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EDITORIAL:  

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Le dernier N°94 de notre revue FEB Actualités est paru en décembre 2018. 

La même année, compte tenu du nombre de plus en plus réduit de nos Actifs et de la 

faible participation de nos adhérents à la rédaction d’articles, le Conseil 

d’Administration FEB a décidé la parution d’un seul N° par an. 

De surcroît, les années 2019 et 2020 ont fortement impacté nos activités. 

2019 a quasiment été consacré à notre déménagement du bâtiment R1 au F1 aux 

Clayes-sous-Bois. 

En 2020, la crise sanitaire du COVID 19 a paralysé notre activité du premier 

semestre.  

Ce n’est que grâce aux vidéo conférences sous ZOOM, mises en place par Claude 

GALLARD de la FEB Angers-Pays de Loire, que nous avons pu redémarrer en juin ! 

Qu’il en soit ici remercié ! 

Nous avons décidé de ne faire, en 2020, qu’un  FEB Actualités numéroté 95-96 

couvrant les deux années 2019 et 2020. 

Dans ce numéro, vous trouverez le fac-similé du premier FEB Actualités paru en 

Mars 1989, qui a donc fêté ses trente ans en 2019 !  

Pour le reste, des témoignages vécus sur l’histoire de Bull. et sur l’histoire avec une 

grand H. 

Enfin, saluons la mémoire des Actifs qui nous ont quittés ces dernières années et qui 

ont tant fait pour notre Association. 

Dans l’attente de jours meilleurs pour notre association en partenariat avec notre 

sponsor le Groupe ATOS, représenté dans notre Conseil d’Administration par 

Clément HUILLET et son assistante Aurore BEUSSE, je tiens à vous remercier vous 

tous qui êtes notre dernier « Carré » de fidèles à FEB ! 

Bonne lecture !   Dan Humblot 

Président de la FEB 

 

 

  FEB Actualités  N°95/96 Octobre 2020 
Une publication périodique de la Fédération des Equipes Bull     
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Au moment où ATOS/BULL s’apprête à entrer dans le domaine du Calcul Quantique  qui permettra 

aux grands serveurs informatiques de démultiplier leur puissance grâce à l’ajout d’un Calculateur « 

Quantique », déjà, il y aura, en 2021, 70 ans  les équipes R&D de la Compagnie des Machines Bull 

démultipliaient la puissance des tabulatrices électromécaniques Bull en les dotant d’un Calculateur 

« Electronique ». 

 En 1948, la Compagnie des Machines Bull créa une équipe d'ingénieurs électroniciens. Deux 

d'entre eux allèrent aux Etats-Unis afin d'étudier les réalisations récentes dans le domaine des 

machines électroniques à traiter l'information. En 1951, ils construisirent et présentèrent au SICOB 

un calculateur, le Gamma 2, à base de diodes au germanium et de lignes à retard. Cette machine 

était conçue pour être connectée à la tabulatrice Bull BS 120, en vue d'applications de gestion. Une 

version commerciale, le Gamma 3, mise sur le marché en 1952, connut un grand succès (plus de 

1200 exemplaires vendus en 10 ans). Différents modèles suivirent (Gamma 3 Mathématique, 

Ordonnateur...). En 1956 fut lancé le Gamma Extension Tambour ("Gamma E.T."), le premier 

ordinateur à programme enregistré de Bull.  

Bruno LECLERC nous raconte cette épopée dans un extrait, que j’ai adapté, des actes du 2e 

colloque sur l'histoire de l'informatique en France au CNAM à Paris en 1990. 

Nos anciens y reconnaîtront les noms de ces ingénieurs qui resteront de véritables icônes dans 

l’histoire de Bull, les plus jeunes découvriront l’ambiance qui régnait dans cette très jeune société, 

on dirait aujourd’hui une « start-Up », qui était la Compagnie des Machines Bull.    

 Dan Humblot 

 

1 - INTRODUCTION  

 

L'histoire qui va suivre commence au mois d'août 1948, lorsque je fus contacté par 

Jacques CALLIES, une relation familiale, dont je savais qu'il dirigeait la Compagnie 

des Machines Bull, engagée dans le domaine de la mécanographie à cartes 

perforées.  

J'étais à l'époque un jeune ingénieur sorti de 

l'Institut Electrotechnique de Grenoble en 1942, à 

l'âge de 20 ans, j'avais ensuite fait une année 

de spécialisation à la section "Radio" de l'Ecole 

Supérieure d'Electricité qui, du fait de l'occupation 

allemande, s'était repliée sur Lyon. J'avais ensuite 

trouvé un emploi dans cette ville aux "Laboratoires 

LMT", d'où je fus muté, en avril 1945, au 

Laboratoire Central des Télécommunications, 

un établissement parisien des "Laboratoires I.T.T.", 

où je me trouvais encore en 1948. Le principal 

projet auquel j'eus à participer y fut l'élaboration d'un 

prototype de radar "à élimination d'échos 

En 1951, la Compagnie des Machines Bull entrait dans l’ère de 

l’électronique. 
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fixes" (ou radar "Doppler"), où je fus du développement d'une mémoire à retard à 

propagation d'ondes ultrasonores dans le mercure, technique que j'eus curieusement 

l'occasion de retrouver un peu plus tard dans un environnement tout à fait différent...  

J'étais sans doute la seule personne, au moins parmi les proches de Jacques 

CALLIES, que celui-ci savait avoir une certaine expérience dans le domaine encore 

nouveau des techniques électroniques, dont il eut la lucidité de pressentir très tôt le 

rôle qu'elles pouvaient avoir à jouer dans la mécanographie. C'est probablement la 

raison pour laquelle il me proposa un poste à la Compagnie des Machines Bull afin 

d'y développer une unité d'étude des applications de l'électronique aux machines 

comptables. 

 Après réflexion, je décidai de prendre le pari et donnai mon accord de principe. 

Toutefois, l'accord définitif fut suspendu pendant quelques semaines, à la demande 

de Jacques CALLIES, dans l'attente d'une conclusion favorable à un procès intenté 

par IBM à la Compagnie Machines Bull " sur un point vraiment très fondamental : la 

forme des trous dans les cartes mécanographiques ! La revendication par IBM de 

droits exclusifs sur l'emploi de perforations "plus hautes que larges", forme adoptée 

par Bull depuis sa création...  

En fin de compte, la revendication d'IBM fut déclarée non fondée, et ma date d'entrée 

à "C.M.B." fixée au 2 janvier 1949. Malheureusement, Jacques CALLIES que je 

savais gravement malade, devait décéder subitement quelques semaines avant cette 

date. Son jeune frère, Joseph, lui succéda comme président de la société, tandis que 

Georges VIEILLARD exerçait les fonctions de Directeur Général. 

 Lorsque je pénétrai pour la première fois au 92 bis de l'avenue Gambetta à Paris, 

l'atelier qui avait vu naître la Compagnie, quelque 18 ans plus tôt s'était transformé en 

un ensemble bizarre de constructions entourant un hall de machines outil et des 

salles d'assemblage et d'essai, les liaisons se faisant par un labyrinthe de passages, 

couloirs et escaliers. Des salles hautes de plafond avaient été aménagées sur une 

partie de leur surface en demi-étage où se trouvaient des bureaux vitrés exigus. Le 

tout était empli du bruit rythmique des machines mécanographiques et du cliquetis 

des perforatrices manuelles. Heureusement, un nouveau bâtiment était en 

construction au bord de l'avenue, qui pouvait laisser espérer des aménagements plus 

rationnels dans un futur pas trop lointain. 

 Je fus alors présenté au directeur des Etudes, Franklin MAURICE, un petit homme 

d'une cinquantaine d'années qui me reçut dans un bureau où pas un papier n'était 

visible : une affabilité concise, un regard à la fois volontaire et fin, Franklin MAURICE 

était un "personnage" qui a marqué tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Je 

fus également présenté à André PERROT, directeur des Etudes Electriques 

répondant à F. MAURICE, et qui était mon patron direct. On me donna un bureau 

"provisoire" de 8 mètres carrés que je partageais avec un ingénieur commercial qui 

passait le plus clair de son temps à téléphoner à des clients ou des prospects. Puis 

on m'envoya à l'école...  
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Pendant les quatre mois qui suivirent, je passai la plus grande partie de mon temps à 

l'école des techniciens d'entretien, avec un groupe d'élèves récemment embauchés. 

