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EDITORIAL:
Ce 94ème numéro de notre revue FEB Actualités fait la part belle à toute l’activité
déployée par l’ensemble des bénévoles de la Fédération des Equipes bull, au service
de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine historique et technologique de
toutes les sociétés qui ont constitué le Groupe Bull devenu Bull/ Atos Technologies
depuis 2015 ! Ce N° se veut être une rétrospective de notre activité 2018.
Ainsi, depuis 1986, date de sa création, sans relâche et avec passion et
acharnement, toutes les équipes qui se sont succédé ont conduit près de cent
conférences dans diverses universités, écoles et musées en France et en Europe.
Soixante expositions ont été organisées seule ou en partenariat avec d’autres
sociétés ou organismes. Vous en trouverez ka liste au Sommaire de ce Numéro.
Tout ceci a été essentiellement permis grâce au soutien financier annuel sans faille
de Bull.
Soutien qui vient, heureusement, de nous être renouvelé par le groupe Atos, notre
nouveau sponsor ;
Qu’il en soit chaleureusement remercié !
Clément HUILLET, Chef du Marketing et de la Communication du Big data et de la
Cyber Sécurité à Bull/Atos Technologies, représentant Atos dans notre Conseil
d’Administration et son assistante Aurore BEUSSE, nous ont rassurés sur l’intérêt
porté par Atos à la promotion par FEB du génie créatif des équipes Bull/Atos
technologies.
Un partenariat qui ne peut-être que fructueux !
Enfin, je ne saurai clore ce mot sans penser à notre ami Raymond REGLIER,
compagnon de route pendant de nombreuses années auprès de Huguette SAMAT
notre gestionnaire des adhérents. Il nous a quittés le 10 Mars 2018 et vous trouverez
dans ce numéro son éloge prononcé à l’occasion de ses obsèques.
Bonnes vacances d’hiver à tous, au soleil, à la montagne, à la campagne ou tout
simplement à la maison pour vous reposer ou bricoler!
Dan Humblot
Président de la FEB
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TERA 100 : « Un enfant de l’audace »
Ceci est l’histoire d’une aventure industrielle et humaine réussie grâce à la conjugaison de talents
œuvrant dans un esprit de cohésion et d’estime réciproque, sous l’animation d’un Chef de projet
hors pair: Sophie HOUSSIAUX.
Elle verra sa conclusion par la mise en service en 2010, au CEA, d’un Supercalculateur TERA100
ayant percé le « Mur » du Million de Milliards d’opération par seconde et qui figurera dès sa
première année au 6ème rang du prestigieux classement mondial des supercalculateur et 1er en
Europe!
Le 13 juin 1995 le président Jacques Chirac rompt le moratoire décidé par François MITTERRAND ,
le 8 avril 1992, sur l’interdiction des essais nucléaires, et ordonne la réalisation d'une dernière
campagne d'essais nucléaires dans le Pacifique.
Cette ultime campagne a pour but de compléter l’ensemble des données scientifiques et techniques
collectées lors des précédentes campagnes d’essais pour passer définitivement à la simulation
numérique sur ordinateur.
Ces essais nucléaires, au nombre de six, prennent ainsi fin par un dernier essai le 27 janvier 1996 à
Fangataufa, un atoll de la Polynésie française dans le Pacifique.
La Direction des Applications Militaires (DAM) du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) est
chargée d’exploiter l’ensemble des données recueillies, de les numériser et de mettre au point les
algorithmes de simulation sur un supercalculateur afin de maintenir l’évolution et la crédibilité de
l’arme nucléaire française.
En 2005, le CEA lance le projet TERA en partenariat avec le groupe Bull chargé de l’architecture et
de la fabrication d’un supercalculateur destiné au programme Simulation du CEA, qui consiste à
reproduire par le calcul les différentes phases de fonctionnement d'une arme nucléaire.
Un premier système dénommé TERA10 est installé au CEA et atteint une performance de quelques
centaines de milliers de milliards d’opérations par seconde.
Les équipes de conception du CEA et du groupe BULL font ainsi leur entrée dans le domaine très
fermé et très convoité de l’ «Extreme Computing »
Mais les algorithmes de simulation sont de plus en plus gourmands en performance pour répondre
au besoin permanent de modernisation de l’arsenal nucléaire.
En 2008, le projet ambitieux du TERA100 prend la suite du TERA10.
Les équipes de conception mettent la barre à UN PETAFLOP (1015 opérations par seconde soit un
million de milliards d’opérations par seconde)
Trois cents ingénieurs s’attèlent à une tâche
gigantesque sur les plans de la conception, de la
réalisation, de la mise au point et de la
maintenance d’une véritable machine de
compétition.
Mais soulevons-en le capot ou plutôt ouvrons la
porte d’une des quelques deux cents armoires
qui constituent le TERA100 installé au CEA de
Bruyères-le-Chatel!
Une véritable organisation fractale !
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La brique de base dit « Nœud de calcul » est le serveur Bull X TM3060 comprenant quatre
microprocesseurs Intel XEON 7500 comprenant chacun huit cœurs fonctionnant sous le système
d’exploitation Linux.
Les 32 cœurs d’un nœud de calcul se partagent une mémoire de 64 Giga-octets.
Pour atteindre la performance annoncée, TERA100 doit mettre en œuvre 4370 nœuds de calcul
interconnectés soit 17 480 microprocesseurs, et dispose de plus de 140 000 barrettes de mémoire
centrale pour atteindre une capacité de 300 téraoctets de RAM et de disques durs pour une
capacité totale de 20 péta-octets dont le débit atteint le chiffre record de 500 giga-octets par
seconde.
Tout cet ensemble est abrité dans
des armoires où la température
est maîtrisée par un système de
refroidissement à eau.
Chaque armoire contient 24
nœuds.
20
armoires
sont
regroupées dans un « archipel »,
enfin le TERA100 réunit 10
archipels.
Cette visite donne le tournis !
La
mission
de
Sophie
HOUSSIAUX
fut
donc
de
manager un des projets les plus
complexes que Bull a eu à gérer
depuis les années 1970/1980 avec la ligne L64/DPS sous GCOS7 !
Il a fallu superviser plusieurs milliers de tâches qui interfèrent les unes avec les autres, le but étant
de définir et d’adapter au fur et à mesure la meilleure organisation possible et l’optimisation des
coûts en évitant les écueils et en anticipant les chemins critiques.
Avec en ligne de mire : le PETAFLOP !
Mais cette prouesse technologique n’avait de chances d’être atteinte que grâce à la cohésion des
équipes de métiers, de nature et de sensibilité différents :
 Des ingénieurs Matériel chargé de la conception des serveurs
 Des ingénieurs Logiciel chargés de construire l’architecture nécessaire au fonctionnement
des applications spécifiques du client CEA
 Des Acheteurs chargés de négocier au mieux, les prix et les délais des fournisseurs jusqu’à
la réalisation.
 Les Industriels chargés des approvisionnements et de la mise en production selon le
calendrier défini
 Les Ingénieurs de maintenance chargés de l’installation, de la mise en service et du maintien
en fonctionnement de l’ensemble du système.
 Enfin les Chercheurs du CEA qui travaillent en étroite collaboration avec les équipes Bull.

4
FEB Actualités N° 94 Décembre 2018 Publication interne. Diffusion réservée

Cet ensemble a fonctionné de façon remarquable, d’une parfaite cohésion, animé d’une estime
réciproque et faisant preuve d’une implication totale. Le maître mot étant qu’à chaque problème
rencontré : « on cherche la solution et non le fautif ! »

Enfin, après trois ans d’efforts, en octobre 2010 le grand jour du test final de la performance est
arrivé !
Toutes les équipes s’affairent autour du TERA100, car l’opération de mesure nécessite une très
grande préparation de la machine et de l’ensemble des logiciels.
Le test utilisé est le « Linpack », un ensemble d’applications qui permet le classement et la
comparaison de tous les superordinateurs du monde !
Pour démontrer que TERA100 a atteint la barre du Petaflop promis au CEA, la machine doit tourner
sans faille durant 22 heures, activant dans une ronde infernale ses 4300 nœuds de calcul.
La panne d’un seul nœud…et tout est à recommencer !
Les nerfs sont à fleur de peau mais le calme et la sérénité sont indispensables pour faire face à tout
imprévu.
C’est pendant le déroulement du test que l’on voit la confiance réciproque des deux grands
protagonistes : Bull et le CEA !
A l’issue de la 22ème heure, la mise sur orbite du TERA100 est réussie au-delà de l’objectif
puisque Linpack affiche 1,05 Petaflop !
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C’est la joie de l’ensemble des équipes qui se congratulent et une baisse généralisée des tensions
nerveuses !

TERA100 se révèlera, en outre, être le meilleur en terme de fiabilité par rapport à la
puissance annoncée avec un taux de confiance de 83,7% !
Bravo aux équipes Bull et CEA sous la conduite du Chef de projet!
“Si les quelques six milliards d’individus que compte l’humanité, se mettaient devant une calculette
en faisant une opération par seconde, il leur faudrait deux jours pour faire le calcul que TERA100
fait en une seconde.”

Dan Humblot

Sophie HOUSSIAUX est diplômée de l’Ecole Supérieure d’Electricité (Supélec)

Elle a rejoint le Groupe bull en 1989 où elle a occupé différents
postes de management dans les domaines des Unités centrales,
de l’infrastructure des réseaux, de l’administration de solutions
informatiques et de la conception du matériel des serveurs Bull.
De 2008 à 2010, Sophie a été chef de projet du supercalculateur
TERA 100 qui a doté le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)
du premier supercalculateur Pétaflopique en Europe.
Elle a rejoint le groupe Atos, en 2014, suite à la prise de contrôle
du groupe Bull par Atos, où elle a été nommée à la tête de la
Direction de la Recherche et du Développement.
Chez Atos elle est Directrice de la Recherche et du
Développement pour la division Big Data et
Sécurité et conduit Sept programmes de R&D :
1. Extreme Computing Solutions
2. Data Center Servers
3. Big Data
4. SI Modernization
5. Cyber Security : identity and access management, cryptographic products
6. Home land security solutions
7. Quantum Computing
Sophie fait partie du « Atos Quantum Advisory Board » sous la présidence de Thierry BRETON, PdG d’ Atos,
dans le cadre du programme des futurs calculateurs quantiques.
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Naissance d’une nouvelle ligne d’ordinateurs : Projet « CHARLIE »
Il y a cinquante ans en 1968, naissait « CHARLIE » : l’Advance Product Line (APL) creuset de
la gamme GCOS7 !
Récit, digne d’un roman d’aventure, de la naissance de GCOS7 dans la tourmente des
fusions Bull avec Général Electric puis avec Honeywell.
Conférence donnée le 16 Septembre 2004 à l’occasion de l’anniversaire des TRENTE ANS de
GCOS7 organisé au CNAM Paris.
Par Pierre DAVOUS
Né le 18 mars 1925 - Uzerche, 19000, Corrèze, Limousin,
France


Décédé le 10 juin 2010 à Neuilly-sur-Seine, 92,
Hauts-de-Seine, à l’âge de 85 ans
 Ecole Polytechnique 1944
 Ecole Nationale Supérieure du Génie Maritime
 Directeur du Laboratoire de Marcoussis de la
Marine Nationale [1948-1958].
 En 1958, il rejoint Bull, dont il a été Directeur
Général Adjoint Technique de 1967 à 1970
 Président de l’Association des Constructeurs
d’Ordinateurs Européens [ECMA].
 Il a contribué, dès 1977, à l’introduction de la
micro-informatique en France dans le cadre d’une société
de conseil aux très grandes entreprises [EUREQUIP].
 Ingénieur en chef du Génie Maritime
 Pierre DAVOUS était un expert philatéliste reconnu
dans le Monde entier.


