée des Arts et Méers ! » .
FEB - Actualités - numéro 90 - janvier 2016

Reportage réalisé d’après une conférence prononcée par
Chris*an Joly, Bernard Badet et François Gallet, lors du
premier colloque sur l’Histoire de l’Informa*que, à Grenoble, en mai 1988.
Dan Humblot

* Entré en 1952 à la Compagnie des Machines BULL
(CMB), Chris*an JOLY par*cipa à la mise au point du
premier calculateur électronique de CMB le Gamma 3.
Il conduisit de nombreux grands projets techniques qui
ont jalonné la vie du groupe Bull. Dans les années
1970, nommé Directeur des Etudes Avancées de la
nouvelle compagnie CII-Honeywell - Bull, il développa
puis mit en fabrica*on la technologie Micropackaging,
base de la gamme DPS 7. En 1987 il entre au comité
exécu*f du Groupe Bull en qualité de Directeur Délégué
à la Direc*on des Etudes BULL SA. En 1988, avec toute
l’équipe de développement, il ob*nt le Trophée Albert
Costa de Beauregard – Le Figaro-KPMG couronnant la
sor*e de la gamme DPS 7000. Après avoir mis sur orbite le successeur du DPS 7000, il quiEa BULL en 1991
et se re*ra à Angers.

Crédits photos : Collec*on Bull, Méthodes et Informa*que.

www.feb-patrimoine.com
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Info (s) - Actu (s)
Activité de l’association
Résumé du conseil d’administration du 17 novembre 2015
Le CA s'est réuni pour la dernière fois à
Massy, le 17 novembre 2015, avec à l'ordre
du jour les points suivants :
Etat d'avancement des transferts
- Le site de Massy sera interdit à partir du 18
décembre 2015. La cafétéria cessera ses services le 6 décembre.
- Le colisage destiné aux Clayes sous Bois sera
complété d'ici le 18 novembre; le volume et les
consignes de placement seront documentées le
23 novembre pour Geodis, qui fixera la date
du transport. L'opération chargement, transport, installation à l'étage des Clayes pourrait
se dérouler sur une journée (à confirmer) tout
étant palettisé et filmé.
- Les derniers chargements destinés à Angers
et Belfort sont partis le 12 novembre et nous
attendons leur date de livraison.
- L'équipe de conservation des Arts et Métiers
a d'ores et déjà vérifié sur Angers la présence
et l'état des objets en dépôt dans nos collections.
- R. Bauvineau a projeté un petit film montrant le déballage, à Angers, des colis en provenance de Massy, ainsi que la mise en place de
l'atelier mécanographique. Tout ceci a été
réalisé par les bénévoles de la délégation d’Angers sous la coordination de Claude Gallard.
Une mission complémentaire de S.Komsa
viendra compléter cette remise en service les 8
et 9 décembre prochains.
- En décembre également les travaux électriques commandés à l'usine devraient être
achevés. L'atelier pourra alors faire à nouveau
l'objet de visites "clients" et historiens.
Clôture du Club Micro
La surface qui nous est allouée aux Clayes ne
permettant d'héberger le club micro, le précédant CA a validé la clôture de cette activité.
Depuis, les membres les plus actifs ont négocié avec l'ACS que celle-ci les héberge dans ses
locaux de Saint-Ouen. Le CA a validé le principe du don des équipements qui étaient spécifiques à ce club, de préférence via un don à
l'ACS. Deux actions restent à mener pour
finaliser cette opération:
- D. Humblot doit obtenir l’accord du président de l’ACS,
- G.Louzier doit établir l’inventaire des équipements cédés. De fait le transfert est déjà fait.
Schéma d'implantation
des locaux des Clayes
B. Delamésière et JC. Cassonnet ont présenté
le plan d'occupation du local qui nous est
attribué aux Clayes : nous partagerons l'étage
situé au-dessus du self avec l'Institut Fredrik
R. Bull et le challenge consiste à faire tenir en
50m² les fonctions et composants indispensables à l'animation de nos activités résiduelles : histoire, expositions, communication
et administration. D'où la répartition des surfaces : 1/3 pour les vitrines d'objets représentatifs de technologies ayant jalonné les
gammes de produits, 1/3 pour les archives

techniques concernant les produits et projets
faisant l'objet de travaux historiques incluant
leur numérisation, et 1/3 pour les travaux administratifs et l'accueil de partenaires et visiteurs.
L'hébergement de la collection, les travaux de
restauration, la salle d'exposition mécanographique sont délocalisés sur Angers.
Il reste plusieurs problèmes à régler en décembre sur Les Clayes :
- hébergement de notre adresse postale au sein
du site d'Atos-Bull afin de bénéficier du service
poste,
- connexion au réseaux Internet et Intranet
accès réseau public (voix, données)
- sécurisation des ressources partagées avec
l'Institut (photocopie, sanitaires,...)
- accès au self (badges....)
Situation budgétaire
A fin octobre nos dépenses ont atteint le montant dépensé pour tout l'exercice 2014. La
moitié de ces dépenses est liée aux déménagements de nos réserves parisiennes et matériels
d'exposition vers Angers : plusieurs missions
ont été exécutées par la délégation d'Angers
pour mener à bien le tri et la mise sous emballage des 300m² d'objets, pièces détachées, sous
ensembles, documentation. Ne sont pas inclus
dans ces montants les frais de transport et
d'équipement électrique sur Angers tous engagés via la section Bull de l'usine.
Plusieurs missions liées à ces déménagements
vers Angers ou les Clayes devront être réalisées
avant la fin de l'année et nous allons devoir
amputer nos réserves afin de les financer.
Il est demandé à G. Louzier de rencontrer T.
Hecketsweiler afin d'ajuster avec ses services
les montants des compensations auxquelles
Atos s'est engagé de principe lors notre réunion du 19 mai. Pour ce faire il est demandé
aux différents contributeurs de documenter le
nombre de jours consacrés à ces tâches.