J'y appris "hands on" comment démonter, assembler et régler les éléments 

d'alimentation, lecture et perforation des cartes, les imprimantes, les cames, rupteurs, 

relais et autres constituants des tabulatrices, perforatrices, trieuses, interclasseuses, 

etc.... tous éléments de la gamme Bull. En même temps, je découvrais, avec grand 

intérêt je dois dire, comment tout cela fonctionnait dans le cadre d'une application 

pratique, et comment notre ligne de produits se comparait à celle de notre adversaire 

n°1: IBM.  

A cette époque, cette comparaison se présentait très favorablement pour nos 

produits, surtout en matière de performances et de flexibilité, sinon toujours en 

termes de fiabilité : la tabulatrice "BS 120" utilisait une imprimante à "roues 

d'impression", inventée et brevetée dans les "années 30" par Knut Andréas 

KNUTSEN, un collaborateur de Fredrik Rösing BULL, imprimante à roues qui 

permettait l'impression de 150 lignes de 120 caractères alphanumériques par minute,  

alors que l'imprimante à crémaillères d'impression d'IBM était limitée à 120 lignes par 

minute. De plus, l'organisation logique de notre tabulatrice "BS 120" était basée sur 

un concept de "cycles indépendants" très proche dans ses principes de ce qu’allaient 

être les "instructions" d'un calculateur électronique. Cette architecture, inventée en 

1940 par Roger CLOUET, autorisait une programmation très efficace des applications 

et permettait d'atteindre des gains de temps appréciables, spécialement pour certains 

travaux bancaires de grand volume. Les banques appréciaient tout particulièrement 

cet avantage, qu'elles ne trouvaient pas sur les matériels IBM, conçus en fonction 

des applications bancaires américaines, sensiblement plus simples que les nôtres. Il 

en était résulté une bonne pénétration du marché bancaire dans les quelques années 

ayant précédé mon arrivée. 

 Par contre, IBM venait d'introduire sur le marché européen le dispositif dit de "mark 

sensing" permettant de lire automatiquement des traits tracés avec un crayon spécial 

en des emplacements pré-imprimés sur des cartes, et transformer ainsi ces marques 

en perforations pour exploitation ultérieure. La gamme Bull ne proposait rien de 

semblable, ce dont nos commerciaux se plaignaient amèrement. Trouver une solution 

à ce handicap un devint donc sans tarder un premier objectif à haute priorité pour 

l'électronicien que l'on venait d'embaucher... 

Nous ne nous attarderons pas sur le développement du produit conçu pour faire face 

à ce besoin (le "photo lecteur ou PL"), qui sort du cadre de cet exposé, si ce n'est 

pour les observations suivantes 

 L'école finie, il fallait aborder les premiers projets concrets. Je fis donc l'inventaire de 

ce qui était disponible pour commencer à travailler : un petit groupe avait été formé 

peu avant mon arrivée à l'intérieur du service "Etudes Electriques", qui avait 

commencé à envisager quelques applications de technologies électroniques : un 

ingénieur, une paire de techniciens et une demi-douzaine d'employés de câblage et 
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assemblage, très pauvrement dotés en matériel de mesure et ne disposant d'aucun 

espace convenablement aménagé. Je dressai donc plans et spécifications pour un 

"laboratoire électronique" digne de ce nom, établis une liste de voltmètres, 

ampèremètres, ponts de Wheatstone, Q-mètres, oscilloscopes et autres appareils de 

mesure et étalons, et demandai l'embauche de quelques personnes pour assurer la 

maintenance et les réparations de ce matériel.  

Ces dispositions étaient, à plus petite échelle, inspirées de l'installation et des 

équipements dont j'avais pu apprécier la nécessité pendant les années passées au 

L.C.T. Mes demandes furent promptement satisfaites. Qui plus est, on mit à ma 

disposition un espace de taille raisonnable - une véritable performance - si bien qu'il 

nous fut possible de devenir opérationnels dès l'automne 1949.  

Ceci est un bon exemple de l'atmosphère qui régnait alors à la Compagnie : 

confiance mutuelle et rapidité d'action étaient de règle, dans un environnement quasi 

familial (la "grande famille Bull"). Cet état d'esprit était encouragé de diverses 

manières, et par exemple par la participation quotidienne de tous les cadres 

supérieurs à un déjeuner "servi" dans les locaux de l'entreprise autour d'une longue 

table, déjeuner auquel le Président et le Directeur général participaient couramment. 

La conversation, toujours très animée, touchait tous les sujets d'actualité, intra ou 

extra-entreprise. La contrepartie attendue de cet esprit de famille était un 

dévouement total à la Compagnie et une absolue franchise dans les relations de 

travail. Un crime impardonnable - et d'ailleurs inconcevable - eût été de quitter la 

Compagnie pour IBM ...  

Pour clore cette introduction, il est bon de se rappeler quelques-unes des règles de 

base du métier de fabricant de machines à cartes perforées à cette époque déjà 

lointaine  

Livrer un équipement à un client était, en réalité, créer une branche de la Compagnie 

chez ce client. En effet 

- le plus souvent, la Compagnie restait propriétaire du matériel, loué au client,   

- le personnel technico-commercial de la Compagnie apportait un important concours 

au développement des applications du client, 

- la maintenance du matériel était assurée par des techniciens de la Compagnie 

auxquels le client allouait un espace de travail dans ses propres locaux (où il régnait 

bien souvent une activité fébrile les veilles de paye, lorsque le matériel était en 

panne...), 

 - on attendait du client fidélité à la Compagnie et de nouvelles commandes dès que 

sa propre croissance pouvait le justifier, ou lorsque de nouveaux matériels 

devenaient disponibles. Les meubles et tiroirs de plus en plus nombreux stockant les 

fichiers sur des cartes incompatibles avec les équipements IBM constituaient un fort 

encouragement à cette attitude recommandable.  

Les vraiment bonnes affaires (bien que je n'aie jamais eu accès aux vrais chiffres) 

étaient surtout 
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 - la vente des cartes (par les papeteries AUSSEDAT, qui avaient directement 

contribué à la création de la Compagnie, les mêmes actionnaires détenant une bonne 

part du capital des deux sociétés). IBM était le seul concurrent, et n'avait aucun 

intérêt à faire baisser les prix, 

 - la vente des fiches de connexion servant à la confection des "tableaux de 

connexion" amovibles, par lesquels les machines étaient programmées pour chaque 

application,  

- la vente des tableaux de connexion eux-mêmes,  

- enfin, et surtout, le marché des options et extensions aux machines de base (mais 

ce marché là est encore, de nos jours, bien vivant, bien que les produits aient 

beaucoup changé...).  

Le message important, essentiel pour comprendre la suite des événements, est celui 

du lien étroit qui existait entre fournisseur et client dès lors que ce dernier avait choisi 

son constructeur. Ce paramètre gouvernera dans une large mesure l'évolution de la 

mécanographie, puis de l'informatique, surtout dans le domaine des applications de 

gestion générant de gros fichiers.  

 

2 - GENESE D'UN CALCULATEUR ELECTRONIQUE  

 

Quiconque en France s'intéressait à l'innovation technique en 1949 pouvait lire les 

articles et publications venant des Etats-Unis relatant les travaux expérimentaux et 

les premiers développements dans le nouveau domaine du calcul électronique. Si 

l'on comprenait aisément le fonctionnement des "flip-flops" et autres compteurs 

électroniques, les descriptions des réalisations concrètes de machines étaient peu 

encourageantes : les dimensions, la puissance électrique consommée, les gros 

problèmes de fiabilité rencontrés, l'orientation privilégiée vers des applications de 

type scientifique et les coûts très élevés semblaient situer ces techniques très en-

dehors du monde de la mécanographie comptable. Néanmoins, nous examinions 

attentivement les articles que notre excellent bibliothécaire, M. HAAS, nous 

communiquait.  

On notait, toutefois, qu'IBM avait annoncé en 1946 un multiplieur électronique 

expérimental, le "603", et l'avait livré en petites quantités à des clients sélectionnés, 

aux USA seulement. Notre correspondant à New York, Fred OSTHEIMER, nous avait 

également envoyé une brochure commerciale d'IBM annonçant avec une certaine 

emphase un successeur au "603" : le calculateur électronique "604", connecté à un 

perforateur de cartes. Il était clair que cette machine avait une place dans la famille 

des machines comptables à cartes perforées. Nous n'avions encore aucune 

indication du comportement de ce matériel dans l'environnement exigeant d'une 

banque ou d'un service de comptabilité, mais IBM n'avait pas l'habitude de mettre sa 

réputation en péril par l'annonce d'un produit à l'efficacité douteuse...  
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C'est à cette époque qu'entre en scène Pierre CHENUS. Celui-ci, après une licence 

de sciences à l'université de Paris, était entré à la Compagnie en janvier 1948. 