Limites de l’exposé.
L’objet des conférences de ce jour est GCOS 7, dont Bull s’est occupé dès 1967 lors de la longue
marche qui a amené à la réalisation d’ordinateurs moyens dotés de ce système d’exploitation.
Je me bornerai donc à rappeler les événements et les affrontements qui ont pu freiner ou permettre
l’émergence de systèmes moyens à la Direction des Etudes de Bull. Je ne parlerai donc pas des
études de périphériques, ni des études de petits systèmes qui ont pourtant été dans cette période
1964-70 aussi importants pour le devenir de Bull que la filière des systèmes moyens.
Je ne parlerai pas non plus de tous les rebondissements de l’ «Affaire Bull » qui de mi-1963
jusqu’au début de 1964 ont mis à rude épreuve les nerfs de tout le personnel de Bull, et ont vu
s’affronter dans les milieux gouvernementaux, financiers et industriels les tenants d’une solution «
nationale » et les partisans d’un accord avec GE.
Passons d’abord en revue les positions des protagonistes de cette aventure en 1964.
1. Les protagonistes au moment des accords :
General Electric (...et Olivetti).
General Electric a fait une entrée assez discrète dans le domaine de l’informatique, dont le plus
récent aboutissement est l’ordinateur moyen GE 400. GE commence à comprendre que le jeu
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industriel dans ce domaine est difficile à mener à partir du seul marché américain. Ce que GE
cherche d’abord en Europe, c’est un réseau commercial. Des pourparlers ont été menés sur l’année
1963 avec Bull, mais aussi avec Olivetti en Italie. Lorsque à mi-1963, le Gouvernement Français
s’est opposé à la pénétration de GE dans le capital de Bull, les négociations avec Olivetti ont été
vigoureusement activées et l’accord Olivetti / GE est déjà signé lorsque GE est enfin autorisé par le
Gouvernement Français à s’associer à Bull.
Dans les premiers pourparlers techniques Olivetti / GE, GE découvre chez Olivetti un potentiel non
négligeable dans le domaine des petits systèmes et Olivetti s’est fait allouer par GE la mission de
couvrir techniquement ce domaine « en dessous du GE 400 ». Ceci pèsera lourd dans toute la
période 1964-70, car Olivetti devenue Olivetti-GE verra dans Bull l’ennemi principal à son
développement technique et essaiera (souvent avec succès, comme nous le verrons) de défendre
son territoire.


Bull.

Bull a vécu la grande aventure du Gamma 60, qui lui a certainement permis de développer ses
capacités techniques, mais a tellement absorbé l’ensemble de son potentiel que les attaques de la
concurrence dans les gammes basses et moyennes sont bien difficiles à contrer. Pour le bas de
gamme, la réalisation du Gamma 10 apporte une réponse possible, mais pour le reste de la
gamme, il a fallu faire appel à une licence RCA (le Gamma 30), car les études de machines de
gestion de moyenne puissance ne peuvent déboucher à temps sur le marché.
Ces études ont été menées à un moment où la notion de « gamme d’ordinateurs » commence à
émerger et plusieurs plans se sont succédés, avec pour certains une recherche de financement
partiel par la puissance publique. (Projet des « trois axes », avec 3 machines étagées).
Parallèlement, dans la même période 1961-64 des études ont été réalisées dans le domaine du
calcul scientifique (S 30) et de l’automatisme (M 40).
Les études de technologie et d’implantation de circuits ont été menées activement en parallèle et
attendent impatiemment qu’un projet concret vienne enfin utiliser le savoir-faire des équipes de
Christian JOLY.
La M 40 est la première à entrer en réalisation (autorisation du programme en Octobre 63) et, au
moment des accords, la réalisation du prototype est déjà bien avancée. L’architecte de la M 40 est
Georges LEPICARD.
 Découpez Bull suivant le pointillé BGE / SIBGE.
Que dire de l’état d’esprit des équipes Bull au moment des accords ?
Le réseau Commercial de Bull, inquiet des manques incontestables du catalogue de produits
attend beaucoup des produits GE et se montre plutôt satisfait des accords.
Les équipes de Recherche et Développement de Bull ont été très inquiètes tout au long des
négociations, craignant d’être lâchées par le commercial et de se retrouver seules, sans réseau
pour écouler leurs produits. L’embauche par GE de plusieurs grands responsables commerciaux
avant la signature des accords a été pour ces équipes techniques un très mauvais signal.
Les cadres techniques de Bull ont exprimé lors des négociations du début 1964 les contraintes qui,
à leur avis, devraient être respectées par la solution choisie, quelle qu’elle soit (solution nationale
ou avec GE) en particulier le maintien de l’union du potentiel technique et du potentiel commercial
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notamment. Cette thèse a été présentée à de multiples responsables gouvernementaux et
financiers.
La solution organisationnelle qui a permis la conclusion des accords satisfait en gros à cette
contrainte:
- transformer la Compagnie des Machines Bull en une holding.
- créer une société commerciale BGE 51% américaine (GE), 49% française (CMB),
- créer une société industrielle SIBGE 49% américaine, 51% française.
- même Président et même Directeur Général pour les deux sociétés.
La présidence provisoire est confiée à Roger SCHULZ (de la Banque de Paris et des Pays-Bas) qui
a imaginé la solution en deux sociétés.
Après les accords, les équipes de R&D se rassurent, en partie, en tablant sur l’ampleur du potentiel
financier de GE et sur la possibilité d’apports technologiques intéressants...
 Le Gouvernement Français.
Certains aspects des accords Bull / GE vont jouer un rôle important dans la survie d’un potentiel
Moyens Systèmes chez Bull:
Une clause des accords, sur laquelle le gouvernement a pesé, comporte l’engagement de GE de
maintenir un potentiel technique Bull « substantiel ».
Mais, après la conclusion des accords, une assez grande diversité d’opinions se fait jour au sein
des instances gouvernementales. En caricaturant un peu, on peut distinguer:
- Ceux qui se sentent floués par Bull et par GE, et pensent déjà à une société nationale qui se fera
ex nihilo, en débauchant sans scrupule dans les troupes Bull et envisageant sans états d’âme la
destruction de Bull.
- Ceux qui ne désespèrent pas de procéder au « découpage suivant le pointillé » et voudraient
récupérer intact le potentiel technique constitué par SIBGE, et minimisent complètement
l’importance du réseau BGE.
- Ceux qui ne veulent pas voir casser Bull, car ils sont sensibles à l’argument de Bull « seul
potentiel français capable de concevoir, fabriquer, commercialiser des ordinateurs, dans des
conditions économiques saines »; ils sont aussi sensibles au poids de Bull dans l’industrie française
des composants.

2. Premiers contacts Bull/General Electric. Mai à Novembre 1964.
 Evaluation du potentiel technique de Bull (Mai 1964).
La première équipe technique de GE arrive le 14 Mai 1964. Son chef (Bob JOHNSON) est très
ouvert et montre beaucoup de compétence technique et d’intérêt pour les études Bull. Il repart au
bout d’une dizaine de jours en laissant quelques autres techniciens de GE qui sont loin d’avoir sa
largeur de vues. Hélas, à mi-juin JOHNSON m’écrit pour m’informer qu’il quitte GE pour prendre la
Direction de la R&D d’UNIVAC...
Nos demandes de nous rendre à Phoenix (Arizona) pour essayer de nous coordonner sont
rejetées.
 Visite du Docteur Louis T. RADER à Bull. (Juillet 1964).
Le Directeur de la Division Systèmes d’Information de GE, le Docteur RADER (ex UNIVAC), vient
faire une première visite en Juillet. Bien que par la suite nos rapports
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se soient grandement améliorés, notre premier entretien dans le bureau de Roger SCHULZ se
passe très mal. Le Docteur Rader dit que pour l’instant il n’est capable de prendre qu’une décision
technique:
l’arrêt
immédiat
de
la
M
40,
« en duplication évidente avec le GE 400 ». Je réagis assez violemment en faisant valoir
l’existence de quelques contrats importants (notamment la Raffinerie de Feyzin) et en montrant que
la mise au point du prototype est presque terminée. RADER réagit à son tour encore plus
violemment en décidant de faire faire une étude approfondie du projet par des ingénieurs de
Phoenix et concluant : « si vous m’avez trompé, considérez-vous comme viré ».
Par chance, le déroulement des tests logiques des circuits, planifié pour plusieurs semaines se fit
en seulement trois jours, ce qui redora considérablement le blason technique de Bull, et contribua
au maintien d’un potentiel Moyens Systèmes...
 Arrivée du nouveau Management de Bull. (Eté 1964)
Pendant l’été 1964, arrivent le nouveau Président Directeur Général, français, de BGE et SIBGE,
Henri DESBRUERES, et le Directeur Général, américain, Brainard FANCHER.
FANCHER amène dans ses valises la première vague des nombreux «conseillers GE», dont il
aimait s’entourer, au grand dam des équipes Bull, harcelées par des nuées de « mouches du
coche » pas toujours très efficaces.
L’un de ces conseillers, le Professeur Dimitri CHORAFA, me déclare qu’il y a au sein de GE des
opinions diverses sur l’utilisation du potentiel technique de Bull :
- le plan initial de GE est de simplifier les problèmes de coordination en ne laissant à Bull que les
études de matériels à carte perforée et peut-être d’imprimantes, et en supprimant toutes les études
de systèmes électroniques sauf le support à la fabrication. Ceci permettrait de ramener les études
Bull (près de 1800 personnes) à un effectif de 250 à 350 personnes.
- d’autres, minoritaires, pensent qu’il faut se donner le temps de voir s’il n’y a pas quelques
éléments d’études systèmes électroniques à sauvegarder voire à récupérer.
 Visite technique de Bull à Phoenix. (Novembre 1964)
Une première visite technique de Bull à Phoenix est autorisée en Novembre 1964.
Les présentations sont assez complètes, mais aucune discussion de rapprochement des activités
systèmes n’a lieu. Aucun de nos interlocuteurs ne semble attendre quoi que ce soit de Bull. C’est
seulement dans le domaine des technologies de circuits électroniques que le responsable de ces
études à Phoenix (John WEIL) déclare avec force qu’il faut nommer « un czar des technologies »,
« perhaps myself » ajoute-t-il en toute modestie.
Des échanges de visites techniques analogues ont lieu fin Novembre avec Olivetti.

3. Le projet GE 140. (Octobre 1964 à Décembre 1966)
 Les avant projets Alpha et Bêta. (Octobre 1964 à Janvier 1965)
Le 24 Novembre 1964, RADER vient en Europe et demande une étude préliminaire pour une ou
des machines couvrant la couche de clientèle juste en dessous du GE 400.

Bull, à la suite de toutes les cogitations sur les machines moyennes de gestion, a un plan pour deux
machines qui pourraient jouer ce rôle : les deux projets dénommés Alpha et Bêta .
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Début Décembre survient un épisode qui va ouvrir la longue lutte entre Bull et Olivetti pour un
partage des responsabilités sur les machines petites et moyennes.
Le 3 et le 4 Décembre 1964, DESBRUERES et FANCHER vont à Milan chez Olivetti pour une
réunion avec RADER et Ottorino BELTRAMI, le Directeur Général d’OGE (nouveau nom d’Olivetti).
Celui-ci est depuis longtemps le patron d’Olivetti; il connaît bien la profession et s’appuie sur une
petite équipe de managers très soudés. DESBRUERES et FANCHER sont tout nouveaux dans le
métier, et, bien que mis en garde par les techniciens de Bull, sont loin de maîtriser les contraintes
de technologie, de structure des machines et de software à respecter pour deux machines d’une
gamme.
Le 5 Décembre 1964, nous apprenons la décision suivante: BGE fera Bêta et OGE Alpha .
Les semaines qui suivent sont utilisées à des réunions de coordination technique BGE / OGE où
OGE se plie peu aux contraintes de compatibilité de gamme que BGE souhaiterait voir respectée.
Dès la fin du mois de Janvier 1965, le programme est présenté à M. Hershner CROSS, patron de
RADER. Des dates de première livraison sont même avancées : pour Alpha Juin 1966 et Bêta
Septembre 1966. OGE obtient de GE la suppression de la contrainte d’homogénéité technologique,
« le risque de la nouvelle technologie TC3 (Mini-modules) de BGE ne pouvant être pris sur les deux
machines » !