Cession du TRANSISTRON
au Musée des Arts et Métiers
FEB par l'intermédiaire de notre adhérent
N.Mauraisin, détient un exemplaire rarissime
du Transistron : premier transistor mis au
point en France à la même époque que
l’équipe US qui a, elle, obtenu le prix Nobel
de physique. FEB propose d’en faire don au
Musée des A & M. Isabelle Astic le présentera à la prochaine commission d'acquisition
de décembre 2015.
Le CA valide ce projet de don et mandate
D.Poirson pour remettre notre exemplaire à
Isabelle Astic, à l'occasion de la conférence
sur GCOS7 qu'il prononcera le jeudi 19
novembre au Cnam.
Nouveau mode
de fonctionnement en 2016
La nouvelle configuration géographique
implique de revoir certains fonctionnements
afin de minimiser les déplacements :
• utilisation élargie de SKYPE ce qui permettra d'associer certains membres éloignés (A.Lesseur, M.Petit par exemple)
• numérisation de certains fonds administratifs : contrats, inventaire, dons, factures, etc
• numérisation de documentations de certains systèmes anciens ou de fonds historiques (J. Bellec, K.A. Knutsen, B. Leclerc,...) afin de pouvoir délocaliser leur
archivage,
Dans ce but, G. Louzier a exploré des offres
permettant ces numérisations. Dans un
premier temps le CA valide l'acquisition d'un
scanner A4 professionnel de type Brother
PDS 5000 ou 6000 après essai sur des documents représentatifs à effectuer.
Cotisation annuelle pour l’exercice 2016
- La cotisation 2016 est portée de 28 à 30€ à
l'unanimité des présents moins une voix.

Dotation exceptionnelle à PB2I
Divers
Le conseil examine les deux demandes suivantes :
• Francis Poisson, président de PB2I, a fait
appel à la F.E.B. pour un complément de
financement de l’exercice 2015, en vue de
compenser un écart de budget dû à l’augmentation des loyers par la SEMPAT. Il
nous demande, en outre, de bien vouloir
regarder la possibilité de porter notre dotation de 1500 Euros à 2000 pour l’exercice
2016.
• Le conseil donne une suite favorable à ces
deux demandes. Ces aides financières sont
la juste contrepartie de l’aide que nous fournit PB2I dans la gestion de notre plateforme de stockage à Belfort. Par ailleurs, il
est demandé de voir avec PB2I, si la participation d’un membre de F.E.B. dans leur CA
serait de nature à renforcer notre partenariat.
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• En fin d'exposition à Universcience, la
machine cuivre sera exposée aux Clayes
dans l'Atrium,

• R. Bauvineau contactera le site AtosAmesys d'Aix en Provence pour connaître ce que ce site compte faire de la
Pelerod qui y est en dépôt,

• M. Guichard fera la liste des matériels en

dépôt auprès du Musée télécom des
armées de Rennes et confirmera le statut
de ce prêt,

• M. Guichard demande à ce que le ba-

rème de remboursement des frais par la
FEB, qui vient d'être publié soit reconsidéré car il ne serait pas à la hauteur du
coût de la vie. G.Louzier revisitera ce
sujet pour le prochain CA.
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Paris Île-de-France
La panne « à froid »
Comme son nom l'indique, c'est une panne qui se manifeste à la
mise sous tension du Système et qui dure jusqu'à ce que l'ordinateur atteigne une température optimale pour certains composants
électroniques, particulièrement les transistors.
Tant que cette température n'est pas atteinte, il se produit des
pannes intermittentes difficiles à localiser.
A cette époque, j'avais pris l'habitude de noter sur un calepin les
pannes auxquelles j'avais été confronté et qui sortaient de l'ordinaire pour les communiquer au Support Technique de la ligne 50
afin que l'information soit profitable à l'ensemble des techniciens.
Cette panne, terminée le 10 février 1977 chez STEL figurait en
bonne place dans le calepin.
J'avais été envoyé pour un dépannage d'une unité de disque
DSU070 chez ce client situé dans la banlieue Nord-Ouest de
Paris, en dehors de ma zone normale d'activité.
Dans la gamme des unités de disque, le DSU070 était le plus petit
modèle en ce qui concernait la capacité; il était constitué d'un
disque fixe et d'un disque amovible appelé cartridge, était connecté au GE58 et avait 4 têtes de lecture-écriture (2 pour le
disque fixe, 2 pour le disque amovible) dans sa version la plus
simple. Il se présentait sous la forme d'un meuble bas divisé en 2
parties superposées, la partie supérieure était occupée systématiquement par l'unité de disque et la partie inférieure, selon la configuration du système, était soit vide, soit occupée par une 2ème
unité de disque, montée sur un tiroir. Il avait pris la succession du
DSU110 qui n'avait pas de disque fixe, mais seulement un cartridge. Deux technologies différentes : DSU 110 énergie electrohydraulique avec actuator - DSU 070 énergie électromagnétique avec voice - coil.
L'organisation d'un Service Informatique était conçue de telle
sorte que la fin de la journée se terminait toujours par la sécurisation de tous les travaux effectués dans cette journée, c'est à dire
de faire les copies de sécurité. Chez certains clients, cette sécurisation se faisait le lendemain matin, c'était le cas chez STEL et
depuis quelques jours, le client avait appelé pour des incidents
lecture-écriture intermittents pendant ses copies, toujours en
début des travaux.
Quand on « débarque » pour la première fois chez un client et
qu'on n'a aucune information sur l'historique de la panne, la première action à faire est de compulser le carnet de rapport d'intervention pour savoir ce qui a déjà été fait concernant cette panne
afin d'éviter de remplacer les mêmes pièces. Plusieurs techniciens
étaient déjà passés, je constatais l'échange de la carte Enveloppe
qui est à l'origine de l'asservissement du chariot porte-têtes, le
disque fixe avait été également remplacé, allez savoir pourquoi ?
aucune explication pour justifier ce changement, peut-être que les
messages imprimés indiquaient des incidents uniquement sur le
disque fixe. J'attachais une grande importance à la rédaction du
rapport d'intervention, il doit être net, précis et concis afin d'être
exploitable en cas de récidive. Correctement rédigé, le rapport
d'intervention peut être considéré comme un outil de dépannage
pouvant participer à la résolution de la panne, surtout dans les
cas de pannes intermittentes, c'est en quelque sorte le « Carnet de
Santé » de l'ordinateur.
Compte tenu de la manifestation de la panne, puisqu’elle ne se
manifestait qu’à froid, ça ne pouvait être qu’un composant électronique sensible aux basses températures, j’ai donc polarisé mes
recherches principalement sur les alimentations relatives au fonctionnement du DSU, car dans la plupart des sources du MSC, le
contrôleur de disques, il y a un transistor de puissance justement
monté sur radiateur pour dissiper la chaleur émise par ce transistor (le transistor de puissance permet le passage d’un système
électronique à un système à relais ou électro).
Ce premier jour, je n’avais pas eu le temps de faire des observations utiles à mon dépannage, que la panne avait déjà disparu, je
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n'avais changé aucune pièce. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin, première heure pour continuer mes recherches. Je
suis donc passé plusieurs matins de suite pour contrôler les différentes tensions jusqu'au dernier matin où j'ai enfin pu faire
une constatation qui me donnait l'origine de la panne : les deux
tensions négatives -36 et -12 étaient en surtension. Dès qu'une
tension est en dehors des normes, c'est « l'anarchie » dans les
circuits électroniques, particulièrement au niveau des transistors.