Depuis, il travaillait avec Roger CLOUET sur la conception logique de nos machines 

à cartes perforées. Ce sympathique garçon, efficace et à l'esprit ouvert, devait jouer, 

un rôle essentiel dans la conception des matériels dont il est ici question. 

A l'automne de 1949, nous fûmes invités à participer à la présentation d'un 

exemplaire du multiplieur électronique 603 d'IBM que Jacques MAISONROUGE, 

alors responsable du laboratoire électronique d'IBM à Paris, venait de rapporter avec 

lui des USA. C'était pour nous la première occasion d'un contact direct avec un 

authentique calculateur électronique, présenté à un auditoire restreint comme le 

témoignage du savoir-faire technologique d'IBM...  

Ce bref événement fit sur nous l'effet d'une bombe : il fallait faire quelque chose, et 

vite, si l'on ne voulait pas se laisser déborder, et l'entreprise représentait un 

passionnant pari. D'un autre côté, l'équipe dont nous disposions était de toute 

évidence insuffisante pour aborder un développement de cette importance.  

 Je me mis donc à prospecter pour renforcer la petite équipe du laboratoire 

électronique par quelques nouvelles recrues de qualité, et je pris contact avec Henri 

FEISSEL : nous avions le même âge, et nous faisions partie de la même promotion 

de l'Institut Electrotechnique de Grenoble (1942). Après une année à l'Ecole 

Supérieur d'Electricité, j'avais retrouvé Henri au laboratoire LMT à Lyon, où nous 

étions sur le même projet, et nous devînmes bons amis. Après la Libération, nous 

fûmes mutés l'un et l'autre au Laboratoire Central de Télécommunications, où Henri 

se trouvait encore et travaillait sur un contrat de la CGCT axé sur des 

développements expérimentaux dans le nouveau domaine des centraux 

téléphoniques électroniques, domaine qui présentait une parenté évidente avec le 

calcul électronique. De plus, Henri avait la réputation de développer des produits qui 

marchaient bien...  

La proposition intéressa Henri. J'eus cependant quelques difficultés à le faire 

accepter par le directeur du personnel et par Franklin MAURICE. Henri est un 

personnage singulier : un peu voûté, la parole lente, souvent absorbé dans ses 

pensées, posant des questions inattendues, doté d'une écriture filiforme difficile à lire, 

bref, des caractéristiques correspondant mal aux critères de sélection d'un nouveau 

collaborateur pour un poste clé. Pourtant, j'insistai et Franklin MAURICE me fit 

confiance, faisant ainsi preuve d'une grande sagesse. 

Henri FEISSEL rejoignit nos rangs en mai 1950. Entre temps, nous nous étions 

assuré la collaboration de Jean ROLLET, sorti depuis peu de l'Ecole Polytechnique.  

Dans les premiers mois de l'année 1950, les dirigeants de Bull étaient entrés en 

contact avec François-Henri. RAYMOND le fondateur de la Société d'Electronique et 

d'Automatisme (SEA), qui travaillait sous contrat de l'Armée française au 

développement d'un matériel expérimental, le "Fizeaugraphe", destiné à la 

reconstitution de la trajectoire d'un avion à partir des échos recueillis par un radar 
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"cohérent". Cette application comportait une part de calcul numérique rapide, pour 

laquelle F.H. RAYMOND avait entrepris un développement faisant appel à des 

technologies voisines de celles qu'IBM employait sur les "603" et "604". F.H. 

RAYMOND se tenait en outre étroitement au courant des progrès accomplis dans les 

domaines du calcul électronique, digital ou analogique. Des rencontres périodiques 

furent organisées entre nous, dans le but d'établir les spécifications et le cahier des 

charges d'un produit destiné à concurrencer les "603" et "604" d'IBM. On y évoqua 

également les difficultés rencontrées dans le développement du Fizeaugraphe, ce qui 

donna lieu à d'intéressants échanges. Ce fut l'occasion pour chacun d'être soumis 

pour la première fois aux questions d'apparence « candide » de notre ami FEISSEL 

dont nous aurons à reparler. 

 Pour nous, l'événement majeur de l'année 1950 survint lorsque Georges VIELLARD 

annonça à FEISSEL et moi-même la signature récente d'un accord entre notre 

Compagnie et Remington Rand-UNIVAC, incluant une clause de cross-licence sur les 

matériels à cartes perforées et les calculateurs électroniques. Nous avions à nous 

préparer pour un séjour aux USA au cours duquel nous passerions en revue les 

matériels et les études en cours dans les établissements de notre nouveau partenaire 

à Philadelphie, Norwalk et autres lieux, et où nous rechercherions autant 

d'informations que possible sur l'état de l'art du calcul électronique le long de la côte 

est.  

A cette époque, un voyage aux USA était un rare privilège pour des ingénieurs 

français, et nous prîmes cela très au sérieux. Notre correspondant à New York, Fred 

OSTHEIMER, nous servit d'intermédiaire pour organiser nos rendez-vous. Notre 

première visite fut pour Norwalk, Conn., où nous avions à remettre aux hauts 

responsables de Remington Rand-UNIVAC la copie, dûment paraphée par nos 

propres patrons, des accords conclus entre les deux compagnies. Ceci fut fait en 

grande cérémonie à A.M. ROSS et au Général Leslie GROVES, vice-présidents de 

notre nouveau partenaire, et suivi d'une visite à ce qui avait été le service d'études de 

Remington. Nous pûmes ainsi contempler à notre aise des machines à cartes 

perforées totalement mécaniques, dont le moteur était la seule pièce où l'électricité 

soit tolérée...   

Ces formalités accomplies, nos visites les plus fructueuses furent les suivantes :  

- A l'Université de Harvard, le Professeur AIKEN nous consacra plusieurs heures. 

Nous pûmes ainsi aborder avec lui d'intéressants aspects concernant l'architecture 

des systèmes et les problèmes de fiabilité, sur la base de l'expérience qu'il avait 

acquise dans le cadre du système "Mark III". Nous ne pouvions manquer, en outre, 

de donner un coup de chapeau au système "Mark 1", dont les armoires s'alignaient 

tout autour d'une vaste salle. 

- Au National Bureau of Standards de Washington, nous eûmes le privilège de 

pouvoir discuter longuement avec le Professeur ALEXANDER de la technologie et de 

la logique de la SEAC. La simplicité de son architecture "série", l'utilisation de diodes 
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au germanium pour les circuits de commutation (une "première" à l'époque) nous 

intéressèrent vivement. Cette visite devait avoir une grande importance par la suite 

dans nos propres projets.  

-Aux "UNIVAC Laboratories", à Philadelphie, Allegheny avenue, où notre visite fut la 

plus longue, nous fûmes très bien accueillis par Jim WEINERT et son équipe, en 

pleine mise au point du premier exemplaire de l’UNIVAC 1. La mémoire principale de 

cette machine était une ligne à retard à propagation d'ultrasons dans le mercure, une 

technique que j'avais pratiquée au LCT dans le cadre de mes travaux sur le Radar, 

ce qui fit forte impression... Cette machine, un peu plus tardive que la SEAC, utilisait 

également une technique de commutation à diodes au germanium qui nous intéressa 

fort. Ce fut aussi notre premier contact avec l'enregistrement des données sur bande 

magnétique, domaine lequel dans 1'Univac 1 innovait : les "Uniservos" utilisaient une 

mince bande métallique et comportaient un mode "pas-à-pas" dans lequel les 

caractères étaient enregistrés un par un (on se rappelle qu'à l'époque, le mode le 

plus courant d'entrée dans les calculateurs électroniques était la bande papier 

perforée. Nous rencontrâmes à plusieurs reprises J.P. ECKERT qui devint un ami, et, 

moins souvent, John MAUCHLY et Grace HOPPER. ECKERT était bouillonnant 

d'idées et avait le plus grand mal à ajuster la rapidité de ses propos à notre pratique 

très insuffisante de l'anglais. Nous vivions des journées épuisantes...  