Développements du 140 (Janvier à Décembre 1968)

En Mars 1965, les noms des projets Alpha et Bêta sont changés en GE 135 et GE 145.
La technologie du GE 145 est prévue en circuits discrets modulaires (Mini-modules) et une
implantation ultérieure en circuits intégrés est prévue sous le nom de GE 145B.
En Juillet, nouveau changement de nom: le GE 145 devient GE 140, le nom 145 étant réservé pour
une éventuelle machine scientifique qui en serait dérivée.
Mais une ombre importante apparaît au tableau : Phoenix n’annoncera pas le GE 140 aux Etats
Unis, les seuls débouchés commerciaux seront européens. Phoenix qui veut faire durer le GE 400,
redoute que le GE 140 ne vienne gêner les ventes de GE 400. Pour les Etats-Unis Phoenix décide
donc de ne pas vendre le 140 et pour l’Europe, Phoenix cherche même à nous détourner du GE
140 en allant jusqu’à proposer le financement à BGE d’une étude de moyen calculateur scientifique
dénommé Q1.
En parallèle OGE cherche à se faire autoriser un GE 135 « pour le marché italien ».
Un deuxième souci résulte d’inquiétudes sur la disponibilité en temps voulu du software. Le
potentiel d’études de BGE est déséquilibré car il comporte trop peu de personnel software, et qu’il
est impossible de recruter en nombre suffisant, à cause des limitations budgétaires. Quelques
conversions d’ingénieurs hardware en hommes de software atténuent un peu ce déséquilibre.
D’autres perturbations sur le programme viennent à la fin 1965 : l’objectif 140 éclate en 4 sousobjectifs : Petit 140, avec une version scientifique 141, Grand 150, avec une version scientifique
151. L’avancement du projet 140 permet d’amortir tant bien que mal ces oscillations.
Le GE 140 est présenté aux commerciaux le 3 Février 1966 et à la presse le 8 Février. En Mai,
Phoenix envisage à nouveau la vente du 140 aux Etats-Unis. Une présentation au SICOB est
prévue en Septembre.
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 Annulation du 140 (2 Décembre 1966)
C’est dans ce climat redevenu plus clément que des signaux négatifs arrivent des Etats-Unis en
Septembre 1966: GE a de grosses difficultés dans plusieurs groupes, se traduisant par des
prévisions de pertes inquiétantes. Tous les départements sont priés de serrer la ceinture et de
réduire leurs demandes d’investissements. Toute activité autour du 140 est stoppée à OGE et à
Phoenix. RADER quitte GE en Septembre; il est remplacé par Stan SMITH.
CROSS convoque une réunion de management à CROTONVILLE, centre névralgique de GE (Etat
de New York) du 28 Novembre au 2 Décembre 1966. FANCHER y assiste, accompagné de Marc
CHARGUERAUD pour la Direction commerciale, de Bruno LECLERC et moi-même pour le volet
technique.
Dès le début, CROSS écrit au tableau les deux phrases un peu simplistes qui caractérisaient à
l’époque les efforts de réflexion stratégique de GE:
« What do we have for sure? »
« Where do we go from there? »
Le brainstorming de deux jours (et deux nuits !...) qui suit doit clairement aboutir à une réduction
drastique de tous les programmes d’études. Comme on pouvait s’y attendre, le programme 140
reçoit les assauts combinés de Phoenix et d’OGE. Mais
assez curieusement, la situation bascule au cours du troisième jour, et les recommandations faites
en commun à CROSS par les trois délégations concluent à la poursuite du programme 140.
CROSS verdit lors de la présentation, va au tableau et écrit:
« 100 000 000 $ », et ajoute : « chacun des trois groupes : Nucléaire, Moteurs d’avions et
Informatique a perdu en 1966, 100 000 000 $. Nous ne pouvons continuer : le programme 140
est annulé. »
 Conséquences de l’annulation.
L’annulation est perçue comme une catastrophe par les équipes de BGE, aussi bien techniques
que commerciales. La machine avait reçu un bon accueil au SICOB et une quarantaine de
machines étaient déjà vendues au moment de l’annulation.
Un certain nombre d’ingénieurs quittent BGE pour rejoindre les structures industrielles du Plan
Calcul, la Compagnie Internationale pour l’Informatique(CII). Dès le 5 Janvier 1967, le Délégué à
l’Informatique, Robert GALLEY, explore la possibilité de cession d’une licence du 140 à la CII.
Ce projet n’aboutira pas, mais il est certain que le transfert de know-how réalisé par les ingénieurs
quittant BGE pour CII a facilité la réalisation du CII IRIS 50.
En revanche, la société tchécoslovaque TESLA acquiert en 1967 la licence du 140, malgré de
nombreuses manœuvres de la CII pour gêner voire empêcher cette transaction. Les machines 140
déjà réalisées, ainsi que des kits de pièces détachées pour plusieurs dizaines de machines sont
vendus à TESLA. En 1968, une équipe d’ingénieurs BGE dont Daniel HUMBLOT de la division
André MAUDUIT se rend au centre d’études TESLA de Prague pour la transmission du « Know
How » aux ingénieurs tchèques.
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Le 21 août 1968, cette équipe assiste à l’entrée à Prague des chars soviétiques du Pacte de
Varsovie, et elle se retrouve coincée en Tchécoslovaquie à l’satisfaction des gens de TESLA qui
profite de la prolongation de leur séjour d’enseignants.
En outre, TESLA réalisera, avec l’aide des industriels de BGE, de 1969 à 1972 quelques centaines
de machines dans son usine de fabrication à PARDUBICE dans les TATRAS.
Le chiffre d’affaires réalisé sur cette vente de licence du 140 vient, à un moment critique, alléger les
charges techniques de SIBGE et permet de limiter les réductions drastiques du potentiel d’études
qui auraient eu lieu dans cette période de vaches maigres.
4. Du Projet Charlie à l’Advanced Product Line. (1967 à 1970)
Tout en refusant à court terme des investissements notables en informatique, GE est bien
consciente que pour rester dans l’informatique et être le « Undisputed numbeRTwo » qui lui semble
le seul objectif digne d’intérêt, il faut aller vers une nouvelle ligne de produits. Mais dès ce moment,
deux écoles s’affrontent au sommet de GE:
- nous n’arrivons pas à maîtriser cette étrange Informatique; retirons-nous sans trop tarder !
- nous ne pouvons être absent de ce qui s’annonce comme la branche majeure de la fin du siècle,
quoi qu’il en coûte, il faut avancer.
Il est donc décidé de lancer le projet CHARLIE, qui doit explorer tous les aspects techniques,
commerciaux et financiers du développement d’une ligne de produits assurant sur la décennie 1970
la possibilité pour GE de conquérir la position de numéro deux de l’industrie informatique.
 Projet CHARLIE. Travaux préliminaires à BGE. (Janvier à Mai 1967).
Dans un premier temps, j’ai été chargé d’animer avec l’aide de Georges LEPICARD, un groupe
d’une vingtaine de personnes, comprenant quelques américains de Phoenix; l’objectif initial était
limité à la préparation de descriptions techniques (hardware et software) d’une gamme de machines
moyennes susceptibles d’attaquer avec succès les machines IBM de la série 360.
Le groupe d’étude a défini pas mal d’options d’architecture qui ont subsisté jusqu’au DPS 7.
 Réorganisation de la Division Informatique de GE. (Mai 1967).
Au début Mai 1967, l’Information Systems Division (ISD) devient Information Systems Group (ISG),
articulée sur trois divisions qui deviendront dans le courant 1967:
ISED aux Etats-Unis
IISD pour regrouper BGE et OGE, dirigée par Art PELTOSALO, à Paris.
ASD pour la coordination mondiale, dirigée au début par Len MAIER.
Plusieurs dirigeants quittent le groupe (notamment Van AKEN, patron de Phoenix), d’autres arrivent
(notamment John HAANSTRA, ancien d’IBM, nommé à la stratégie technique du groupe, Jean
Pierre BRULE (en Août 1967 à BGE). En Octobre FANCHER quitte BGE/SIBGE et est remplacé
par William SMART.
Une présentation du nouveau groupe au conseil d’administration de GE a lieu les 29 et 30 Juin à
Phoenix. Len MAIER me demande d’y présenter les orientations de GE vers une nouvelle ligne de
produits, présentation qui suscite plusieurs questions des administrateurs principalement orientées
sur la politique du Général de Gaulle et aucune sur la nouvelle ligne de produits...
Simultanément une contrainte budgétaire stricte est édictée: les vaches maigres vont durer jusqu’à
1970 et il n’est pas question de déclencher de grands investissements jusque-là.
« Là où il n’y a plus d’argent, le diable perd ses droits... »
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 Fin de l’étude préliminaire. (Mai à Décembre 1967).
Le projet Charlie progresse néanmoins jusqu’à la fin de l’année, en bénéficiant des suggestions
apportées à partir d’Août par J.HAANSTRA.
En Novembre 1967 se tient un « Engineering Council » qui décide que la nouvelle gamme de
produits GE sera construite sur les travaux du projet CHARLIE.
 La gamme de produits L 178. (Janvier 1968 à Novembre 1968).
Un chef de projet, Eugen R. WHITE, est nommé et rattaché à J.HAANSTRA. Il donne aux trois
machines prévues par le plan les noms de:
- E120, petite machine 16 bits affectée à OGE, devenue GEISI (GE Information Systems Italia)
- R370, confiée à BGE.
- W108 confiée à GE Phoenix.
Je n’entrerai pas dans le détail des conflits BGE/GEISI suscités par la définition du centrage relatif
(en performance et en coût) de la E120 et de la R370.
Je n’entrerai pas non plus dans le détail des options prises dans les différents domaines techniques
(architecture hardware et software, technologie, interfaces pour périphériques...).
Plusieurs difficultés majeures apparaissent à l’automne 1968:
- La technologie prévue (CML) risque de ne pas être prête à temps, et il faut revenir pour la R370 à
une technologie mieux maîtrisée (TTL).
- Les principes d’implantation poussés par J.HAANSTRA (modules SOMA) aboutissent à une trop
grande diversité des modules.
- J.HAANSTRA se voit reprocher de trop concentrer ses efforts sur la technique (et spécialement
les unités centrales) et de ne pas assez penser au projet global, dans ses aspects marketing,
financiers...
- GE embauche alors (Novembre 1968) Richard BLOCH (un ancien d’Honeywell) étrange
personnage faisant alterner sur un même sujet les déclarations enthousiastes et les critiques les
plus violentes.
- J.HAANSTRA devient Directeur des études de Phoenix. Peu de temps après (Janvier 1969) le
Directeur de l’Information Systems Group Stan SMITH est remplacé par Hilly PAIGE, aux
compétences en informatique des plus limitées et aux certitudes mouvantes.
 Le plan de l’Advanced Product Line. (Décembre 1968 à Juillet 1969).
R.BLOCH est chargé de préparer un plan d’ensemble pour toute la durée de vie de la nouvelle
gamme de produits.
Il provoque un nombre incalculable de réunions des deux côtés de l’Atlantique, avec souvent des
préavis de 24 heures. Il est en butte aux attaques de Phoenix et de GEISI :
- Phoenix a regroupé les activités Moyens Systèmes (GE 400) et Grands Systèmes (GE 600) ne
veut pas entendre parler d’APL, se concentre sur le GE600 et souhaite lorsque le besoin s’en fera
sentir réimplanter le GE400 en circuits intégrés. Phoenix va même (Avril 1969) jusqu’à suggérer au
groupe d’abandonner BGE et de se concentrer sur le marché US. Les vives tensions entre
R.BLOCH et J.HAANSTRA compliquent encore les tentatives de coordination de R.BLOCH.
- O.BELTRAM (GEISI) est tout aussi opposé à l’APL et se borne à torpiller tout projet nouveau qui
pourrait menacer le marché des matériels GEISI actuels (ligne GE100). Il est obnubilé par la guerre
qu’il entretient avec BGE sur deux frontières:
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- Protéger le bas de son domaine contre la ligne GE 50 de BGE.
- Protéger le haut contre le projet BGE R370 de machine moyenne.
R.BLOCH me convoque le 3 Février 1969 pour un « déjeuner de travail » à New-York le lendemain
4 Février.
Face aux difficultés d’intégration de Phoenix et aux conflits BGE / OGE, il veut créer un
management centralisé des études APL (idée qu’il reprendra plus tard). Il me demande de prendre
immédiatement ce poste, assisté de 4 managers (Systèmes, Software, Program Planning, Business
Planning). J’ai toutes les peines du monde à éviter cette planche bien savonneuse...
Les dénominations des produits de la gamme changent deux fois en quelques mois:
- 710, 720, 730, 740 (Le 730 est à peu près le R370, à faire par BGE).
- A, B, C, D, E, F. Les discussions avec GEISI sont du genre :
« BGE devrait faire un D / E plutôt qu’un C / D »
R.BLOCH n’est que mollement soutenu par son patron H.PAIGE. Fin février 1969, H.PAIGE
déclare:
« Nous avons un beau plan, mais pas les ressources pour le faire; il faut tenir avec les produits
actuels, et BGE doit étudier un D, mais tranquillement (on a quiet basis...)». Au même moment,
R.BLOCH présente un plan financier sur toute la durée de l’APL, faisant apparaître des coûts totaux
de 3,5 milliards de dollars, une pointe négative maximale de cash-flow cumulé de 475 millions de
dollars et une profitabilité positive à partir de 1978.
A mi-avril 1969, H.PAIGE accepte de présenter le plan APL au Corporate Office, en recommandant
de lancer le plan « puting our full resources on APL ».
Il est cependant clair dès ce moment que l’ampleur de ce plan excède les engagements que le
Président BORCH a pris avec son Conseil d’Administration.
Des bruits (recueillis notamment dans une réunion ECMA / BEMA le 19 Mai 1969 aux Bermudes)
circulent sur des négociations engagées par GE pour un éventuel retrait complet de l’informatique.
Toutefois, avant de prendre cette décision de retrait, GE lance deux actions:

- En Mai 1969, H.PAIGE demande aux conseils internes de GE de lancer une évaluation de la
situation.
- R.BLOCH est autorisé à lancer avec des représentants US, BGE et OGE la réalisation d’un plan
complet sur une nouvelle gamme de produits potentiels (NPL): cette énorme opération de
planification est le projet SHANGRI-LA.
 SHANGRI-LA : Juillet à Octobre 1969.
Le 1er Juillet, une cinquantaine d’ingénieurs des trois départements, prévenus avec deux petites
semaines de préavis, convergent (avec femme et enfants...) vers Hollywood-by-the-Sea (située en
Floride entre Miami et Fort Lauderdale).
Les participants permanents comprennent les principaux responsables (hardware et software) des
équipes de conception de l’APL, mais aussi des responsables des autres lignes de produits, des
hommes de Product planning, de marketing...
De nombreux autres participants temporaires sont convoqués pour apporter leurs lumières sur tel
ou tel point non suffisamment couvert par l’équipe permanente.
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La création des différentes équipes d’études, leur articulation et le recueil de leurs conclusions est
décidé par un «Steering Committee» qui réunit chaque mercredi R.BLOCH et les représentants du
management des trois départements.
C’est là que se manifestent le plus clairement les intérêts souvent divergents des trois
organisations. Un événement tragique, la mort de J.HAANSTRA dans un crash de son avion privé
lors d’un vol entre Phoenix et la Floride, vient diminuer le potentiel d’opposition de Phoenix au projet
NPL.
Le 4 Août, j’ai une assez forte altercation avec R.BLOCH: je souhaiterais qu’en parallèle au plan on
démarre à BGE des tâches de détail sur des points déjà suffisamment figés, et qui se trouveront de
toute façon dans le chemin critique du développement. BLOCH s’y oppose totalement: «il ne faut
pas de gel prématuré du plan». (Heureusement, BGE est à ce moment en train de renouer avec les
bénéfices, ce qui permet de récupérer un peu de liberté de mouvement...)
Les équipes techniques connaissent aussi des tensions, mais un certain niveau de coopération s’y
établit; le travail devient plus productif au début Août et le « Master Project Plan » qui est le résultat
de toute cette activité est loin d’être ridicule. Il est publié le 24 Octobre, et comporte un plan
opérationnel provisoire détaillé de 90 jours.
 Quatre niveaux de machines sont prévus:
- Niveau A, un très petit ordinateur de gestion (zone du GE 58 de BGE).
- Niveau B, petite machine à la charge de GEISI, couvrant aussi la zone préalablement désignée
comme Niveau C.
- Niveau D, moyenne machine à développer par BGE.
- Niveau E, à développer par Phoenix, avec une contrainte de compatibilité totale avec le niveau D.
La fabrication de chaque modèle est (au moins au début) affectée à l’organisation qui l’a étudié.
Un nouveau centre d’études doit être créé à Bridgeport (Connecticut). R.BLOCH aura du mal à
convaincre les « européens » de venir à Bridgeport...
Le management du programme sera centralisé, avec autorité financière: les coûts d’études APL ne
seront pas inclus aux budgets individuels 1970, des trois départements.
 Nouvelle péripétie : retrait de GE de l’informatique et accords avec Honeywell.
A partir du 24 Octobre, commence une période où les signaux négatifs commencent à apparaître:
- Une grève qui affecte plusieurs groupes de GE a un impact sur 3 ans évalué à 800 millions de
dollars.
- 9 Janvier: Préparer un plan d’actions si l’APL ne se fait pas.
- 20 Janvier: Phoenix licencie 1200 personnes…..
R.BLOCH dans le même temps veut encore y croire et provoque un taux de réunions analogue au
taux de l’année précédente.
Le 7 Mars nous apprenons que le plan est refusé par le Corporate Office, mais avec le
commentaire suivant : «nous avons besoin de l’APL, mais un plan différent. Il faut réduire les
dépenses d’études APL, mais le Niveau D est le plus urgent pour tout le groupe, avec une
annonce en Mai 1972 et une livraison en Septembre 1973 ».
Le 19 Avril 1970, les accords avec Honeywell sont annoncés. Le programme APL, baptisé NPL,
était accepté par HONEYWELL et le développement par HONEYWELL Bull de la Machine Niveau
D était entrepris…La Gamme L64/DP
S7 GCOS7 était lancée… !

C’est là que j’arrêterai mon exposé.
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En effet, j’avais décidé à la fin de 1969 de quitter Bull pour aller vers d’autres horizons. La direction des
études exercée pendant 6 ans
dans une entreprise en déficit est
une
position
que
je
ne
recommande à personne et
j’éprouvais une certaine lassitude.
Même si le travail partagé avec
des équipes particulièrement
compétents, loyales et dévouées
à l’entreprise a toujours été très
gratifiant, ces années restent
assombries par la frustration de
voir ce potentiel arrêté à maintes
reprises dans son élan par les
contraintes budgétaires mais
aussi par des oukases
pas
toujours judicieux.
Il reste que ces années ont
permis de maintenir le potentiel
d'études de Bull à un niveau
raisonnable, de faire progresser
l’aptitude des équipes d’études
dans la maîtrise de leur métier, et
de les rendre prêtes à affronter de
nouveaux
défis,
dans
une
entreprise enfin profitable et dont
la Direction Générale était enfin
confiée
à
un
excellent
connaisseur de notre profession,
Jean-Pierre BRULE .
Le 25 Avril 1970, Marc BOURIN
est gentiment venu m’exposer les
dix raisons pour lesquelles je
devrais rester chez Bull. Je n’ai
pas suivi son amical conseil, car je pensais qu’il était tout à fait armé pour me succéder et c’est ce qu’il a
démontré.
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Les expositions de la FEB au service de l’image de Bull
FEB au service de l’Image de Bull.
Depuis sa création en 1986 la FEB n’a jamais cessé de faire la promotion de Bull.
Merci à tous nos bénévoles !
Parmi les expositions les plus significatives :
1987 Mémoire de BULL au Siège social du Groupe Bull Avenue de Malakoff - Paris
1988 1er Colloque de l'Histoire de l'Informatique en France - Grenoble
1989 Culture de l'Objet, Objet de culture au Centre Pompidou - Paris
1989 Centrale EDF de Golfech - Toulouse
1990 Le défi des « Puces » CNIT lLa Défense - Courbevoie
1990 2ème Colloque de l’histoire de l'Informatique en France, CNAM- Musée des Arts et
Métiers - Paris
1991 Archéologie de l'Informatique CNIT La Défense - Courbevoie
1992 CUBE (Club des Utilisateurs BULL Europe) - Cannes
1992 BUS (Bull Users Society) - Torrémolinos, Malaga
1992 « L'Informatique a 3000 ans » au Palais de la Découverte - Paris
1992 Inauguration du Centre Informatique de la RATP - Neuilly-Plaisance
1992 Mémoire de BULL au Palais de la Découverte - Paris
1993 Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette - Paris
1993 BUS, Amsterdam
1993 3ème colloque de l'histoire de l'Informatique - NIce- Sophia-Antipolis
1993 Exposition à la filiale BULL - Bruxelles
1993 La place de l'homme dans un environnement technologique - Bourges
1994 CUBE Strasbourg
1994 Forum des Arts de l'Univers Scientifique et Technique - Toulouse
1995 « L'Informatique a 3000 ans » - Saint - Etienne
1995 4ème Colloque de l’histoire de l'Informatique en France - Rennes
1995 Cinquantenaire du Laboratoire National de Balistique - Sevran
1996 CAP sur la Science : " Mille et un chiffre" - Bordeaux
1996 50 ans de l'INSEE Ministère des Finances - Paris
1997 Exposition permanente au centre BULL Louveciennes
1997 Lycée Jean-Baptiste Poquelin - Saint-Germain-en Laye
1998 Comité d'entreprise de Rhône Poulenc - Vitry-sur-Seine
1998 Festival des Passions Technologiques - Bourges
1998 Réserves du Musée des Arts et Métiers Saint- Denis
1998 5ème Colloque de l’histoire l'Informatique en France- Toulouse
1998 « De la naissance de l'Informatique à Internet » Siège CGT - Montreuil
1999 Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis – Bobigny
1999 Exposition de l’atelier mécanographique 1950 en fonctionnement à Saint Gratien
1999 Festival des Passions Technologiques - Bourges
2000 "La semaine de la science", La Sorbonne - Paris
2000 Festival des Passions Technologiques - Bourges
2000 Semaine de la Science en fête - Antony
2001 Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette - Paris
2001 " De la mécanographie à l'informatique" – Mairie de Thiais
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2001 " De la mécanographie à Internet" Médiathèque – Villiers-sur-Marne
2002 Forum Stockage Informatique (6è édition) Porte de Versailles, Paris
2002 Centenaire de l'Air Liquide, Palais de la Découverte, Paris
2003 « Si les nombres m'étaient comptés » Espace J.-L. Barrault, Vert-le-Petit
2003 La fête de la Science 2003, Centre André Malraux, Antony
2003 Musée des ARTS et MÉTIERS, Paris "30ème anniversaire du Micro-ordinateur"
2004 "Une histoire de l'ordinateur", Mairie de Franconville
2004 « 30ème anniversaire de GCOS7 » au CNAM Paris
2005 « Avec ou sans fils, relier les hommes », Musée des Transmissions de l’Armée, Rennes
2007 Forum "INRIA a 40 ans", Lille
2008 Inauguration du Musée de l'Informatique, La Grande Arche, Courbevoie
2008 « De mémoires d'ordinateurs », Musée des Arts et Métiers, Paris
2009 « Le Virtuel…une réalité », Réfectoire des Cordeliers, Sorbonne, Paris
2010 « Accueil de l’Assemblée Générale de FEB Deutschland » à l’hôtel IENA des Arts et
Métiers
2011-2014 « Participation au groupe de travail pour la création d’un Musée de l’Informatique
et du Numérique en France : MINF » » sous l’égide du CNAM
2012 Participation à l’anniversaire « 80 ans de Bull » organisé par la DIRCOM du Groupe Bull
2014 « Les mémoires : Clé du monde numérique » Colloque CATI Maison de la Recherche
Sorbonne
2015-2016 « Exposition « La Carte à Puce » au Musée des Arts et métiers Paris
2016 FEB Belgique acteur de la création et de l’inauguration du Musée belge NAM-IP à
Namur
2017 FEB Angers : Exposition de machines et de sous-ensemble Bull à Nantes
2018 Exposition « Informatique et sciences du Numérique » au Palais de la Découverte à
Paris (Durée 4 ans)
2018 Exposition 40 ans du Campus Crédit Agricole SQY. Bull DPS7 et le Micropackaging.
2018 Exposition Technologies Bull aux 40 ans de l’Institut Fredrik Rösing Bull à Paris.
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L’ « Informatique a trois mille ans ». Palais de la Découverte Juin 1992
Du 12 Juin au 6 Septembre 1992,
l’Association pour le musée international
du calcul de l'informatique et de
l'automatique de Valbonne Sophia
Antipolis : AMISA, organisait au Palais de
la découverte à Paris, l’exposition :
« L’informatique a 3000 Ans »
Cette exposition a pu être réalisée grâce à la
participation active :
 Du Palais de la Découverte
 De l’INRIA
 D’IBM France et IBM Europe
 De Bull SA
 De la Fédération des Equipes Bull
(FEB)
Le tout sous les auspices du Ministère
Français de la Recherche
Pour ce qui concerne Bull SA et FEB, la
coordination a été assurée par Yves
PLOTON de la Direction de la
Communication de Bull SA
Merci à Yves de nous avoir procuré ces
photos souvenirs extraites de ses archives
personnelles.
Quelques mots sur Yves PLOTON :
Yves-Malo PLOTON est né en 1938 d'une
vieille famille malouine. Ingénieur civil de
l'aéronautique (Sup-Aéro), il s’est spécialisé
en cybernétique, automatique industrielle et
communication d'entreprise (CSF, CII,
Thomson-Sems, Bull). Yves a quitté Bull SA
en 1994.
Intéressé par l'histoire et la philosophie des
sciences et des techniques, il s’est retiré à
Saint Malo, pays du légendaire corsaire
Surcouf.
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La tabulatrice de F.R. Bull de 1923