Contrôleur de disques DSU 070

Je remplaçais les deux sources négatives l'une après l'autre, la
panne était toujours présente, c'est en changeant la source +12
que les tensions négatives sont redevenues normales, alors que
la source +12 était à la bonne tension. C'était donc cette source
qui était la cause des surtensions, ce fut la seule source remplacée, les deux sources négatives changées ont été remises en
place.
Comment une tension positive influe-t-elle sur une tension
négative ? La panne aurait été intéressante à poursuivre, mais
c'était en dehors de nos attributions, car pour respecter la « Sacro Sainte » règle qui consiste à rendre l'ordinateur opérationnel
le plus vite possible, afin que le client ne pâtisse pas d'un arrêt
trop prolongé, l'intervention s'arrête au changement de la
source, laquelle source était renvoyée à Bobigny, avec la fiche de
réparation mentionnant la cause du retour et le nombre d'heures
de fonctionnement.
Dans le courant de la matinée, juste après avoir terminé ma
panne, je recevais un coup de téléphone du Chef de groupe responsable de ce client qui venait s'informer de l'évolution du
dépannage, j'ai eu le plaisir de lui annoncer que la situation était
redevenue normale.
Voici l'annotation de mon calepin à l'origine de cette histoire,
sibylline pour en avoir trouvé la raison sans en connaître la
cause :
Le 10/02/1977 - STEL - DSU070 : incidents lecture-écriture
intermittents dus à une mauvaise régulation de la Source +12,
provoquant une surtension sur toutes les tensions négatives.
Avant de quitter le client, je lui ai demandé de me prévenir en
cas de récidive : il ne m'a jamais rappelé.
Et cette panne restera pour moi à ce jour, une énigme non
résolue, avec un sentiment d'inachevé.
Stanislas Komsa
Crédit photos : FEB.

Août 2015
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Des nouvelles de Bull
Vu dans la presse
Atos et Airbus s’allient dans la cybersécurité
Septembre 2015

et de détection d'attaques sophistiquées », explique Evert Dudok, d'Airbus. Par ce partenariat, les deux sociétés espèrent dépasser Thales et se renforcer face à Safran ou Gemalto.

Les deux groupes vont faire travailler ensemble
leurs équipes de recherche et développement
ainsi que leurs forces commerciales.
Comme dans tous les mariages modernes, avant de signer pour
la vie devant Monsieur le maire, on passe par la case concubinage. C'est le choix fait par Atos et Airbus, qui viennent de signer un partenariat dans le domaine de la cybersécurité. Les deux
groupes avaient d'abord songé à créer une société commune,
fusionnant leurs deux activités, et n'excluent rien pour l'avenir. «
C'est trop tôt pour le dire mais ce partenariat est stratégique », explique
Evert Dudok, vice-président communication, intelligence et sécurité d'Airbus Defence and Space.

Situées à quelques kilomètres l'une de l'autre, en banlieue parisienne, les équipes de R&D d'Airbus Defence
and Space comptent 120 personnes, et celles d'Atos entre
150 et 200. Chaque groupe dispose également d'une force
commerciale équivalente, de 70 personnes pour Atos et
de 100 pour Airbus.
« Les équipes d’Atos vont être formées aux produits Airbus et
inversement », dit Philippe Vannier.

Produits complémentaires

Des chiffres d'affaires équivalents

En attendant, afin de répondre à la demande grandissante de
leurs clients, les deux groupes vont faire travailler ensemble leurs
équipes de R&D, qui développeront des produits communs (le
premier devrait sortir d'ici à la fin de l'année), tandis que les
équipes commerciales vendront indifféremment les produits des
deux sociétés. « Nous coopérons ensemble depuis de longues années, là
nous franchissons une étape supplémentaire », commente Philippe Vannier, ancien patron de Bull, devenu vice-président d'Atos en
charge de la sécurité à la faveur de la reprise du premier par le
second.
« Nos produits sont complémentaires. Atos fournit des solutions de gestion
des identités, d'accès ou de chiffrement, et Airbus DS, des solutions allant
des passerelles sécurisées aux services en temps réel de surveillance des flux

Ensemble, les deux entités génèrent actuellement un
chiffre d'affaires compris entre 200 et 300 millions d'euros, réparti de manière à peu près égale entre les deux
groupes. Dans un premier temps, ces derniers espèrent
accroître le chiffre d'affaires de leurs clients existants, en
proposant une panoplie plus complète de solutions de
sécurité. S'ils ont comme client commun le ministère de
la Défense, Atos est plus présent dans les entreprises
classiques et Airbus, chez les opérateurs d'infrastructures
vitales (stratégiques pour la sécurité nationale). Pour Philippe Vannier, il y a beaucoup à faire. « Aujourd'hui, une
entreprise met en moyenne 241 jours pour détecter une intrusion »,
calcule-t-il.