De retour à Paris, personne ne nous demanda de longs rapports écrits. Nous 

ramenions des pages de notes, que nous nous mîmes immédiatement à examiner 

avec les membres de notre petite équipe, dont Pierre CHENUS, qui se mit à pratiquer 

la logique de Boole avec une grande habileté et commença à élaborer des schémas 

d'opérateurs de toutes sortes.  

 C'est à cette époque que furent énoncés les principes de base qui devaient donner 

naissance au futur calculateur électronique Bull. Ce sont ses principes que nous 

allons maintenant commenter, sans trop nous attarder sur d'ennuyeux détails de mise 

en œuvre.   

Henri FEISSEL énonça les postulats suivants : 

1 - Les tubes à vide constituent le point faible d'un calculateur électronique ; Avec 

5000 tubes on peut s’attendre en moyenne, à une panne toutes les heures.  

2 - Les moyens propres à réduire le nombre de tubes à vide sont de deux sortes : 

architecture du système et technologie. 

 3 – Chaque composant doit être utilisé selon ses performances maxi et mini. Etablir 

une marge de sécurité entre la valeur moyenne et les valeurs maxi et mini.  

4 – enfin, quelques mois plus tard, alors que jours et semaines s'enfuyaient 

beaucoup plus vite que prévu, notre ami FEISSEL ajouta cette maxime troublante : 

"nous sommes beaucoup trop pressés pour aller vite"...  

Les règles énoncées ci-dessus paraissent aujourd'hui relever de l'évidence, mais 

c'était loin d'être le cas à l'époque. Cette approche rigoureuse fut certainement la 

contribution la plus importante au succès de l'entreprise.  
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Pierre CHENUS ajouta trois principes : 

1 Utilisation généralisée de la logique Booléenne en remplacement de la logique 

séquentielle. 

2 Connaissance approfondie des machines à cartes perforées pour des 

interconnexions entre celles-ci et le calculateur électronique. 

3 Connaissance pointue des applications en clientèle. C'était là un objectif ambitieux, 

car la tabulatrice était de loin la plus complexe des machines de notre gamme : une 

piste d'alimentation de cartes avec deux brosses de lecture, jusqu'à 10 totalisateurs 

électromécaniques de 12 positions, une imprimante "ligne" de 120 positions 

alphanumériques, deux tracteurs d'alimentation papier avec leurs fonctions de saut, 

une poinçonneuse de cartes connectée et des quantités de positions de relais (les « 

Alternatifs ») programmables. L'efficacité de la combinaison nécessitait   un dialogue 

très riche entre les deux machines. 

- Mon rôle, dans cette affaire, tout en partageant avec les autres un important travail 

d'équipe, fut la coordination du projet, la mise en place de la logistique nécessaire, et 

le suivi d'un groupe compétent et dévoué de dessinateurs. Dès le début, nous avons 

eu le concours d’une petite délégation d’experts en électronique qui nous a beaucoup 

aidé pour la conception, et ceci pendant près d’un an. Dans le même temps des 

conférences étaient organisées pour tout le personnel, en particulier pour les futurs 

membres du Service d’entretien. Ces derniers nous ont particulièrement aidé pour la 

mise en place des dispositifs de maintenance.  

Pendant les tout premiers mois après notre retour des USA, les rencontres régulières 

avec les représentants de SEA se poursuivirent. Nous eûmes l'occasion d'y présenter 

nos vues, mais nous ne pûmes convaincre nos interlocuteurs qu'elles pouvaient 

conduire à un produit viable. D'un autre côté, l'approche proposée par SEA ne nous 

parut pas convaincante. Nous ne chercherons pas ici à savoir si tous ces jugements 

étaient d'une parfaite objectivité ... Quoiqu'il en soit, la Direction de notre compagnie 

prit une décision qui nous parut très appropriée : mettre les deux programmes en 

concurrence quitte, plus tard, à concentrer tous les efforts sur l'un d'entre eux.  

 

 

 

3- LES CALCULATEURS GAMMA 

 

La ligne des machines électromécaniques Bull comportait une calculatrice 

dénommée "C 3", à qui l'on confiait les calculs un peu importants, dont elle lisait les 

données et perforait les résultats sur des cartes. La lettre grecque "gamma" suivie 

d'un nombre fut tout naturellement choisie pour désigner les nouveaux organes de 

calcul électroniques en les rattachant à la ligne des calculatrices de la maison tout en 

les distinguant.  
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- Le "Gamma 2" et la 

course au SICOB : Les 

pages qui précèdent 

permettront d'apprécier 

l'ampleur de la tâche que 

notre petite équipe s'était 

assignée, et cependant, il 

fut décidé d'y ajouter la 

contrainte de prouver le 

bien-fondé de notre 

approche par une 

démonstration publique sur 

le stand Bull au SICOB 

d'octobre 1951. Tout le 

monde se mit donc au 

travail, avec un très bon 

support de tous les services 

de la Compagnie, depuis le 

service achats jusqu'à 

l'atelier prototypes et au service des méthodes d'entretien. Très rapidement on en 

vient à travailler 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, dans une atmosphère 

d'enthousiasme et de bonne humeur, qui toutefois devint plus tendue au fil des jours.  

Au jour de l'ouverture du Salon, nous étions en mesure de présenter une 

démonstration simple mais spectaculaire : sur la piste de lecture de la tabulatrice, on 

plaçait un jeu de cartes dont chacune comportait les perforations de deux nombres 

quelconques, l'un de 12 chiffres et l'autre de 11 chiffres. 

Ces cartes étaient lues à la vitesse de 150 à la minute, 

le calculateur électronique faisait la multiplication dans 

l’entre-cycle de la tabulatrice, et les résultats de 23 ou 

24 chiffres, étaient imprimés à la vitesse de 150 lignes à 

la minute.  

Cette démonstration, aussi sommaire qu'elle ait pu être, 

eût un retentissement considérable, car elle était 

totalement inattendue (y compris d'ailleurs du beaucoup 

du ceux qui, à l'intérieur du la Compagnie, nous avaient 

regardé travailler avec une certaine incrédulité). A 

plusieurs reprises, il nous fallut ouvrir les portes de l'armoire électroniques pour 

convaincre les visiteurs qu'il ne s'agissait pas d'une démonstration truquée. Les 

techniciens et les commerciaux d'IBM, qui exposaient pour la première fois la 

calculatrice électronique "604' au SICOB, passèrent des moments difficiles, nos 

http://www.technikum29.de/shared/photos/rechnertechnik/bull-gamma3.jpg
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propres vendeurs les mettant au défi d'en faire autant, ce qui leur était de toute 

évidence impossible...  

- Le "Gamma 3" : Dès la clôture du SICOB, notre équipe se remit au travail avec 

l'objectif du "convertir l'essai" : parcourir le chemin difficile qui sépare une maquette 

du laboratoire d'un produit industriel, et ceci sous la pression constante des clients, 

des vendeurs et du notre propre Direction. Il nous fallut treize mois du travail intense 

pour passer du Gamma 2 au Gamma 3 : un mois de trop, car nous pensions 

présenter le modèle commercial au SICOB du 1952, ce qui ne fut pas possible. La 

présentation eut donc lieu aux Journées Commerciales de la Compagnie, à la fin de 

l'année 1952, et la première livraison (au Crédit Lyonnais) au début de 1953. Bien 

qu'à cette époque notre équipe se soit sérieusement renforcée, atteignant un effectif 

d'une quarantaine de personnes, nous dûmes tous nous impliquer dans la mise en 

route des premiers systèmes en clientèle, pour repérer et corriger les erreurs de 

conception qui se révélaient au fil de la mise en route dus applications. Je garde le 

meilleur souvenir de la part que je pris ainsi à la mise en route du n°3 à la "Banco dei 

Paschi" à Sienne, au milieu d'un groupe de techniciens italiens charmants et 

hautement motivés, qui ne manquèrent pas de me faire apprécier les beautés de leur 

superbe cité lors du nos rares moments de détente.  

Sous sa forme commerciale, le produit fut présenté comme un modèle de base 

comprenant 4 boucles du mémoire, 3 introducteurs de 12 positions, 2 extracteurs de 

12 positions et 32 lignes du programme, que l'on dénomma "432-32". Des mémoires, 

introducteurs, extracteurs, et groupes du lignes du programme étaient offerts en 

option jusqu'au modèle maximum : le "764-64". Pour fixer les idées, disons que ce 

dernier modèle valait l'équivalent de 900.000 francs de 1988 (16.830.000 francs au 

tarif de 1959). La tabulatrice, quant à elle, vaudrait 700.000 francs de 1988 

(12.903.000 francs en 1959 pour une "BS 120/92").  