La machine à statistiques de Herrman HOLLERITH
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La vitrine des 1ers PC. à Gauche le Micral N, à Droite le MacIntosh.

Maquette du Gamma 60 et vitrine technologie Bull
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Michel Bailly à Gauche Communication chez IBM) et Yves PLOTON Communication Bull à Droite,
au milieu Hubert Curien, alors Ministre de la Recherche.

Vue générale de l’exposition sur la rotonde du Palais de la Découverte
23
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Informatique & Sciences du Numérique. Palais de la Découverte Mars 2018
Cette exposition réalisée en partenariat avec la Fédération des Equipes Bull et la Palais de la
Découverte de Paris, a été inaugurée le Dimanche 11 Mars 2018 à 11heures.
Sur invitation, nous nous sommes rendus avec Bernard DELAMESIERE à cette inauguration.
L’accueil des invités se faisait au 1er étage sur le pourtour de la Rotonde.
A 11h10, La présentation de ce nouvel espace au Palais de la Découverte a été faite par :
•
Bruno MAQUART, Président d’Universcience
•
François SILLION, Président-Directeur général de l’INRIA
•
Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat auprès du 1er Ministre, chargé du Numérique.
Dès
11h30,
l’exposition.

visite

de

A partir de 12h15 deux
exposés de 20 minutes de la
médiation scientifique :
•
L’Informatique et les
autres sciences par Jérôme
KIRMAN
•
Textes Images et Sons
au cœur du numérique par
Stéphane FAY.
Cette inauguration a recueilli
un franc succès et l’exposition
a été ouverte au public le
Mardi 13 Mars 2018, pour
durer près de quatre ans.
Une présentation privée pour les membres de la FEB et leurs proches a ensuite eu lieu le jeudi 10
Mai 2018 après midi. L’ensemble de l’exposition a été commentée par le médiateur Stéphane FAY.
Visite très appréciée par l’ensemble des visiteurs.
Cette exposition subira une interruption de quelques mois due aux travaux de rénovation du Palais
de la Découverte et éventuellement un agrandissement compte tenu du succès rencontré!
Dan Humblot
Pour mémoire, rappelons que la FEB a déjà produit trois expositions au Palais de la Découverte :
1992 : « L’Informatique a 3000 ans »
1992 : « Mémoire de Bull »
2002 : « Anniversaire des CENT ans d’Air Liquide »
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Entrée du Palais de la Découverte à Paris

Remerciement à a Fédération des Equipes Bull
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Vitrine des objets prêtés par FEB

Evolution des technologies Bull
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Visite privée FEB le 10 Mai 2018

Pierre-Eric Mounier Kühn et François Ançeau devant la maquette INTERNET
27
FEB Actualités N° 94 Décembre 2018 Publication interne. Diffusion réservée

Visite des 40 Atos Chief Technical Officers (CTO’s) chez FEB Angers Janvier 2018

Visite à Angers des 40 Directeurs Recherche et Développement du Groupe ATOS
Les mercredi 24 et Jeudi 25 Janvier 2018, les 40 directeurs de la R&D mondiale du
groupe Atos (Chief Technology Officers, CTO’s) ont visité l’établissement industriel
Bull/Atos Technologies d’Angers. Cette visite des lignes de fabrication des Serveurs
Bull et des Supercalculateurs de la Ligne TERA, s’inscrivait dans le renforcement de
l’orientation industrielle d’Atos, en préfiguration de l’évolution vers les
supercalculateurs EXASCALE et plus tard le calculateur quantique.
A cette occasion, ils ont visité les collections de la Fédération des Equipes Bull, à la
veille de son déménagement du sous-sol de l’usine vers le rez-de-chaussée.
Accueillis par les équipes de la Délégation FEB Angers/Pays de Loire, ils ont été
particulièrement surpris par la très grande richesse du patrimoine historique Bull et la
qualité de sa mise en valeur.
Roger Bauvineau : Responsable des Collections FEB
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Très intéressés par la trieuse de cartes de l’atelier mécanographique des années 50

Attentifs aux explications sur l’ « Informatique » des années 50
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Visite du Musée Orange le 6 Juillet 2018 à Soisy sous Montmorency (95230)
A l’initiative de Gérard LOUZIER, nous nous sommes rendus, Gérard
LOUZIER, André TAILLAT, Bernard DELAMESIERE et moi-même, le vendredi 6
juillet 2018 au Musée Orange, bâtiment Fauré, 61 Avenue Kellermann à Soisy
sous Montmorency; c’est là qu’est abritée la collection historique de l’ex France
Télécom devenue Orange. Cette collection, placée sous la responsabilité de
Patrice BATTISTON (patrice.battiston@orange.com) retrace l’ensemble de
l’histoire des communications et télécommunications en France. Située sur
plusieurs niveaux d’un bâtiment dédié, cette collection est une illustration
remarquable de l’ensemble des technologies utilisées en France pour
communiquer depuis le télégraphe Chappe jusqu’aux microprocesseurs et les
satellites actuels. Patrice BATTISTON, responsable de la Collection Historique,
nous a guidés tout au long d’un parcours particulièrement pédagogique et d’une
richesse muséale actuellement sans équivalent en Europe.
Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site :
http://collectionhistorique.orange.com/

Accueil par Patrice BATTISTON responsable de la Collection Historique Orange
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Vous avez demandé le « 22 » à Asnières ?

Quelques centaines de téléphones de nos aïeux !
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Quelques modèles de téléphones mobiles préfigurant les Smartphones !

Un poste-STOP- mobile de-STOP- télégraphie -STOP.
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Un des premiers « BELINOGRAPHE » servant à transmettre les images.

« Ici Londres, les français parlent aux français »
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Quelques exemplaires de « standards »

Le théâtre chez soi, avec le THEATROPHONE !
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Bernard Delamésière, responsable Télécom et Internet de FEB Paris

Les visiteurs derrière un guichet PTT de 1900
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Exposition DPS7 et Micropackaging au 48H Techno du Crédit Agricole au
Campus de Saint Quentin en Yvelines 16/17 Octobre 2018
Suite à la demande de Claire DUPLAIX, Marketing Manager d’Atos, la Fédération des Equipes
Bull, a accepté de participer à la 4ème édition du SALON DE L’INNOVATION organisée au
Campus SQY PARK du Crédit Agricole au 83 Boulevard des Chênes à Guyancourt (78280).
Deux animations majeures étaient prévues :
• Un Musée Technologies des 40 ans, date anniversaire du Campus de Saint Quentin en
Yvelines, d’une durée de deux mois à compter du Mardi 16 Octobre 2018
• Les « 48H Techno », les 16 & 17 Octobre, comportant la visite de stands, des conférences et
des animations sur les technologies du futur. Atos était présent sur le thème des Systèmes
Experts et a présenté les orientations d’Atos sur les futurs calculateurs quantiques.
L’ensemble de ces manifestations était coordonné par Jocelyne GAUTHIER assisté de
Philippe TRUNG.
La FEB a exposé le premier prototype de la ligne DPS7 ainsi que la technologie du
Micropackaging mise en production à l’Etablissement Industriel Bull d’Angers voici 40 ans..
Cette exposition a reçu un accueil très chaleureux des visiteurs et a rappelé des souvenirs aux
employés du Crédit Agricole qui ont eu à utiliser cet ordinateur.

L’exposition FEB, DPS7 et Micropackaging. JC Cassonnet et Bernard Delamésière
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Jocelyne GAUTHIER du Crédit Agricole responsable du Salon de l’Innovation…

…. et son assistant Philippe TRUNG.
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Accueil des visiteurs du salon par le robot PEPPER !