Atos et Siemens renforcent leur alliance mondiale
Novembre 2015

Suite à la revue stratégique lancée en juillet 2015, Atos et Siemens annoncent aujourd’hui avoir décidé de renforcer à nouveau
leur alliance mondiale. Les deux entreprises ont décidé d’étendre
leur partenariat informatique actuel, d’intensifier leur coopération commerciale et de renforcer leur programme commun de
R&D. De plus, Siemens va prolonger son engagement de con-

servation des titres Atos jusqu’au 30 septembre 2020.
Siemens est le principal actionnaire d’Atos, avec 12,5
millions de parts équivalant à 12% du capital actuel du
groupe. Dans la cadre d’une transaction distincte, Atos a
annoncé aujourd’hui son intention d’acquérir la société
Unify, le troisième acteur mondial des solutions de communication intégrées.

Proposé par Gérard Louzier
Source Internet.
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Des nouvelles de Bull

Bull sequana , la 1ère gamme de supercalculateurs prête pour l’exascale !
TM

Bull, la marque Atos dédiée aux produits et logiciels
de technologies, annonce son supercalculateur de
classe exascale, Bull sequana X1000, premier d’une
génération qui offrira une puissance applicative mille
fois supérieure à celle des systèmes actuels.

Bull propose une architecture matérielle et logicielle
adaptée aux traitements les plus complexes, en s’appuyant sur ses recherches dans le domaine des systèmes distribués de gestion et d’accès aux données.

Bull propose une solution innovante pour répondre à ces enjeux technologiques

Accélérer la performance des applications
La performance des applications exascale nécessite un parallélisme massif. Bull sequana intègre le
réseau Bull Exascale Interconnect (BXI). Conçu par
Bull pour l’exascale, BXI révolutionne le traitement
des échanges de données en libérant les processeurs de toutes les tâches de communications. L’environnement logiciel de Bull sequana permet, de
plus, une gestion fine des ressources et offre une
efficacité de production optimale.
Fournir une plate-forme résiliente

Garantir l’ouverture technologique
Bull sequana est conçu pour intégrer les technologies les plus avancées de processeurs, de réseaux
d’interconnexion et de stockage des données qui permettront d’atteindre l’exascale. Ouverts et conçus
autour de grands standards du marché, matériels et
logiciels, les supercalculateurs Bull sequana permettent d’offrir aux clients un large choix de technologies
et de préserver leur investissement.
Réduire la consommation énergétique
Un système de classe exascale réalisé avec les
technologies actuelles, consommerait de l’ordre de
400 mégawatts, soit la consommation annuelle de
60 000 foyers. Bull sequana relève ce défi en divisant dès à présent par dix la consommation énergétique par rapport aux supercalculateurs de génération
précédente.

Un système de calcul de classe exascale est composé de dizaines de milliers de composants, il est
donc indispensable de concevoir le supercalculateur
qui garantisse une résilience de très haute qualité.
L’architecture et le packaging de Bull sequana ont
été conçus pour atteindre cet objectif, grâce à la redondance des éléments critiques et la mise à disposition d’une suite logicielle et d’outils de management
performants.
Apporter un savoir-faire unique
au service de ses clients
De leur conception à leur exploitation opérationnelle, les supercalculateurs Bull sequana sont à la
pointe de la technologie. Véritables Formule 1 de l’IT,
ils offrent en outre de très hauts niveaux de sécurité
et de fiabilité.
Fruit de partenariats technologiques et de nombreuses collaborations au sein de l’écosystème HPC,
Bull sequana, dont la première livraison est prévue
en 2015 et la disponibilité en volume dès Q3 2016,
représente une étape majeure pour Bull dans la
course à l’exascale.

Traiter le déluge de données
L’organisation, la localisation, le stockage et l’accès
aux données, qui connaissent une augmentation exponentielle de leurs volumes, ont un impact majeur
sur la performance.
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Proposé par Gérard Louzier
Source Internet, dont atos.net.
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Info (s) - Actu (s)
Histoire du système GCOS7

Le CNAM
Le jeudi 19 novembre 2015, s’est tenue au Conservatoire des
Arts et Mé ers (CNAM), dans le cadre des séminaires
« Histoire de l’Informa que », une conférence in tulée : « Le
système d'exploita on GCOS7 ».
Ce8e conférence avait été annoncée ainsi :
Comment le système GCOS7, conçu ﬁn des années 60,
début des années 70, con*nue-t-il à répondre aux besoins
de ses clients en 2015 ? C'est ce que Daniel Poirson nous
expliquera en présentant les choix réalisés à l'origine
(objec*fs, architecture, op*ons techniques), les diverses
étapes d’évolu*ons fonc*onnelles et les ajouts majeurs dans
l’architecture du système logiciel et matériel. Il décrira les
ra*onnels de ces évolu*ons, parmi les plus caractéris*ques,
et en expliquera sommairement les principes.

Isabelle As*c, responsable des collec*ons informa*que et
réseaux au Musée des A & M, présente Daniel Poirson
Devant une assistance essen ellement cons tuée d’anciens
de Bull et d’un « ac f », mais comprenant également quelques
personnes du CNAM ainsi que des historiens, j’ai présenté ma
vision personnelle de ce qui a permis à ce système, pour lequel
les premières idées datent de 1967 et la première version
clientèle de 1974, d’être encore présent chez des clients en
2015.
En complétant les descrip ons très détaillées déjà données
au cours des trois jours de conférence d’avril 2004, pour les
trente ans de la première annonce (GCOS-64), j’ai expliqué
comment les évolu ons con nuelles introduites dans le système pour suivre les standards logiciels et matériels,
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l’adapta on permanente aux nouvelles technologies tout en
conservant l’existant et en oﬀrant toujours la compa bilité
totale pour les applica ons des clients, et l’accès aux applicaons et aux services du monde « ouvert », ont fait que GCOS7
fonc onne encore et con nue d’évoluer sur des plates-formes
matérielles toujours plus complexes et plus performantes
(NOVASCALE).
Pour donner quelques exemples on pourra retenir les points
suivants qui assurent sa modernité : la connexion de périphériques standards, les télécommunica ons et les protocoles réseaux (TCP/IP, assurant l’accès à Internet), les bases de données
du monde « ouvert » (supportant SQL) et les processeurs standards (INTEL) assurant la con nua on et la performance.