Le Gamma 3 eût un succès immédiat : le carnet de commandes se gonfla très 

rapidement, entraînant une augmentation des délais de livraison. Alors que nous 

avions évalué le marché total à 70 unités, nous enregistrions plus de 100 

commandes au cours de la première année de commercialisation. A la fin de 1953, 

nous avions livré 33 systèmes, et 119 à la fin de 1954. Au total, plus de 1200 Gamma 

3 sortiront des usines de Bull entre 1952 et 1962, soit plus de dix fois notre prévision 

initiale. Ce succès inquiéta fort l'Etat Major d'IBM World Trade, qui dût entreprendre 

une campagne active auprès de la Direction Générale d'IBM pour qu'y soit trouvé une 

réponse adéquate.  

Il faut attribuer ce succès à l'amélioration considérable que la combinaison d'un 

Gamma 3 et d'une tabulatrice apportait à des applications existantes, tant en 

performances qu'en simplicité opératoire, le meilleur exemple étant le traitement des 

"échelles bancaires", qui nous avait servi de guide dans la conception. Le Gamma 3 

n'en restait pas moins connectable à une perforatrice de cartes, pour les applications 

qui le justifiaient.  
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En second lieu, le Gamma 3 n'avait d'autre concurrent, au début de sa 

commercialisation, que l'IBM 604, auquel il se comparait favorablement en capacité 

de mémoire et de programmation, et en vitesse de traitement. Les premiers "contres" 

d'IBM (604 A, 607) ne furent pas très difficiles à surmonter, comme on va le voir.  

Enfin, le produit fut très bien accepté par le personnel technico-commercial chargé du 

développement des applications, à la fois chez Bull et en clientèle : la méthodologie 

restait en gros celle qu'ils pratiquaient sur matériel à cartes perforées, et cependant 

les développeurs expérimentés voyaient s'ouvrir devant eux tout un monde 

d'applications et de méthodes nouvelles.  

Il ne nous fallut d'ailleurs pas longtemps pour que parviennent au "laboratoire 

électronique" les premières demandes de modification et d'extension. Ce sont les 

premières réponses données à ces demandes et aux réactions de la concurrence 

que nous allons maintenant passer rapidement en revue.  

- Les extensions Les premières modifications fonctionnelles apportées au Gamma 3 

eurent pour but d'améliorer ses possibilités dans le domaine du calcul scientifique, où 

il apparaissait comme un outil permettant enfin l'accès à la rapidité du calcul 

électronique et d’améliorer son utilisation en gestion comptable. Elles furent : 

•Riposte à IBM qui offrait le "Calculateur à Programme par Cartes" (ou "C.P.C."), une 

approche très appréciée. La décision fut donc prise de développer une version 

"scientifique" du Gamma 3, que l'on appela "Gamma 3 M", incluant un "opérateur de 

signes", et des dispositifs permettant de câbler sur le tableau de connexion du 

calculateur un sous-programme d'arithmétique en point décimal flottant. La première 

livraison du Gamma 3 M intervint en 1954.  

•Une armoire d'extension mémoire" contenant 8 boucles de 12 caractères. Jusqu'à 

trois de ces extensions pouvaient être connectées à un Gamma 3. 

•Une "Armoire d'Extension Programme" (A.E.P.), qui, avec son propre tableau, 

doublait la capacité de programmation du calculateur de base. Mais la plus belle 

affaire fut celle de notre réponse au "CPC" d'IBM : par la Programmation Par Cartes 

(PPC), grâce aux codes instructions directement perforés dans les cartes, au moyen 

d'une poinçonneuse spéciale que l'on développa pour l'occasion. Des cartes de 

données et des cartes d'instructions pouvaient être interclassées dans le même 

paquet de cartes, et ceci permettait une grande efficacité dans le traitement de 

longues séquences de calcul impliquant un petit nombre de facteurs. Cette approche 

se comparait très favorablement à celle d'IBM, qui perforait les instructions sur une 

même carte, mais, au début tout au moins, n'admettait qu'une seule instruction par 

carte (cf. Charles J. Bashe, "IBM's Early Computers", chapter 2, p.68-71). Pendant 

plusieurs années, le CPC d'IBM et le PPC de Bull constituèrent de précieux outils 

pour les ingénieurs et scientifiques qui n'avaient pas accès aux quelques grands 

calculateurs électroniques de l'époque, pour la plupart expérimentaux et réservés à 

un petit nombre d'universitaires.  Le premier modèle du Gamma 3 (suffixe A) et la 

version "M" furent fusionnés en un seul modèle, le "Gamma 3 B", dans lequel les 
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options scientifiques étaient pré-câblées. Les extensions de programme et de 

mémoires devinrent ainsi accessibles aux utilisateurs "gestion" comme aux 

utilisateurs scientifiques.   

•L’Extension Tambour 

Dès la fin de 1953, et tandis que se développaient sans grande difficulté les 

premières extensions du Gamma 3, notre petite équipe se mit à réfléchir à des 

objectifs plus ambitieux, sous l'aiguillon de la récente annonce par notre principal 

concurrent d'un tout nouveau système l'IBM 650 à tambour magnétique Nous étions 

au courant du travail entrepris dès 1949 à la Manchester University sur les mémoires 

à tambour magnétique.  

En mars 1954, un voyage aux USA nous permit une nouvelle rencontre avec J.P. 

ECKET, fervent partisan du tambour magnétique à grande vitesse de rotation, et une 

visite aux anciens laboratoires E.R.A. ("Engineering Research Associates", à Saint 

Paul, Minnesota, récemment acquis par Remington Rand UNIVAC), alors les 

meilleurs spécialistes des tambours magnétiques de grande capacité. 

 Renforcés par l'embauche de Roger DUSSINE, venant de SEA où il avait participé à 

des développements dans le domaine des machines à tambour magnétique, nous 

avons donc commencé à élaborer les spécifications de notre propre machine, et tout 

d'abord de notre propre tambour et de son environnement. Très rapidement, la 

recherche de capacités de stockage suffisantes (c'est-à-dire nettement supérieures à 

ce qu'offrait IBM) nous orientait vers un tambour à vitesse de rotation moyenne (50 

tours/seconde). L'obtention d'une bonne performance passait donc par l'emploi d'une 

mémoire rapide d'assez grande capacité, en tampon entre les organes de calcul et la 

mémoire de masse. L'architecture "série pure" de nos machines nous orienta vers la 

technologie des "lignes à magnétostriction", assez en vogue à cette époque, où les 

mémoires à tores magnétiques n'en étaient qu'à leurs premiers balbutiements. 

Quoiqu'il en soit, l'organe tambour magnétique qui résultat de nos développements 

peut être considéré comme un succès : outre son application pour l'Extension 

Tambour du Gamma 3 dont il est question ici, il fut fabriqué par centaines pendant 

plus de dix ans, et trouva d'autres applications dans le domaine des petits systèmes 

(le Gamma 5, devenu plus tard le "GE 55"). L'Armoire Extension Tambour (A.E.T.) fut 

annoncée en octobre 1955.  

Comme tel, le Gamma 3 étendu se comparait très favorablement à l'IBM 650 : 

l'espace mémoire était quatre fois plus important et pouvait stocker douze fois plus 

d'instructions que le "650", et la vitesse de traitement était en général supérieure. Le 

système fut bien accepté par le marché, bien que les premières livraisons aient 

souffert de quelques problèmes auxquels on apporta des remèdes temporaires. Une 

refonte fut entreprise, affectant à la fois le Gamma 3 et son extension, et fut produit à 

la place du premier modèle à partir de mi-1957. On l'appela "Gamma E.T.". 

La configuration comprenant une tabulatrice BS 120 et une armoire Gamma3 ET fut 

baptisée « ORDONNATEUR ». Il marqua la fin de la série dérivée du développement 
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du Gamma 3. Il fut produit pendant plus de cinq années et la production dépassa la 

centaine de systèmes, une performance très honorable dans le cas d'espèce.  