Présentation de Pierre-Antoine HARRAUD sur le stand ATOS
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Le CONCEPT CAR DS hyper connecté présenté par PSA

Cérémonie de clôture avec toute l’équipe organisatrice.
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Août 1998 : la Tabulatrice Bull T30 de 1931 classée monument historique

Voilà CINQUANTE ans, la première tabulatrice T30 fabriquée en 1931 dans
l’usine de La Compagnie des Machines Bull, au 92/94 Avenue Gambetta à
Paris, était classée monument historique par le Ministère de la Culture.
C’est grâce à l’action conjuguée de notre
regretté président Alain LESSEUR et du
chercheur Pierre Éric MOUNIER KÜHN* (en
photo ci-contre) que cela a été rendu possible.
Voilà le dossier que, Pierre Éric MOUNIER
KÜHN, envoyait le 21 Août 1998 à Madame
FARNOUX, Direction du Patrimoine- IVe
section au Ministère de la Culture. Ce dossier
rappelait la présentation qu’il avait faite à la
Caisse Nationale des Monuments Historiques
(CNMH), IVe section : Patrimoine industriel,
scientifique et technique, lors de sa séance du
9 avril 1998.
Rapport de présentation de la Tabulatrice Bull T 30 (1931) conservée et
restaurée par la Fédération des Equipes Bull. (Patrimoine mécanographique)

Historique
L’histoire de l’industrie française du traitement de l’information est celle d’un
rattrapage séculaire. Initialement leader mondial de l’industrie du calcul au
milieu du XIXe siècle (Arithmomètre de Thomas de Colmar et additionneur de
Didier Roth), la France s’est laissée distancer sous la IIIe République. Vers
1920, les machines à calculer américaines (NCR, IBM, etc.) ne laissaient plus
que des miettes du marché aux constructeurs nationaux. Une réaction se
produisit au début des années trente : la rencontre d’hommes d’affaires
entreprenants, de clients soucieux d’échapper au monopole yankee et d’une
série de brevets et d’inventions provenant d’un ingénieur norvégien, F. R.
Bull, se traduisit par la fondation à Paris de la Cie des Machines Bull.
La tabulatrice T 30, produit phare de Bull, fut réalisée dans ce contexte afin
de répondre aux besoins des gestionnaires en traitements statistiques. Il
s’agissait d’améliorer la productivité des administrations, face à la crise
économique qui commençait. Grâce au succès commercial de cette machine
(100 équipements installés dès 1935), la jeune entreprise se développa,
diversifia son offre et se lança bientôt sur le marché international. Bull resta
profitable jusqu’en 1963, époque où les ordinateurs électroniques
supplantèrent les tabulatrices.
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Intérêt de la Tabulatrice Bull T 30
Cette machine incorpore un ensemble d’innovations techniques destinées à
lui donner un avantage compétitif face aux produits d’IBM. C’est le cas de
son imprimante à roue, qui restera de loin la plus rapide du marché (150
lignes/mn) jusqu’en 1948 ; elle sera construite pendant 35 ans.

D’autres particularités autorisent des applications inédites ; ainsi, un
dispositif de soustraction en élargit les usages, la machine à statistiques
devenant une machine comptable. Ce qui lui ouvre notamment le marché
bancaire. Cette diversification, jointe à la pression concurrentielle qui entraîne
une baisse continue des prix, permet de conquérir de nouveaux clients et de
diffuser la mécanographie. Le même processus se répétera trente ans plus
tard avec l’informatique.
41
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Situation du patrimoine industriel national dans le domaine du
traitement de l’information
Depuis longtemps existent en France des collections d’outils et de machines
à calculer : bouliers, abaques, arithmomètres, règles de Neper, etc. C’est
généralement comme instruments scientifiques, témoins de l’histoire des
mathématiques, que ces ensembles ont été réunis. Lorsque les objets
informatiques sont entrés à leur tour dans les musées, au cours des années
1980, ce fut dans un esprit tout différent : comme éléments du patrimoine
industriel et comme symboles d’une révolution dans les rapports entre
l’homme, la machine et la pensée. Un goût nouveau pour l’histoire des
techniques apparaissait alors, ainsi qu’une prise de conscience que le
progrès accéléré de ce secteur technologique risque d’en reléguer les
souvenirs matériels aux oubliettes de l’histoire.
Toutefois, contrairement aux autres grands pays développés, qui ont depuis
longtemps mis en œuvre une politique systématique de conservation du
patrimoine informatique (Computer Museum de Boston, Science Museum de
Londres, Nixdorf Museum en Allemagne, etc.), la France n’a que des
fragments de collections, que ce soit dans les entreprises (Bull et IBM), les
associations spécialisées (ACONIT, AMISA, CRIA/CAO), à la Cité des
Sciences et de l’Industrie de La Villette ou au Musée National des
Techniques du CNAM. Entre la machine à statistiques d’Hollerith (acquise en
1900 par l’Etat pour le recensement) et quelques ordinateurs des années
soixante, récupérés souvent in extremis, nous possédons fort peu de témoins
matériels de l’émergence du traitement de l’information, devenu pourtant une
activité prédominante dans la civilisation en cette fin de siècle, pour le
meilleur et pour le pire. En particulier, les machines de l’entre-deux-guerres
ont pratiquement toutes disparu. De la Bull T 30, seuls subsistent deux
exemplaires, l’un servant à fournir des pièces à l’autre qui, après une
restauration soignée permettant sa remise en fonctionnement, est présenté
au classement.
La Fédération des Equipes Bull a accompli une œuvre considérable de
sauvegarde et de restauration, qu’elle valorise par une politique active
d’expositions, souvent en partenariat avec d’autres organismes (Musées,
établissements d’enseignement, etc.). Il paraît indispensable de reconnaître
ce travail et de marquer l’intérêt de l’Etat pour ce patrimoine.
*Pierre-Éric MOUNIER KÜHN est chercheur au CNRS & à l’Université Paris-Sorbonne.
Chercheur associé, Centre Alexandre Koyré-CRHST mounier@msh-paris.fr
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Nos amis de PB2I Belfort
Le site Internet est ré-ouvert après plusieurs mois de fermeture à l’initiative
de notre hébergeur
La raison qui nous avait été donnée est que certains fichiers avaient été
pollués par des ‘’visiteurs’’
indélicats
PB2i n’ayant ni les compétences
ni les moyens financiers pour
effectuer la réparation préconisée
par l’hébergeur, nous avons eu
la chance d’être aidés par un
ancien BULL, Bernard CHERBUY
qui a accepté de passer du temps pour remettre les choses en état.
Un site Internet, c’est simple mais si des problèmes surgissent leurs
solutions ne peuvent être trouvées
que par quelqu’un qui possède les
connaissances voulues! Webmaster
c’est décidément un métier !
Parmi les dernières visites du Musée
nous avons reçu récemment un
groupe de 36 seniors Belges de
Namur. Conseillés par l’Office du
Tourisme de Belfort, ils avaient inclus
la visite de notre Murée dans leur
voyage culturel en France.
Cette visite les a enchantés en particulier quelques-uns qui avaient travaillé
sur des machines mécanographiques. La chronologie des opérations, saisie,
tri, interclassement, …ainsi que le
rôle des différentes machines les a
beaucoup intéressés.
Nous sommes fiers que le Musée
de la Mécanographie puisse être
source
d’intérêt
pour
des
participants
à
des
voyages
organisés, comme l’est par exemple
la Chapelle Le Corbusier à
Ronchamp. En effet, celle-ci, placée
au Patrimoine Mondial, avait été
visitée par le groupe de séniors Belges la veille de leur visite à notre Musée.
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Des choses extraordinaires
au Musée
La Machine à écrire MIGNON
La machine à écrire MIGNON qui
aurait pu être un premier maillon de
l’histoire de l’IMPRESSION quand le
projet MINF était d’actualité.
La vidéo la concernant, récupérée
sur Internet amuse toujours ceux qui
la voient.

Les MEMOIRES
Ces matériels n’appartiennent pas à
la Mécanographie mais ils
intéressent et leur présentation est
appréciée par les connaisseurs.

Le Gamma 3 Bull
Faute de présenter un Gamma 3
entier, nous nous contentons d’en
exposer un tiroir avec une photo de
la machine sur laquelle il était monté.
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Tableau
ATELIER
PERFORATIONS
Le panneau
présentant un
atelier de
perforation des
années 1950
étonne toujours
ceux qui le
découvrent.
Dommage qu’il ne
soit pas sonorisé,
car le bruit était
infernal !

La Tabulatrice à pieds Louis XV
Cette machine a bien sa place au Musée, à en juger
par l’intérêt et la curiosité qu’elle suscite.
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Qui aura le dernier mot ?
Le Musée de la Mécanographie, PB2I, possède une collection de

vénérables machines dont la Peller N°87, ci-dessus.
Chaque visiteur s’essaye à la perforation en frappant son nom au clavier. Il
repart ainsi avec une carte portant son nom et une formule de bienvenue
générée suivant une carte programme. Nos visiteurs apprécient mais,
semble-t-il, pas Mme PELLER. Sans doute fatiguée, elle s’est mise en panne:
Rupture de la courroie principale. Nous avons tenté une réparation qui ne
convenait pas à madame qui a continué à se reposer. Nous l’avons équipée
d’une belle courroie verte que nous a cédée Gilbert. Mme PELLER semblait
satisfaite et a repris du service jusqu’au jour, où elle a refusé de perforer les
‘’6’’ en reproduction. Elle nous a laissé chercher vainement la panne. Etait-ce
la retraite pour madame ? Non, car Francis, avec la complicité de Mme
REPRO a généré des cartes avec la formule de bienvenue déjà perforée.
Ces cartes sont ensuite confiées à Mme PELLER obligée de les avaler et
d’ajouter le nom du visiteur que celui-ci perfore au clavier. Bien sûr, par égard
au grand âge de Mme PELLER, laissons croire que c’est elle qui a perforé
toutes les colonnes même celles correspondant à la formule de bienvenue
Mme PELLER a été maîtrisée, cherche-t-elle quelque chose de nouveau ?
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Echos de FEB Belgique et Luxembourg