Une séance de ques ons/réponses a ensuite permis de compléter l’exposé :
- interven on de François Anceau, ancien professeur tulaire
de chaire au CNAM, pour donner des précisions sur l’arrivée de
la technologie CMOS sur les plateformes DPS7000 ; à ce8e occasion il a été annoncé qu’il sera sollicité pour préparer un exposé plus détaillé sur « l’Interior Decor », dans un proche avenir,
- ques on sur les embauches qui ont été faîtes au début du
projet pour renforcer les compétences logicielles de Bull et
lancer les premiers développements dans ce domaine : essenellement, pendant les premières années, de jeunes diplômés
des Grandes Ecoles d’ingénieurs qui étaient formés à l’informaque,
- ques ons diverses sur les développements les plus récents
dans GCOS7,
- …
L'enregistrement vidéo de la conférence est maintenant disponible sur le site du projet de « Musée de l'Informa que » du
CNAM : www.musee-informa que-numerique.fr dans l'onglet
"séminaires".
Daniel Poirson
Crédit photos : Internet et Arts & Mé ers.
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souvenirs
Souvenir
- souvenir
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C’était en 1974 …

Alain Lesseur
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FEBParis
ParisÎle-de-France
Île-de-France
FEB
Une histoire de la « QGS » (3 et fin)
L’Extension et l’Ouverture : TAURUS 1.4C
Après avoir réussi le lancement des modes SIRIS-E sur DPS7
(voir FEB Actualités N°89), une nouvelle opéra on est à réaliser sur une nouvelle plate-forme opérée uniquement sous
GCOS64, autrement dit en « mode na f ».
Mais avant, je reviens quelques instants sur l’architecture
du DPS7 et des performances qui en découlent. Il me semble
en eﬀet important de préciser la concep on des modes SIRIS
telle qu’elle m’a été rapportée par Bernard Chuet à l’occasion
de nos échanges rela fs au précédent ar cle. Je retranscris ici
l’essen el de ses propos :
«… Par ailleurs la majeure par*e du développement des
« modes » a été faite dans l’organisa*on de Georges Lepicard
responsable du P7G devenu DPS7. Mais il est vrai qu’au moment de la qualiﬁca*on, les modes étaient rentrés dans la
Direction Logiciel pilotée par Michel Rocher…
Il reste que la réalisa*on du mode SIRIS 8 en par*culier fut
une réussite technique (compa*bilité, performance et je crois
qualité) qui a surpris nos grands clients…
Les « Modes » n’étaient pas de simples émulateurs comme
cela avait été le cas pour la reprise des GE100 et Honeywell
H200/2000 sur le système 64.
En fait des développements spéciﬁques, aux niveaux micrologiciel et matériel, avaient été faits pour accueillir SIRIS 8 et
SIRIS 3 sur P7G. Le but de ces développements était d’assurer
des performances suﬃsantes et de prendre en compte certains disposi*fs d’adressage virtuel inexistants dans le décor
du 64.
L’autre raison de ceEe appella*on était que la coexistence
d’exécu*on Siris et Gcos était possible sur le même DPS7…
Cela explique l’eﬀort de développement entrepris et les résultats aEeints en termes de compa*bilité et de performance… »
Notre deuxième opéra on de qualiﬁca on globale système
sera donc réalisée dans le programme Taurus sur le modèle
1.4C. Ce8e fois c’est l’intégra on complète des méthodologies et ou ls dans le monde du système 64, c’est la consécraon pour les équipes qui en ont la charge à la fois pour l’ouverture vers de nouveaux projets et l’acquisi on de compétences sur les produits stratégiques de la compagnie qui va
devenir le groupe Bull (nous sommes alors dans la période mi
82 - mi 83).
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Sur le plan du management nous par cipons à l’ensemble
des revues qui jalonnent le cycle de vie des produits ainsi
qu’aux comités de pilotage. C’est ainsi que nous faisons connaissance de nouveaux « Program manager », et par culièrement dans ce8e opéra on T1.4C d’un certain Dan Humblot
que je retrouverai avec plaisir une décennie plus tard alors
qu’il sera devenu Directeur Qualité du groupe Bull. Il en est
de même de Alain Lesseur (Directeur des Supports techniques DPS7) avec lequel j’ai par cipé à certains « Cercle des
u lisateurs » et que j’ai retrouvé aussi avec grand plaisir,
mais beaucoup plus tard (ACS Bull et FEB). Mais cela ce sont
d’autres histoires où l’ami é n’est pas étrangère !

Système TAURUS 1.4C

Tandis que les méthodologies et ou ls sont rodés et améliorés en fonc on des besoins, nos équipes de support ont
commencé à faire du diagnos c de premier niveau et de
l’assistance sur GCOS64. Ce qui a conduit naturellement à la
mise en place d’interfaces avec les équipes de Victor Thevenet et Marcel Ténégal (TSU) et l’u lisa on des ou ls de geson technique associés (voir le processus « System Technical
Ac on Request - STAR » par exemple).
L’opéra on sera là aussi conduite avec succès car les diﬀérents mé ers du Groupement Technique et Industriel travaillent déjà suivant les principes du futur modèle de qualité qui
sera bientôt symbolisé par « L’Esprit d’équipe ».
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FEB Paris Île-de-France
Même si ce8e période est bien lointaine, je me souviens
que le démarrage fut un peu diﬃcile simplement parce
qu’une nouvelle plate-forme matérielle qui sort de l’intégra on révèle des problèmes (ce qui est bien le but des
tests, de la qualiﬁca on ou des opéra ons spéciﬁques de
« staging »).
Et sur ce point je vous propose, chers lecteurs, une pe te
anecdote. Nous produisions naturellement des comptesrendus hebdomadaires des résultats de QGS, ainsi que
pour les rece8es et autres étapes clés, avec une liste des
problèmes rencontrés. Ces « ISL » (Informa on Support
Logiciel) étaient diﬀusés parfois assez largement en foncon de leur niveau de synthèse. Ainsi à un moment donné
mon patron Jean-Pierre Hardy m’informe que Chris an Joly
(Directeur des études) trouvait que ces rapports pouvaient
donner une mauvaise image du nouveau modèle ; il s’en
est suivi quelques discussions dont j’ai oublié la conclusion.
Mais l’important c’est que la correc on des problèmes a
ﬁabilisé le système et qu’en ﬁnal le produit et son image
soient bons.