 

 5 - CONCLUSIONS  

 

Le Gamma 3 et ses extensions firent une pénétration remarquable dans tous les pays 

servis par la Compagnie, ses filiales et ses agents, et devinrent des "classiques" de 

l'équipement à cartes perforées. Ils ne parvinrent toutefois pas à traverser l'océan, 

malgré notre alliance avec Remington Rand-UNIVAC, et bien que nous ayons 

développé une version "américanisée" du Gamma 3 (alimentation en 60 périodes…)  

. Au plan industriel, il s'agissait de produits à grande valeur ajoutée: à part les 

composants (tubes, diodes et composants passifs), tout était fabriqué - ou fabricable - 

"à la maison". J'estime que la combinaison Gamma 3 tabulatrice représentait au 

moins 75 % de valeur ajoutée au niveau du coût de revient. 

 Les produits de la ligne Gamma 3 donnèrent un élan considérable à la Compagnie 

des Machines Bull, qui se traduisit par une croissance moyenne du chiffre d'affaires, 

en francs constants, de 24 % par an entre 1952 et 1958. Ils lui permirent de conquérir 

plus de la moitié du marché des banques en France, où la part de marché, toutes 

branches confondues, frôla pendant quelques années celle d'IBM. Mais il ne faut pas 

perdre de vue que Bull, malgré sa croissance, restait, au plan mondial, une petite 

compagnie, dont le chiffre d'affaires, converti en francs de 1990, n'excéderait guère le 

milliard. C'était en outre une compagnie isolée, peu soutenue par l'Etat, et ceci à la 

veille du grand démarrage de l'informatique. On pourra mesurer, quelques années 

plus tard, les conséquences de cette situation.  

Nous avons eu le rare privilège de nous trouver impliqués dans les premiers 

développements d'une branche nouvelle de l'industrie et de la recherche. Nous avons 

eu la chance de constituer une équipe dont les membres se sont révélés 

remarquablement complémentaires, où l'on travaillait dans l'enthousiasme et la 

bonne humeur, dans un climat de confiance.  

Mais au-delà des produits et des technologies qui se périment, reste le 

souvenir d’une merveilleuse aventure humaine ! 
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L’ORDONNATEUR de  La Compagnie des Machines BULL présenté au SICOB 1958 

 

 

 

Bruno LECLERC nous a quittés le 16 janvier 2008, à l’âge de 86 ans.   Ingénieur diplômé de l’Institut 

Electrotechnique de Grenoble en 1942, puis de l’Ecole Supérieure d’Electricité (ESE), repliée à Lyon, en 1943, il 

débuta sa carrière dans cette ville aux laboratoires LMT (Le Matériel Téléphonique). Muté en 1945 à Paris, 

aux Laboratoires ITT (International Telephone & Telegraph), il participa jusqu’en 1948 à l’élaboration d’un 

radar « à élimination d’échos fixes ». Il était proche parent de Jacques CALLIES président de la Compagnie des 

Machines BULL (CMB), qui pressentait le rôle important qu’allait jouer l’électronique dans l’évolution de la 

mécanographie à cartes perforées. Bruno se vit proposer un poste à la Compagnie des Machines Bull, afin d’y 

développer « une unité d’étude des applications de l’électronique aux machines comptables ». Il décida de 

relever ce défi et de faire entrer la CMB dans l’ère de l’électronique, et rejoignit la Compagnie en janvier 1949. 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

Jusqu’à 1960, la compagnie des Machines Bull faisait  fabriquer ses machines mécanographiques 

et ses calculateurs électroniques Gamma 3 dans huit usines : sept en France et une en Hollande. 

1. La plus importante, qui abritait aussi la direction générale de la Compagnie et les Etudes 

était localisée à Paris XXème 92/94 avenue Gambetta, 

2. Amsterdam (Hollande) Assemblage et test machines mécanographiques 

3. Les Andelys (Normandie) Contrôle et retouche des pièces des poinçonneuses,  

4. Saint-Quentin(Picardie) Assemblage et test  des tabulatrices, 

5. Lyon Mise au point des trieuses électroniques, 

6. Vendôme assemblage et des petits relais Bull 

7. Saint-Ouen dispositifs d’impression 

8. Le Mouy (Oise)   production et test de : matériels complexes, circuits Imprimés,  câbles, 

armoires de connexions.  Assemblage et test du Gamma 3. 

En 1961, suite aux accords conclus par CMB avec la société américaine RCA (Radio Corporation of  

América) pour l’achat de la licence de l’ordinateur de taille moyenne le RCA 301, et pour rationaliser 

ses moyens de production, la Cie des Machines Bull décide de lancer l’édification d’une usine  de 

production ultramoderne à Angers (Maine & Loire), faisant entrer de ce fait, l’Anjou jusqu’alors à 

vocation agricole dans l’ère industrielle. 

 Maurice GAYMARD nous raconte les péripéties de l’une des composantes du futur Centre 

Industriel Angevin, baptisé BULL ANJOU, le Bâtiment CINQ, consacré à la fabrication du Gamma 

30 et, jusqu’à ce jours, à toutes les lignes de produits commercialisées par Bull.  

Dan Humblot  

 

 Depuis le17 avril 1958, je dirigeais les « Ateliers Electriques»  à Mouy dans l’Oise. 

 Cette  usine qui a compté jusqu’à 530 personnes en 1961, filiale de BULL, était 

spécialisée dans la production  de matériels électriques. 

 Ses capacités  de production techniques dans ces types de spécialités étaient 

reconnues  et de grande valeur.          

Le personnel productif  direct  comptait 480 personnes et sa productivité était 

remarquable. 

 La Cie envisageait même  d’acheter une autre usine très proche afin de doubler ses 

volumes  de Production. 

 Le 2 Septembre 1961, Georges CHAMBRIARD, Directeur Technique Fabrication de 

la Cie des Machines Bull, m’a convoqué à la Direction Générale de Paris, pour 

m’annoncer une décision qui me consterna : « l’usine du Mouy devra être fermée à 

terme ! » 

 Il m’en donna ensuite la raison. La Cie a décidé de construire à Angers, une très 

importante unité de Production de Matériel informatique ce qui impliquera, dès la fin 

du  chantier, la fermeture du Mouy et le transfert de son personnel et ses moyens de 

production à Angers. 

BULL Anjou 

Naissance du grand site industriel de la Cie des Machines BULL 
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Le 1er Octobre 1961, Georges CHAMBRIARD et Jean PERRIQUET, Directeur 

Général Adjoint de la Cie, m‘annonce que j’ai été désigné comme Chef de Production 

de l’ordinateur RCA 301, baptisé GAMMA 30 par la Cie, dès que la nouvelle unité de 

production d’Angers sera opérationnelle. 

Cette nomination comportait cependant quelques contraintes : 

• Vous serez responsable du transfert de l’usine du Mouy vers la nouvelle usine 

d’Angers. 

• Un bâtiment complet de la nouvelle unité, le bâtiment N° 5, sera mis à votre 

disposition. 

• Vous organiserez votre ligne de production « à la mode US », c’est-à-dire que 

vous serez autonome par rapport à la Direction Générale de l’usine d’Angers. 

• Les machines fabriquées et testées devront être strictement identiques aux 

machines de RCA 

• Vous n’aurez aucune aide directe des USA 

• Le premier GAMMA 3 fabriqué par l’usine devra être livré en clientèle le 15 

Décembre 1963 

• Vous rendrez compte à la Direction Technique Fabrication de Paris : MM 

Georges CHAMBRIARD et son Adjoint Mr René HAMY. 

                          

 Je  contactais immédiatement, mon ami, l’architecte Maurice MASCAREL de la 

Direction Générale Paris, Chef de Projet de la Construction de la nouvelle unité 

industrielle Angevine , afin de me procurer l’ensemble des plans d’architecture des 

nouveaux bâtiments et en particulier ceux du N° 5.  

                                                                                                                                                    

Ensuite, il a fallu convaincre le personnel du Mouy de venir à Angers, en particulier, 

les Ingénieurs et les Techniciens ayant des connaissances indispensables dans 

beaucoup de spécialités techniques très pointues. 

Il faut aussi préciser qu’outre la fabrication des Gamma 30, Il s’agissait aussi de 

fournir l’ensemble des « Circuits Imprimés » nécessaires aux autres productions de 

Bull Anjou 

N‘attendant aucune aide des USA j’ai constitué en deux mois tout mon staff en 

puisant dans les différentes entités de production de la Cie: Mouy, Paris, Saint-

Ouen…, ainsi que des recrutements externes. 