Au Computer Museum NAM-IP à Namur
L’exposition temporaire sur le thème « Codes & Couleurs – Turing et
Suze » a pris fin le 30 juin 2018.
Cette exposition occupa huit mois un espace dans le « Computer Museum »
namurois, musée qui, je le rappelle, abrite entre-autres la collection BullFEBB depuis mai 2014.
L’exposition mettait en valeur deux grands inventeurs, à l’origine de
l’informatique actuelle.
« Ces hommes sont des «créateurs». Leur imagination intelligente est tout à
fait comparable à celle des artistes ». L’exposition « Codes & Couleurs »
Allan Turing & Konrad Zuse veut attirer l’attention sur cette humanité
créatrice qui domine les conflits humains et mène l’humanité vers une
nouvelle étape de son évolution.
Allan Turing, en Angleterre, et Konrad Zuse, en Allemagne, étaient, chacun,
dans un camp adverse. Ils ont, chacun, soutenu, à leur place, le tragique
effort humain que représente un conflit armé. Ce fut le moment où l’étincelle
créatrice les a mis sur la piste de ce qui deviendra le traitement électronique
du code numérique.» disait R.-Ferdinand Poswick, Administrateur délégué de
NAM-IP & organisateur de cette exposition avec notre collègue Y. Juste.
Turing et Suze furent totalement méconnus dans l’immédiate après-guerre,
A. Turing, ne resta d’ailleurs qu’un « illustre inconnu » avant de devenir une
« superstar » plusieurs années après sa mort (Note 1). K. Zuze, grand
pionnier de l’informatique, n’est toujours célèbre qu’en Allemagne, où un
musée lui est d’ailleurs consacré (Note 2).
La matière de cette exposition, le Musée la doit en grande partie à la
collaboration active de Pierre Eric Mounier-Kuhn et de Kurt Pauli, ami de
Konrad Zuse et créateur de la Fondation Kurt Pauli.
L’exposition donna prétexte à d’intéressantes conférences et à de nombreux
ateliers éducatifs sur le thème du codage. De nombreux jeunes les suivirent,
certains avec passion.
Gilbert Natan
Note 1 : A. Turing fait l’objet d’une abondante littérature et aussi de films, la plupart un
peu romancés. Pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans la lecture de gros bouquins,
je signale un article de FEB Actualité n°77, et plusieurs passages qui lui sont consacrés
dans « Histoire illustrée de l’informatique » d’E. Lazard et P. Mounier-Kuhn.
Ce n’est qu’en 2013 qu’Alan Turing fut gracié d’une condamnation injuste et reconnu
comme « héro de guerre » par son pays. !
Note 2 : Musée Konrad Suze, Hoyerswerda, au sud de Dresde.
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Souvenir : l’ordinateur Bull Gamma 30.
Par Gilbert Natan.
Ce Gamma 30, c’est d’abord un souvenir personnel.
Je suis rentré à la filiale belge de la Compagnie en juin 1964. Un moment
très difficile pour Bull, mais pas pour la filiale. Elle avait un urgent besoin
d’informaticiens supplémentaires, vu l’extension rapide de son parc
d’ordinateurs : un Gamma 60, plusieurs Série 300 et des Gamma 30
récemment installés ou en commande. Mon premier cours fut donc consacré
à ce système.
Un peu d’Histoire.
En 1959, la Compagnie des Machines Bull lançait le « Gamma 3 Extension
Tambour », surnommé. « Ordonnateur », lequel inversait les rôles et dans
lequel c'étaient désormais les machines connectées qui étaient asservies à
l'organe de calcul électronique. Il comportait une mémoire externe : le
tambour magnétique où des programmes étaient enregistrés.
Mais ce système Gamma 3, malgré un bon succès commercial, arrivait déjà
trop tard. En effet, on vit se développer à partir de 1955 toutes sortes de
systèmes dits « de deuxième génération », qui mettaient à profit la
disponibilité à coût abordable de diodes au germanium, de transistors et de
mémoires à tores de ferrite, ces derniers éléments étant encore assez chers.
(J’ai retrouvé le prix moyen d’achat d’un transistor en 1962 : 0.80 $).
Ce fut le temps de la commercialisation de « gros systèmes » : UNIVAC I
(1951), IBM 650 (1955), IBM 305 (1956), Z22 de Zuse (1958), IBM 305
(RAMAC, 1957), IBM 705 (1959), PDP-1 de DEC (1959) et enfin le
redoutable IBM 1401 (1961).
Durant cette période, le département Etudes de la Compagnie des
Machines BULL mettait en chantier en 1956 un système plus évolué que le
Gamma 3 Extension Tambour : le Gamma 4. En réaction à la concurrence
évoquée plus haut, la Compagnie décida d’annoncer dès fin 1956 ce nouvel
ordinateur. Et le nomma Gamma 60.
La Compagnie des Machines BULL développait en parallèle un ordinateur
de gestion moyen de gamme à cartes perforées, « Série 300 », qui fut
disponible vers 1958. De conception hybride, ce système avait de la peine à
faire face à la concurrence.
En plus, le projet Gamma 60 prenait du retard, le premier exemplaire ne
sortant qu’en 1960, et sans logiciel de gestion générale. La Compagnie des
Machines Bull allait-elle devoir se faire absorber par un de ses concurrents,
faute de disposer d’une gamme d’ordinateurs compétitive ?
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Le Gamma 30.
De l’autre côté de l’Atlantique, de grandes sociétés se lançaient sur le
marché, apparemment prometteur, des ordinateurs. Parmi eux, RCA « Radio
Corporation of America », société qui avait été créée en 1919 aux États-Unis
par General Electric qui cherchait alors un moyen de contrôler le secteur
émergent de la radio-TSF. Suite à fusions et absorptions, RCA fabriqua
toutes sortes de produits dans cette ligne, et géra même un réseau de
stations de radiodiffusion. Il était donc naturel que RCA s’intéresse à la fin
des années 1950 au domaine naissant des ordinateurs. Son système RCA
301, sorti peu après 1960, était destiné aux entreprises de moyenne
envergure. Sa vocation : les systèmes de gestion. Il y avait aussi un RCA
501, plus puissant et trop cher.
C’était un ordinateur tel que le RCA 301 qui manquait dans la gamme de
Bull, d’où la conclusion d’un accord de licence de fabrication, sous le nom de
Gamma 30. La nouvelle usine d’Angers fut chargée de sa fabrication.
Le Gamma 30 se vendit très bien en France et en Belgique. On en comptait
une bonne dizaine dans des entreprises belges.
En France, il servit de plateforme de lancement pour le système de codage
magnétique des chèques inventé par Bull : le CMC7. En effet, le Gamma 30,
équipé de l’imposant lecteur/trieur de chèques CMC7, allait séduire plusieurs
grandes banques françaises.
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La Compagnie bénéficia aussi d’un RCA 301 muni d’un contrôleur de
communication. Cela permit aux équipes d’études de se familiariser avec la
technique de télécommunication entre ordinateur et terminal. Ce système
servit ainsi aux premières démonstrations commerciales incluant ce concept,
nouveau à l’époque. Bull se trouva très en avance dans ce domaine !
En 1965 GE « General Electric » prenait le contrôle de Bull et la fabrication
du Gamma 30 fut abandonnée au profit du GE 400, fidèle copie de l’IBM
1401. Toutefois, des Gamma 30 restèrent en service jusqu’aux années
« 70 ».RCA abandonna la construction d’ordinateurs en 1971. Le successeur
des RCA 301 et 401 : le RCA 3301, n’eut qu’une vie très passagère.
Description.
Inutile de se lancer dans une description que Jean Bellec avait parfaitement
réalisée dans son article daté de 2004 et lisible sur le site de FEB :
http://www.feb-patrimoine.com/projet/gamma30/gamma30_pivot.htm
Dernier souvenir.
Le Gamma 30 avait dans sa gamme de périphérique un système de disque
magnétique inspiré directement des « juke-box » musicaux.
C’est avec surprise que, lors de ma visite à Angers en mars 2016, j’ai
retrouvé une de ces unités. La photo montre un des disques, format 45 tours,
dont la capacité était de 3.600 caractères. Il y en avait au maximum 128 par
unité « juke-box ». Mais le temps d’accès était assez long !!
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Adieu à notre ami Raymond REGLIER

Notre cher ami Raymond
REGLIER, nous a quittés le
samedi 10 mars 2018. Il
était né le 28 Juillet 1932.
Hommage, prononcé par Dan
Humblot,
lors
de
ses
obsèques en l’église NotreDame de Beauregard à la
Celle-Saint-Cloud (78), le
mercredi 21 mars 2018, au
nom de la Fédération des
Equipes Bull (FEB) et du
Groupe ATOS.
« Mon très cher Raymond
Ainsi la mort a encore pris
rendez-vous
avec
notre
Association : la Fédération
des Equipes Bull, dont tu as
été l’un des plus fidèles et
des plus actifs serviteurs.
La FEB, dont tu as été, avec
Victor THEVENET, l’un des
principaux fondateurs.
RAYMOND, cette fois c’est toi qu’elle a choisi après ce long chemin de
souffrance que tu as enduré avec la détermination et le courage que l’on te
connaissait.
Raymond, dès ta sortie de SUPELEC en 1957, tu as consacré toute ta vie
professionnelle à la Compagnie des Machines Bull, devenue au fil des
années, Bull General Electric puis Honeywell Bull puis CII Honeywell Bull
puis Bull et maintenant Bull/Atos.
Engagé à la Direction Commerciale France, dans le Service d’Entretien
Clientèle (SEC), tu as montré un engagement total à satisfaire les clients,
souvent au détriment de ta vie familiale.
Un dévouement à Bull qui, hélas!, n’existe plus dans nos sociétés modernes
qui perdent chaque jour le sens de l’estime et de la reconnaissance de leur
personnel.
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Des jours sans limite d’heure, à la Mairie de Paris, à la Préfecture de Police,
à la Sécurité Sociale… ton credo était de remettre en route, coûte que coûte,
les machines en panne. Et Dieu sait si à cette époque les machines
électromécaniques étaient capricieuses !
Ta récompense : un client satisfait et heureux de reprendre sa tâche!
Ta récompense : la satisfaction du devoir accompli. Et cela te suffisait !
Tous connaissaient ton acharnement et ton intuition à trouver les pannes
que d’autres collègues te refilaient après leurs échecs successifs.
Comme dans la bande dessinée, tu fus nommé par tes collègues :
« Raymond Trouv’tout ». Chez Bull chacun a apprécié ta simplicité, ton
amabilité ta discrétion et ton sens de l’amitié. Ta modestie a toujours été à la
mesure de ton talent technique! Nombre de techniciens venaient te voir pour
bénéficier de ta qualité pédagogique empreinte d’une gentillesse bonhomme
et d’une patience sans limite. Dès que tu as quitté Bull, tu es venu, tout
naturellement rejoindre, à la FEB, ton ancien chef Alain LESSEUR, qui nous
a quittés lui aussi, et qui t’a toujours tenu en très haute estime.
Il aura fallu que la maladie te terrasse pour ne plus te voir à nos réunions de
bureau où, avec Huguette SAMAT, vous assuriez la gestion de nos
adhérents. Tous regrettaient ton absence et déploraient ce mal funeste qui t’a
emporté. En ce jour, en cette église, en ce jour qui voit ton départ pour
l’éternité, tous m’ont chargé de te dire adieu et de transmettre à ta famille et à
tes amis, toutes nos condoléances attristées.
Chacun de nous fera son deuil lentement en fonction, de son passé, de son
histoire, de ce que nous sommes capables et prêts à endurer. Si la mort n'est
pas acceptable, elle fait cependant partie du chemin de la vie. Elle le continue
et nous devons, une fois la détresse passée, y penser comme une étape qui
fait partie de notre destinée. Tu as eu, Raymond, à tes cotés ton épouse
Micheline, qui par sa présence affective, fidèle, quotidienne pendant ces
temps de souffrance, a su te soutenir, surveiller ton souffle, comprendre les
battements de tes paupières et, le poids de ton regard.
Ta destinée s'est arrêtée, là, comme un oiseau blessé qui n’a plus la force
de voler ! Nous ferons tout notre possible pour l'accepter et penser à toi,
désormais, avec de la douceur mais aussi avec plein d'amitié et de
tendresse. Ta vie sur terre est terminée, mais nos pensées t'accompagneront
pour que ton chemin se poursuive dans le pays de tes rêves que tu as
désormais rejoint, et que nous voulons imaginer le plus doux possible !
RAYMOND, que le seigneur Dieu tout puissant t’accepte en son infinie
bonté.
ADIEU notre ami Raymond ! »
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Madame Micheline REGLIER (veste blanche) entourée de sa famille et
recevant des mots de réconfort

Quelques amis venus lui rendre un dernier hommage !
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ATOS NEWS. NOUVELLES D’ATOS

Atos remporte un contrat pour un Centre d’excellence de
Super calcul au Pays de Galles
Paris, le 21 juin 2018,
Atos a remporté un
nouveau contrat avec
SupercomputingWales
le centre national de
recherche de calcul
intensif du Pays de
Galles. Celui-ci donnera
naissance
au
tout
premier
Centre
d'Excellence de super
calcul développé conjointement entre Atos et Dell EMC. Ce partenariat permettra à
un consortium d'universités du Pays de Galles, dont les universités de Cardiff,
Swansea, Aberystwyth et Bangor, de disposer d'installations de calcul à haute
performance et de capacités de recherche en matière de Big Data.
SupercomputingWales est soutenu par des fonds de l’Union Européenne, et ce
contrat permettra de révolutionner l’exploitation des supercalculateurs dans différents
secteurs stratégiques pour l'économie galloise, tels que les matériaux à échelle
nanométrique et l'ingénierie de pointe, l'énergie et l'environnement, ainsi que les
sciences du vivant et de la santé.