Je me souviens évidemment de la QGS, et après renseignement elle existe toujours. J’en rencontre le responsable pour lui « vendre » l’intégra on de certaines applicaons sectorielles dans les chaînes de qualiﬁca on : c’est
Jean-François Betbeder de la Direc on des Logiciels à
l’époque du lancement de la QGS ! Il accepte la proposion et plusieurs applica ons principalement bancaires
seront intégrées.
Ensuite, j’ai de nouveau perdu de vue la QGS à la faveur
d’autres projets et je ne sais pendant combien de temps
elle a perduré dans le groupe Bull, mais je suis convaincu
que les équipes qui en avaient la charge l’ont développée
et perfec onnée.

Hall d’accueil de Louveciennes

TAURUS 1.4C du Centre de Calcul des Clayes-Sous-Bois

Ce fut ma dernière opéra on de QGS, car en mi 1983 je
qui8ais Louveciennes et m’envolais pour l’Afrique de
l’Ouest où je prenais la responsabilité des services technicocommerciaux.

Voilà, pour ce qui me concerne c’est la ﬁn de l’histoire
dont j’ai eu la chance d’ écrire le début et qui m’a passionné. Et je remercie les hommes et les femmes qui l’ont réalisée et qui m’ont permis de vivre ce8e belle épopée.

Dans le même temps les missions de support technique
et qualiﬁca on étaient séparées dans le cadre d’une nouvelle réorganisa on au sein du GTI, et Marc Pasnon a pris
la responsabilité de notre unité de QGS.
Quelques années plus tard, de nouveau dans la direcon France je créais, à la demande de Alain Zeitoun, une
nouvelle ac vité « d’ingénierie sectorielle » dans le réseau
commercial Banque, Distribu on, Assurance dont l’objec f
était de garan r la qualité des solu ons basées sur des
applications de partenaires ( SSII *) commercialisées sur
des plates-formes de Bull , essen ellement avec GCOS7 et
GCOS8.
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Fin.
Jean-Claude Claudel

* SSII : Sociétés de Services
en Ingéniérie Informa que.
Crédit photos : FEB.
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Que s’est-il passé en 1965 ?
15/10/2015
Grâce entre autres à l’informa que, le 18 mars, le lieutenantcolonel sovié que Alexeï Leonov vient d’être le premier
homme à avoir ﬂo8é dans l'espace pendant près de dix minutes ! …
- L’annonce fracassante en ﬁn 1964 de la Série IBM 360, avec
sa nouvelle technologie et le DOS/VS (à Mémoire Virtuelle).
- La prise de contrôle de La Cie des Machines Bull par General
Electric.
Les suites de ces deux événements auront marqué profondément le monde de l’informa que en l’année 1965
Il fut heureux que GE apporte dans notre catalogue 1965 les
« Compa bles 400 », seules machines « de troisième généraon » capables de rivaliser avec les 360/30, 40, et plus puissants.
Le Gamma 30, lui, se trouva soudain totalement dépassé.
Le Gamma M40 annoncé en 1964, était d’un niveau ne8ement supérieur … mais rival des GE400, son sort en allait être
jeté !
- Signalons encore en 1965 :
. l’annonce du GE 115, (Oliveb-GE) qui perme8ra de répondre au 360/20.

Par ailleurs, à signaler, un événement social belge de
première importance : le passage en avril 1965 de 2 à 3
semaines du congé légal des travailleurs !

Les spécificités des Compatibles GE 400.
Ces systèmes n’étaient pas originaux technologiquement
parlant : circuits classiques à éléments discrets. Ils seront rapidement produits sous licence à Angers. Au début, avec
quelques problèmes de ﬁabilité, essen ellement liés à la fabrica on en câblage manuel ...

Un GE 415 en test à Angers

Ensemble GE 115

La force de ce pe t ordinateur dans notre gamme était sa
grande richesse de périphériques à faible coût, dont des
disques DS12 (de 1,12 Mb…)
. la commercialisa on du CDC 6600 conçu par Seymour Cray
. les Burroughs B2500 et B3500, premiers ordinateurs produits en série, à base de circuits intégrés.

Que s’est-il passé en Belgique en 1965 ?
Le premier ordinateur IBM 360 en Belgique fut commandé
par les ACEC et y fut livré courant de l’année 1965, dans un
état de quasi prototype.
- Bull Belgique découvrit que GE avait déjà livré deux GE415
en Belgique , installés avant la fusion GE / Bull :
. l’un chez le sidérurgiste Hainaut-Sambre à Charleroi, lequel
fonc onnait à l’en ère sa sfac on du client (Responsable
informa que : Mr Gigot). Ce fut d’ailleurs le deuxième GE400
installé en Europe, en novembre 1964.
. l’autre chez une société de service : Automa on Center à
Bruxelles.
- Première commande pour un Gamma 10 (chez PERSIL sa) .
- Première commande pour un GE415 chez CBR (Une commande G30 conver e en commande GE 415 par Alex Hanuse).
- Un programme de cours intensifs fut mis sur pied pour
l’interne et l’externe aﬁn de répondre aux besoins entrainés
par les nouveaux produits.
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Leur concep on était plutôt celle d’un système scien ﬁque,
ce qui répondait manifestement à des besoins internes à GE :
mémoire à mots de 32 bits, à temps d’accès de 5 microsecondes pour le GE415.
Ces mots, via un accumulateur adressable (on disait « volant », ce qui ne veut plus rien dire actuellement !), étaient
accessibles au niveau caractères de 6 bits ou même au niveau
du bit.
Leur programma on se faisait via un auto code de base (BAL),
ou un macro-langage (MAL) très aisé à manipuler. Le COBOL
60 disponible, mais encore au stade d’u lisa on anecdo que;
FORTRAN IV était là, eﬃcace, performant en virgule ﬂo8ante
sur 32 bits et proﬁtant d’une très large bibliothèque scien ﬁque.
Une magniﬁque base de données en chaîne IDS I héritée de la
série des GE 200 pouvait être commandée en op on. Un arcle en er mériterait d’y être consacré !
Une structure logicielle type de la « troisième généra on » :
BIOS, Opera ng System pour bandes magné ques (TPS), une
alloca on dynamique de la mémoire, un système de ges on
des ﬁchiers … qui contrastaient avec le Gamma 30.
Les systèmes GE400 révélèrent aussi leur orienta on en téléges on : Datanet 30, terminaux papiers « Terminets » et premiers terminaux à écran les Datanet 760.
Leur périphérie, performante, avait cependant une faiblesse :
GE avait voulu fabriquer ses propres unités de disques. Ce fut
un échec qui retarda la disponibilité de disques d’origine CDC,
puis de la ﬁliale commune MPI, sur les GE 400.
Bien entendu, les « Compa bles 400 » évolueront au cours du
temps, face à leurs terribles concurrents de la Série 360, puis
370.
Gilbert Natan
Crédit photos : FEBB.
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Une visite peu banale au Musée de la Mécanographie à Belfort