Chef des Ateliers de Fabrication -  Paul PERRIER                                                                                                      

Chef  du service Qualité    - Jean-Paul WILHELM 

Chef des Méthodes de Production -  Raymond MASSIAS    

Chef des services - Ordonnancement et des Magasins  - Albert TICCHI   

Relations avec R.C.A  - Georges RAMAGET (Paris) à partir de janvier 1963 

Ce staff pour encadrer environ 40 personnes : cadres, ingénieurs, techniciens et 

agents de maîtrise.  
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Une difficulté à noter est que très peu d’ingénieurs et de techniciens connaissaient 

l’anglais. L’apprentissage de cette langue devint une priorité absolue car toute la 

documentation fournie par RCA été écrite en anglais. Il fut décidé de ne traduire que 

ce qui  était indispensable. 

Pour faciliter la connaissance de la machine, un ordinateur RCA 301 fut mis à notre 

disposition à Paris Gambetta.                                                                                                                                                                  

 Une  grande partie des équipes compétentes   étaient souvent en déplacement  à  

Paris pour se former sur la machine et à l’anglais. 

 Ce n’est seulement à  partir  de Mars 1962, (la construction des bâtiments étant en 

retard), que les débuts des fabrications commencèrent dans les bâtiments  2 et 3.  

A partir de Septembre 1962, tous les ateliers qui produisaient les éléments de  

Gamma 30, s’installèrent  progressivement  dans le Bâtiment  5 

 Mais la construction de  la grande salle  climatisée et dépoussiérée pour a mise au 

point finale des machines avait pris beaucoup de retard.  Ce n’est que le 15 

Novembre qu’elle fut  déclarée  « Opérationnelle »  

 Le 15 décembre 1962: Le Service Commercial de la Cie réceptionna  le Premier 

Gamma 30 construit entièrement dans la nouvelle usine d’Angers mais aucune 

communication ne fut faite par la Direction Générale à Paris sur cet évènement. 

 Seul, le  nouveau Directeur de Bull Anjou, Roger CLICQUOT,  félicita toute  l’équipe 

pour cette magnifique prouesse !!                                                                                              

Une salle entièrement climatisée fut créée pour la mise au point du Gamma 30, de 

ses contrôleurs de périphériques et pour mise en configuration du système « Client ».   

Puis ce sont succédé une suite de fabrications des ordinateurs de la Cie des 

Machines Bull, puis de Bull General Electric, Honeywell Bull, CII Honeywell, Bull SA,  

et à ce jour Atos/Bull. 

 

 
Mise au point des Gamma 30 

 

Le Bâtiment 5 a bien rempli  son service. 
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Il abrite actuellement la fabrication et le test des nouveaux serveurs et des 

supercalculateurs Atos/Bull, il attend l’ère des futurs calculateurs Quantiques 

 

      Pour conclure ce court exposé je voudrais rappeler le rôle majeur que jouèrent 

toutes les équipes d’Ingénieurs  de Techniciens et de Producteurs qui se succédèrent 

dans le Bâtiment 5, lors des premières années de sa création. 

Un certain nombre d’entre eux font encore partie de la Fédération des Equipes Bull, 

et cela  rappellera à quelques-uns, des évènements  dont ils furent les acteurs. 

Avoir eu la chance, d’avoir participé à la création de l’Informatique Française,  est 

devenu pour moi  et vraisemblablement pour bien d’autres, un souvenir inoubliable. 

 

 
Le bâtiment 5 est à gauche de la photo 

                                                                                                                                                                                                            

Durant ma longue carrière industrielle qui s’acheva fin 1982, j’eus à diriger l’ensemble 

des bâtiments de production, mais  le Bâtiment 5 aura toujours une place privilégiée 

dans ma mémoire !.  

Enfin, je me réjouis de savoir que les matériels qui ont jalonné toute l’histoire de Bull, 

sont dorénavant conservés et pour certains d’entre eux exposés par la Fédération 

des Equipes Bull au Rez-de-chaussée du Bâtiment 5 sous la sauvegarde de deux 

anciens collègues Claude GALLARD et Roger BAUVINEAU !                                                                                                                                                                         

                                                                                       Maurice GAYMARD                                                                
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Préface : Depuis des millénaires,  les souverains  et les généraux ont dû se doter de moyens de 

communication efficaces pour gouverner leurs pays ou commander leurs armées. Dans le même temps, ils 

étaient conscients des risques encourus si leurs messages tombaient entre les mains de l’ennemi. Ce fut la 

crainte de ces interceptions qui fut à l’origine du développement de codes et de chiffres utilisés pour rendre 

le message uniquement compréhensible par son véritable destinataire. Ces techniques ont donné naissance 

à une science : la Cryptographie.  

La généralisation actuelle des communications de toutes sortes via des réseaux Internet ou autres a fait 

exploser les dispositifs de protections des données digitales transmises. Les algorithmes  de cryptage 

utilisés deviennent de plus en plus sophistiqués pour faire front à un nouveau danger la Cyber attaque. 

L’avènement des futurs calculateurs quantiques permettra une meilleure sécurisation des données mais 

aussi une arme de décryptage redoutable dans la main du Cyber attaquant. On assiste actuellement à une 

course effrénée entre les grandes nations pour se doter de calculateurs quantiques très puissants. Cette 

compétition peut être comparée à la maitrise de l’espace et des réseaux de satellites. 

Pendant la seconde guerre mondiale les armées allemandes ont utilisé une machine à encrypter les 

messages des états-majors envoyés  aux unités combattantes terrestres, maritimes ou aériennes. La 

machine à encrypter ENIGMA.  

Après de nombreuses années de recherche, j’ai réussi à faire la lumière sur la façon dont les alliés ont réussi 

à casser les codes des messages envoyés par les machines Enigma des forces armées allemandes.  

Ci-dessous, vous trouverez les extraits d’une conférence que j’ai donnée, au nom de FEB, au quartier des 

Célestins à Paris, le mercredi 19 juin 2019 au Cercle des anciens et membres du SGDSN (Secrétariat 

général de la Défense et de la Sécurité Nationale). Ceci à la demande de son président José SIERES 

actuellement Directeur de la Sécurité des Sites du Groupe ATOS en région parisienne. 

Dernière heure : La revue ZDNet dans un article daté du dimanche 19 Juillet 2020 sous la plume de Daphné 

LEPRINCE-RINGUET, nous apprend qu’un étudiant de l’université de Cambridge Hal EVANS a réussi à 

construire la première réplique entièrement fonctionnelle d’un CYCLOMETRE, ancêtre de la BOMBE, réalisé 

en 1930 par les mathématiciens polonais, pour aider à déchiffrer les messages secrets envoyés par les 

allemands via les machines Enigma. La réplique de la taille d’u gros ordinateur portable pèse 10 kilos. 

Notions de cryptographie 

Définition : Ensemble des procédés visant à crypter des informations pour en assurer la 

confidentialité entre l'émetteur et le destinataire. On dit aussi Chiffrer à l’émission et 

Déchiffrer à la 

réception 

 

 

 

 

 

 

La Bataille d’ENIGMA pendant la 2ème guerre mondiale. 
La vérité sur le décodage de la machine ENIGMA par les alliés pendant la 2ème guerre 

mondiale, ou la fin d’un mythe. 
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La machine à crypter ENIGMA a été 

inventée, brevetée et développée en 1918 par 

l’ingénieur électricien allemand  le Dr Arthur 

SHERBIUS, afin de protéger le négoce allemand. 

En 1927, il enrichit son invention en achetant les 

droits du brevet d’une machine à rotors 

électromécanique du hollandais Hugo Alexander 

KOCH, brevetée en 1919. 

 Il met alors au point quatre versions commerciales 

qui se suivront jusqu’à la version D. Après des 

essais satisfaisants, elle est adoptée en 1926 par la 

marine allemande, en particulier pour la flotte sous-

marine (U-BOOT).La Wehrmacht l’adopte en 1929  

En 1930, ENIGMA équipe l’ensemble des forces 

armées allemandes et une grande partie de la 

hiérarchie nazie. 

Le principe de fonctionnement de la machine à 

crypter ENIGMA est simple mais a subi des 

améliorations dans le temps qui la rendaient 

pratiquement inviolable.  

La machine est une machine électromécanique 

fonctionnant sur batterie en campagne et/ou sur le courant de l’avion ou du sous-marin.  

Le message est enregistré à l’aide d’un clavier. Pour chaque lettre frappée, le courant passe au 

travers de 3 ou 4 rotors de codage et vient allumer une lampe indiquant la lettre correspondante 

codée. La machine est ainsi réversible. 