Atos et Siemens renforcent leur alliance stratégique





L'alliance stratégique réussie entre les deux groupes, qui a débuté en 2011,
va être encore approfondie.
Le programme d'investissement et d'innovation conjoint est abondé de 100
millions d'euros, pour un montant total de 330 millions d'euros.
La prise de commande conjointe s'élève à 2,5 milliards d'euros à ce jour,
dépassant toutes les attentes.
L'ambition est d'accélérer encore davantage les activités conjointes
jusqu'en 2020, grâce à la collaboration digitale et à une stratégie
commerciale commune.

Atos et le CEA placent TERA 1000, le supercalculateur européen
le plus puissant, dans le Top 15 mondial.
Paris, le 25 juin 2018
Atos et la Direction des applications militaires du CEA placent TERA 1000 –
supercalculateur co-développé pour les besoins de la Défense et de la
dissuasion nucléaire – en 14ème position dans le classement mondial « Top
500» des machines les plus puissantes au monde.
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Occupant la 14ème place, TERA 1000 devient ainsi le supercalculateur généraliste
européen le plus puissant d’Europe, atteignant une puissance de calcul de 25
petaflops
pour
une
consommation
énergétique extrêmement
compétitive de 4 MW. Ce
résultat vient couronner le
savoir-faire de la Direction
des applications militaires
du CEA (CEA/DAM) et
d’Atos dans le calcul haute
performance (HPC) et une
stratégie de co-design
engagée depuis près de
18 ans entre les deux
partenaires,
côte-à-côte
pour
poursuivre
la
compétition internationale
vers l’Exascale et ainsi atteindre une puissance de calcul d’un milliard de milliards
d’opérations par seconde.
Les besoins des programmes du CEA/DAM pour la défense 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
consommation énergétique – enjeu de plus en plus déterminant sur le marché du
calcul haute performance (HPC) – mais aussi pour réguler les flux d’informations et
faire face au volume considérable de données produites par des simulations de plus
en plus précises de phénomènes multi-physiques et multidimensionnels.
Dans ce but, le CEA/DAM a décidé d’appliquer une méthodologie anticipée de codesign avec Atos, en collaboration avec Intel. L’objectif est de maximiser les
performances du calculateur en le testant sur des applications. Les compétences du
CEA/DAM interviennent à plusieurs niveaux : la structure des codes de calcul de ces
applications, l’interaction de ces codes avec le supercalculateur et l’architecture
même du supercalculateur.
25 fois plus de puissance à consommation électrique équivalente, une
prouesse écoresponsable
Déployé en deux étapes sur le centre CEA de Bruyères le Châtel (Île-de-France),
Tera 1000 présente une capacité de calcul de 25 petaflops à très haute efficacité
énergétique sur un large spectre d’applications, grâce notamment aux technologies
Atos pour sa gamme de supercalculateurs BullSequana X. BullSequana intègre une
technologie nouvelle de refroidissement par une circulation d’eau tiède au plus près
des processeurs. Un seul module BullSequana peut délivrer quasiment les troisquarts de la puissance de calcul de TERA 100, le précédent supercalculateur en
exploitation au CEA/DAM, avec une efficacité énergétique améliorée d’un facteur 25.
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Caractéristiques techniques :
TERA 1000 est composé de deux partitions de calcul :
 une première à base de processeurs de la famille Intel® Xeon V3, en production
depuis 2016,

une seconde de toute dernière génération BullSequana, à base des processeurs
Intel® Xeon Phi™ Knight Landing interconnectés par un réseau BullXInterconnect
(BXI) à très haute performance, résultats de la collaboration de R&D entre le
CEA/DAM et Atos.
La deuxième tranche de TERA 1000 marque une rupture par les parallélismes mis en
œuvre sur ses 540 000 cœurs de calcul. Son architecture préfigure les architectures
qui seront mises en œuvre à l’horizon de 2020 dans le prochain calculateur du
CEA/DAM, EXA1.

Atos et l’Université de Reims lancent « ROMEO », l’un des
supercalculateurs les plus puissants au monde, sous le parrainage de
Cédric Villani
Paris, 1er octobre 2018
Atos, et ROMEO, centre de calcul régional de l’Université de Reims ChampagneArdenne, annoncent l’inauguration du nouveau supercalculateur ROMEO. Ce
supercalculateur, un BullSequana X1000 d’Atos, se classe parmi les meilleurs
supercalculateurs au niveau mondial : il entre dans le classement TOP500 et occupe
la 20ème place du classement GREEN500.
L’Université de Reims Champagne-Ardenne inaugure aujourd’hui la mise à
disposition du nouveau supercalculateur Romeo sous le parrainnage de Cédric
Villani.
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D’une puissance supérieure à 1 petaflop/s (un million de milliard d’opérations par
seconde), et équipés de processeurs parmi les plus performants du marché, et des
derniers processeurs graphiques Telsa conçus par NVIDIA, ce supercalculateur
propose des architectures capables d’associer simulation numérique et intelligence
artificielle.
Le supercalculateur utilise la solution BulleXascaleInterconnect (BXI) d’Atos qui offre
performance, scalabilité, fiabilité pour les charges de travail extrêmes. Il permettra
aux organisations académiques et aux acteurs industriels de bénéficier d’une
puissance de calcul importante pour leur projet de simulation numérique et de
développer des applications basées sur les récentes innovations en matière
d'intelligence artificielle et d'analyse de données.
À propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000
collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 12 milliards
d’euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des
supercalculateurs et de l’environnement de travail connecté, le Groupe fournit des
services Cloud, solutions d’infrastructure et gestion de données, applications et
plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l’intermédiaire de
Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de
pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation
digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias,
Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses
activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify
et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris
et fait partie de l’indice CAC 40.
À propos du l’Université de Reims Champagne-Ardenne
Université de formation et de recherche, l’Université de Reims Champagne-Ardenne
développe un projet scientifique autour de 4 grands pôles à forte expertise
scientifique. Un pôle pluridisciplinaire à dimension internationale en agro-sciences,
environnement, biotechnologies et bio-économie prenant en compte, dans un
territoire à forte économie agricole et viticole, l’agriculture du futur ; un pôle Santé,
porteur de niches scientifiques d’excellence et d’une offre de formation médicale et
paramédicale riche et variée ; un pôle Sciences du numérique et de l’ingénieur autour
du calcul haute performance, de l’industrie 4.0, des matériaux et des transformations
technologiques ; et un pôle Sciences de l’Homme et de la société avec notamment
l’essor d’un nouvel axe autour des arts du spectacle fédéré par la création d’une
Maison de l’Homme et de la Société.
Elle développe une offre de formation pluridisciplinaire attractive qui répond aux
besoins socio-économiques actuels et futurs, et vise à amener l’étudiant au meilleur
niveau de formation.
L’université de Reims Champagne-Ardenne en chiffres : 26 000 étudiants, 2500
personnels, 5ème employeur de Champagne-Ardenne, 30 laboratoires de recherche,
14 composantes, + de 120 diplômes
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Atos, Bayer et l’université technique de Rhénanie-Westphalie
utilisent l’Atos Quantum Learning Machine pour étudier l’évolution
des maladies chez l’être humain
Paris, Leverkusen, Aix-la-Chapelle, le 7 novembre 2018
Atos, Bayer, groupe international des Sciences de la vie, et l'université technique de
Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle, annoncent travailler ensemble pour évaluer
l'utilité du recours à l'informatique quantique dans la recherche et l'analyse des
évolutions pathologiques humaines. Les experts en informatique et en sciences de la
vie de ces trois institutions utiliseront l’Atos Quantum Learning Machine, le simulateur
quantique le plus performant au monde, pour étudier l'évolution des maladies
humaines à multi morbidité à partir de vastes référentiels de données.
Le projet est basé sur des données anonymes de patients en soins intensifs, afin
d'analyser et d'identifier les corrélations entre les comorbidités et les schémas
pertinents d'évolution des pathologies. Ce concept complète l'approche des études
effectuées lors d'essais cliniques, qui se concentre généralement sur un nombre
limité de patients et sur des données bien structurées pour analyser les critères
pathologique.

La Quantum Learning Machine d’Atos est le premier simulateur quantique clé en
main industrialisé capable de simuler jusqu'à 41 Qubits (bits quantiques). Il repose
sur un système ultra-compact et un langage de programmation quantique universel et
normalisé, AQASM (Atos Quantum Assembly Language).
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Il intègre également une pile logicielle puissante permettant de simuler des
programmes quantiques sur tout matériel quantique, y compris la modélisation du
bruit quantique, une caractéristique unique sur le marché. Grâce à une infrastructure
basée sur une mémoire intégrée, la capacité de simulation informatique peut être
augmentée à tout moment pour prendre en charge l'évolution des applications et des
charges de travail plus importantes.

Atos étend son partenariat avec VMware pour renforcer son
leadership dans l’IoT (Internet of Things)
VMworld Barcelone, 7 novembre 2018
Atos annonce aujourd’hui l’extension de son partenariat stratégique avec VMware
pour permettre aux entreprises de réussir pleinement le déploiement des réseaux et
appareils d'Internet des Objets (IoT) à l'échelle de l'entreprise.
Le VMware Pulse IoT Center sera intégré à l’offre de services Atos Codex IoT,
destinée à permettre le flux ininterrompu des données critiques entre les appareils
connectés IoT, l’Edge computing, le Datacenter et le Cloud.
La collaboration entre Atos et VMware permettra aux entreprises de tirer davantage
profit du déploiement de leurs terminaux connectés, de rendre leurs opérations plus
fluides et de simplifier la gestion et le suivi des projets d’IoT.
Grâce à son expérience en matière d’IoT, Atos pourra conseiller ses clients sur les
meilleurs scénarios d’utilisation et détailler avec eux les besoins fonctionnels qui
permettront de mettre le Pulse IoT Center au service de leur activité - aussi bien par
la définition des accords de niveau de service (SLA) que par celle des résultats
tangibles attendus. La solution sera disponible à partir de décembre 2018, sous
disponibilité contrôlée.
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Fédération des Equipes Bull
La Fédération des Equipes Bull (FEB) est une association (Loi de
1901) en charge de la sauvegarde du patrimoine historique
de :






CALENDRIER 2019
Assemblée Générale
& Conseils d’Administration
Assemblée Générale : Jeudi 4 Avril 2019 au FIA Paris
1er Conseil d’Administration : Après l’AG au FIA Paris
2ème Conseil d’Administration : Mardi 4 Juin aux Clayes/s/Bois
3ème Conseil d’Administration : Mardi 10 septembre à Angers
Conseil d’Administration
André TAILLAT
Bernard DELAMESIERE
Claude GALLARD
Clément HUILLET
François ANCEAU
Gérard LOUZIER
Monique PETIT
Roger BAUVINEAU
Victor THEVENET
Dan HUMBLOT

Co-Fondateur de la FEB
Réseaux et télécoms
Mise en valeur Collections Angers
Représentant du Groupe Atos
VP. Histoire et Relations Universités
Secrétaire Général
Trésorière
VP Délégation Angers. Responsable collections
Fondateur FEB. Président d’Honneur
Président
Bureaux :
Région Parisienne : Bull/Atos Avenue Jean Jaurès 78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel/Fax : 01 45 07 14 02 E-Mail : humblot.dan@wanadoo.fr
Angers/ Pays de Loire : Bull/Atos 357 Avenue Patton 49008 Angers Cedex 01
Tel : 02 41 73 73 58

Site WEB : www.feb-patrimoine.com
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