Le 26 août 2015, le Musée a reçu la visite d’un
groupe peu ordinaire. Nous avons en effet eu le
plaisir de recevoir les séminaristes de Franche Comté, les prêtres accompagnateurs chargés de leur formation, ainsi que l’archevêque de Besançon et
l’évêque de Belfort.
Cette visite s’inscrivait dans le programme d’une
session de formation de 3 jours pour les séminaristes.
En complément à ce que nous avons présenté, M
Ackerman, ancien président du Conseil Général du
Territoire de Belfort, est intervenu pour faire un
exposé sur le passé, le présent et le futur de l’activité industrielle régionale.
Il est intéressant de savoir comment cette visite a
pu avoir lieu.
Le début de l’histoire remonte à plusieurs mois.
‘’Guss’’ et Joël (Chargés de l’élaboration du programme de la session) nous ont visités et ont été
enthousiasmés par ce qui pouvait être présenté au
musée. Cela correspondait à leur projet.
Quant à nous, c’était un peu l’inquiétude et la
curiosité après avoir accepté cette visite, étant donné les personnalités concernées.
Nos craintes étaient injustifiées. Les visiteurs ont
été très intéressés et nous ont chaleureusement remerciés pour leur avoir « permis de plonger dans la genèse de l’informatique ». Ils ont aussi été très sensibles
à l’engagement des bénévoles de PB2i.
Voilà donc une visite peu banale qui méritait bien
d’être rapportée dans FEB Actualités !

Jean-René Thonnon
Crédit photos : PB2I.
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FEB Deutschland
FEB Allemagne voyage
en 2015 dans son propre pays
Tradi onnellement la FEB-Allemagne associe son Assemblée générale à un voyage de plusieurs jours avec une des na on européenne. En août de ce8e année 2015, les par cipants, accompagnés comme la plupart du temps de leurs
partenaires, ont choisi la région de la Ruhr.
Le voyage a commencé le jeudi 27 août avec pour point de
départ Bochum et un hébergement à l’hôtel. Bochum se situe au milieu de la zone centrale de la Ruhr, dans le Land de
la Rhénanie-Nord-Westphalie. La Ruhr, avec près de 4500
km² et plus de 5 millions d'habitants, est la plus grande région urbanisée d'Allemagne.
M. Hans Grothausmann, membre de la FEB, et son épouse,
ont organisé ce voyage. M. le Prof. Dr.-Ing. Stefan Voeth de
la Technische Fachhochschule Bochum (Ecole des Mines) a
été l'invité d'honneur de l'assemblée générale. Il a présenté
l'histoire industrielle de la région de la Ruhr.
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FEB Deutschland 2015
unterwegs im eigenen Land
Tradi onell verbindet der FEB Deutschland seine Jahresmitgliederversammlung immer mit einer mehrtägigen Reise
zu einem Ziel in Europa. Diese Reise – wie immer mit Partner – führte im August 2015 in die Region des Ruhrgebietes.
Die Reise begann am Donnerstag, den 27.August 2015 mit
dem Startpunkt und Übernachtungsort BOCHUM, die Stadt
im Zentrum des mi8leren Ruhrgebietes im Land NordrheinWesjalen. Das Ruhrgebiet ist mit fast 4.500 Quadratkilometern und über 5 Millionen Einwohnern die größte Agglomera on in Deutschland
FEB-Mitglied Hans Grothausmann ha8e es zusammen mit
seiner Frau Ursula übernommen, die Reise zu organisieren.
Sie ha8en darüber hinaus Prof. Dr.-Ing. Stefan Vöth von der
TFH Bochum speziell zur FEB Mitgliederversammlung für
einen Vortrag der Industriegeschichte des Ruhrgebietes
eingeladen.

Après un dîner au Kolpinghaus, le groupe a fait une promenade dans la vieille ville de Bochum, familièrement appelée
"Triangle des Bermudes". Il s’agit d’un lieu où on trouve
diﬀérents restaurants et bistrots, ce qui a donné l'occasion
de se raconter de vieilles histoires entre collègues.

Nach dem gemeinsamen Abendessen im Kolpinghaus
machte die Reisegruppe noch einen Bummel durch die Bochumer-Altstadt genannt „Bermuda-Dreieck“ , einem Ort
mit unterschiedlichen Gaststä8en und Bistrots; das gab
Gelegenheit mit gegensei gem Erzählen von Geschichten
aus vergangenen Zeiten.

Le deuxième jour, visite ma nale au Musée allemand de la
Mine à Bochum, où diverses collec ons historiques concernant le charbon et l’acier sont présentées : de nombreuses
machines originales sont encore fonc onnelles et peuvent
être mises en marche par les visiteurs, des pièces minéralogiques sont également présentées.

Am zweiten Tag gab es am Vormi8ag den Besuch des
Deutschen Bergbaumuseums in Bochum . Hier werden vielfäl ge montanhistorische Sammlungen beherbergt und
a8rak v präsen ert. Zahlreiche Originalmaschinen sind
noch funk onsfähig und können von den Besuchern sogar in
Gang gesetzt werden. Dazu sind mineralogische und (kunst-)
historische Objekte zu sehen.

Ce musée oﬀre une a8rac on unique en Allemagne : la
Mine de démonstra on. Le groupe FEB a eu un aperçu des
condi ons de travail des mineurs avec la simula on d'une
descente dans un ascenseur de puits de mine de 1000m de
profondeur.
En réalité ce8e mine ne se trouve qu’à 20 mètres sous terre,
avec un réseau de voies long de 2,58 km !
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Eine in Deutschland einmalige A8rak on ist in diesem Museum das Anschauungsbergwerk. Mit einem FörderkorbSimulator wurde der FEB-Gruppe der Eindruck vermi8elt,
auf 1.000 m Tiefe zu fahren, um dort hautnah die Arbeitswelt der Bergleute kennenzulernen. In Wirklichkeit liegt dieses Bergwerk mit seinem 2,58 km langen Streckennetz nur
20 m untertage.
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FEB Deutschland
A la suite de ce8e visite souterraine, le groupe s'est rendu
sur le pont d'observa on de la tour d’extrac on à 60 m de
hauteur, là où passent les cordes qui rent les ascenseurs.
L'après-midi le groupe est par en bus pour Habngen visiter le Henrichshü8e. Ce8e aciérie, fondée en 1854 fonconne aujourd'hui comme un musée industriel vivant. Pendant 150 ans, le coke y a été fabriqué, le fer et l'acier y ont
été fondus, laminés et forgés. Parmi les faits saillants de la
visite du musée on peut noter d’impressionnantes démonstra ons dans la fonderie, ainsi que la visite du sommet d’un
haut-fourneau.

Le ma n du troisième jour a été l’occasion de se relaxer
lors d’une agréable excursion en bateau dans "L'Amazonie de
la région de la Ruhr". L’excursion s’est déroulée sur le Baldeney-See, en partant de Essen-Kupferdreh. Ce lac est connu
pour ses beaux paysages, en par culier par temps ensoleillé.
Sur le bateau, M. Egon W. Müller, Président d’honneur de la
FEB Allemagne, a exprimé ses vifs remerciements pour l'organisa on de ce voyage.
Un voyage dans la région de la Ruhr doit inclure la visite de
la Villa Hügel et de son vaste parc à Essen. Le groupe s’y est
eﬀec vement rendu le troisième après-midi , avec au programme la visite guidée de l'ancien quar er résiden el et
commercial de la famille Krupp.

Dans la soirée de la troisième journée, tradi onnellement
la FEB Allemagne fête la clôture du voyage par un dîner de
gala. Celui-ci a eu lieu dans l'Hôtel Mercure à Bochum, et cela
a été l'occasion d'ébaucher les plans d'un prochain voyage
pour l'année 2016 à Trier et au Luxembourg.
Traduction : Henry Brandenburg
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Nach der „Grubenfahrt“ fuhren die FEBler noch auf die Aussichtsplaoorm des Förderturms in 60 m Höhe
Der Nachmi8ag führte mit dem Bus nach Habngen zur
Henrichshü8e, einem 1854 gegründeten und heute als Industriemuseum betriebenen Hü8enwerkes, wo 150 Jahre
Koks hergestellt, Eisen und Stahl gegossen, gewalzt und geschmiedet wurde.
Sachliche Höhepunkte des Habnger Museumsbesuches waren eindrucksvolle Demonstra onen in der Eisengießerei und
Besuch auf einem Hochofen.

Der Vormi8ag des dri8en Tages bestand für die
"erschöppe“ Mannschap aus einer wunderbaren erholsamen
Schiﬀstour „Auf dem Amazonas des Ruhrgebietes“ von Essen-Kupferdreh aus über den Baldeneysee. Dieser See ist
bekannt für seine schöne Landschap insbesondere bei herrlichem Sonnenschein. Auch Egon W. Müller, der Ehrenpräsident des FEB Deutschland, brachte hier seinen besonderen
Lob spontan für diese Reise zum Ausdruck.
Eine Tour ins Ruhrgebiet muss eine Besich gung der Villa
Hügel in Essen enthalten. So fuhr die Reisegruppe am dri8en
Nachmi8ag dorthin und erlebte eine geführte Besich gung
des ehemaligen Wohn- und Geschäpsmi8elpunktes der Industriellen-Familie Krupp.

Tradi onell feierte der FEB Deutschland am Abend des
dri8en Reisetages ein festliches Abendessen im Bochumer
Reisetreﬀpunkt Hotel Mercure, bei dem bereits Reisepläne
für die nähere Zukunp geschmiedet wurden. (Trier mit Luxembourg 2016).
Text : FEB Deutschland

Photos : Stadt Bochum, Wikipedia, etc ...
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Fédération des Équipes Bull
La Fédération des Equipes Bull est une association (Loi de 1901)
en charge de la sauvegarde du patrimoine historique de

Calendrier 2016
Conseils d’administration
et assemblée générale
CA - Mardi 19 janvier
AG - Mardi 05 avril
CA - Mardi 05 avril (après l’AG)

CA - Mardi 13 septembre
CA - Mardi 15 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
du 15 au 30 juin
du 15 au 30 septembre

Envoi
1ère quinzaine de janvier / en cours
1ère quinzaine d’avril
1ère quinzaine de juillet
1ère 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.
Conseil d’administration
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
Atos Avenue Jean Jaurès
78340 Les Clayes-Sous-Bois Cedex
Tel / Fax : 01 45 07 14 02.

357, avenue Patton
49008 Angers Cedex 01
Téléphone : 02 41 73 73 58.

Permanence : le mardi
ou sur rendez-vous.

Courriel : voir sur notre site
www.feb-patrimoine.com