Une clé de positionnement des rotors de la machine réceptrice est envoyée deux fois en début de 

messages. 

Pour éviter qu’une même lettre soit codée de la même façon à chaque fois, le rotor d’entrée avance 

d’un pas à chaque lettre frappée au clavier et change les circuits des rotors. Voir schéma ci-après. 

Ce dispositif rendra la tâche des philologues quasi impossible. 

Comble du raffinement un circuit annexe manuel permet de changer les connexions entre le clavier 

les rotors 

Pour déchiffrer un message, il faut disposer d'une machine identique à celle qui est utilisée par 

l'expéditeur, que cette machine soit réglée de la même façon et connaître la clé d’encodage. 

Ce dispositif rendait les allemands particulièrement confiants dans la sureté de la machine 

ENIGMA! 

 
Dans les photos ci-dessus, à gauche le clavier et les lampes de visualisation. 

A droite les rotors de codage. Ici, quatre rotors. 
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Dans un même message, la lettre A qui devient G suivant la position initiale des rotors, devient C 

du fait qu’un rotor a tourné d’un cran. 

 

 
Photo de trois rotors. 

Utilisation d’ENIGMA par les forces armées allemandes. 
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Pendant la Seconde guerre mondiale la Machine à Coder Enigma a été utilisée sous différentes 
versions par les Forces Allemandes et ses alliés de l’Axe: 

• Pour la Wehrmacht au niveau généraux de Division et au-dessus, et au niveau de chaque 
Chef d’unité de la Luftwaffe, laquelle dépendait de l’Armée de terre. 

• Pour la Kriegsmarine au niveau de chaque commandant d’unité, de bases marines et sous-
marines et surtout pour les Capitaines de sous-marins UBoote équipés du modèle le plus 
élaboré. 

• Au niveau du Grand Quartier général du Führer Adolf HITLER qui disposait de  tous les 
modèles et de tous les codes de machines ENIGMA en service. 

• Au niveau de chacune des « Kommandantur» en Allemagne et en Europe 

• Par les navires météos et certains chalutiers armés servant à la reconnaissance maritime. 
• Le système de codage utilisé différait pour chaque usage : forces allemandes et autres 

forces de l’Axe. 
• A noter que les forces armées italiennes ont toutes utilisé le même modèle commercial et  

jamais changé pendant toute la guerre!!! 
• Les espagnols l’ont utilisée pendant la guerre civile 

 

 
Etat-major de Campagne du Général Heinz GUDERIAN 116ème Panzerdivision. 
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Les services secrets polonais et 
français face à ENIGMA. 

En 1931, le 2
me

 Bureau français, (Capitaine 
Gustave BERTRAND) obtient d’un espion 
allemand, Hans-Thilo SCHMIDT (ministère de la 
REICHWEIR) une documentation complète de 
l’ENIGMA: schémas et mode d’emploi. Il la 
transmet aux renseignements britanniques et 
polonais. 
Les services secrets polonais, au contraire des 
britanniques, s’empressent de constituer une 
équipe pour casser les codes de l’ENIGMA.  
Un accord est alors signé entre les services secrets français (Gustave BERTRAND) et polonais 
(Lieutenant-Colonel LANGER) du Biuro SZYFROW de Varsovie (équivalent du 2ème Bureau 
français), pour reconstituer une machine ENIGMA à partir des dossiers transmis par la France. 
 En 1933, trois mathématiciens polonais Marian REJEWSKI, Jerzy ROZYCKI et Henryk ZYGALSKI 
sous le commandement de M. REJEWSKI reproduisent le fonctionnement manuel d’ENIGMA.  
Connaissant parfaitement le fonctionnement du système de codage par les rotors de la machine 
ENIGMA, l’équipe essaye de mettre au point un système d’identification du réglage initial des rotors 
de la machine. 
L’ingénieur mathématicien Henryk ZYGALSKI met alors au point un système à cartes perforées 
permettant par comparaison manuelle de trouver le système de prédéfinition du réglage de 
l'indicateur quotidien de toutes les ENIGMA d'un réseau. Cette procédure est facilitée par le fait que 
la clef cryptée est envoyée deux fois au réseau avant transmission des messages. Cette faille est 
vite exploitée par Henryk ZYGALSKI qui conçoit une méthode qui met en œuvre 26 cartes 
perforées. 
 

 
 

Modèle de carte perforée de Henryk ZYGALSKI  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%82achta_Zygalskiego_-_decrypting_Enigma.jpg?uselang=fr
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Mais ce système de décryptage à base de grilles sur cartes perforées nécessite l’essai de très 
nombreuses combinaisons très coûteuses et temps. En 1938, les polonais conçoivent et mettent au 
point un engin électromécanique automatisant la comparaison de grilles de codes qu’ils baptisent 
« BOMBE ». Ayant rejoint l’équipe, Marian REJELSKI passe alors commande, à la Société Radio 
AVA17, pour la fabrication de cette machine électromécanique permettant d’accélérer la 
comparaison des cartes.  
En juillet 1939, l’ensemble de leurs travaux : technique de déchiffrage par grilles, plans de la 
« BOMBE » et un exemplaire de l’ENIGMA  utilisée, est transmis aux Services secrets françaises 
qui avait déjà fabriqué trois ENIGMA.  

 

 
La machine électromécanique BOMBE conçue et développée par les Polonais. 

ENIGMA au tout début de la 2
ème

 Guerre mondiale 
 
Le 1er septembre 1939 les troupes allemandes envahissent la Pologne.  
Pour échapper aux services secrets allemands, tous les dossiers du Biuro SZYFROW de Varsovie, 
ainsi que la machine BOMBE sont détruits. 
La France et l’Angleterre ayant déclaré la guerre à l’Allemagne, en Août 1939, le général Maurice 
GAMELIN (photo ci-contre) fait parvenir aux services secrets britanniques une des quatre ENIGMA 
ainsi que tous les documents transmis par les polonais dans les bagages du célèbre acteur et 
metteur en scène de cinéma Sacha GUITRY. 
Ainsi, dès le début des hostilités avec l’Allemagne, les services secrets 
britanniques, Commandant Alistair DENNISTON, détenaient grâce au Capitaine 
des services secrets français Gustave BERTRAND et au Lieutenant-Colonel 
LANGER des services secrets polonais: 
Les photographies de la structure de la machine ENIGMA 

Le Plan d’assemblage de la machine ENIGMA, 
Le plan de câblage des rotors permettant le réglage quotidien 
Les comptes rendus des essais de décodage faits par les mathématiciens polonais 
depuis 1933 au Biuro SZYFRÖW de Varsovie. 
Une des quatre machines ENIGMA fabriquées en secret par les services secrets 
français. 
Tous les résultats des essais des services secrets français ainsi que les schémas de réalisation 
de la machine BOMBE.  
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Riposte britannique: L’Opération STATION X 

Winston CHURCHILL avait bien compris que sans le secours de la puissance industrielle  des Etats 

Unis, hors d’atteinte de la Luftwaffe, la guerre serait surement perdue face au 3ème Reich. 

 Albert Victor ALEXANDER, ministre de la marine britannique établit un bilan désastreux entre le 

tonnage livré à l’Angleterre par les cargos amis en 1941, moitié de celui de 1940. Ceci est le 

résultat de la guerre sous-marine allemande implacable contre toutes les livraisons maritimes à 

l’Angleterre.  

Les U-BOOTE allemands sont d’une efficacité remarquable car impossible de repérer leur position 

dans l’Atlantique. Leur système de transmission entre les sous-marins et le PC de la 

KRIEGSMARINE utilise une version très sophistiquée de la Machine ENIGMA avec au minimum 

trois rotors et un dispositif supplémentaire d’inversion de code. 

 Churchill décide alors de réunir dans un manoir dénommé BLETCHLEYPARK (Cf. photo ci-

dessous), qui est un domaine situé dans la ville de BLETCHLEY dans le Buckinghamshire, dans le 

centre de l'Angleterre, une « Task-Force » d’environ 12000 mathématiciens, professeurs, 

grammairiens experts en langue allemande, champions d’échecs, experts en mots croisés, jeunes 

officiers, acteurs, etc… à laquelle viennent se joindre les experts des services secrets français et 

polonais ayant travaillé sur ENIGMA.  

Nom de code : Opération Station X  

Mission : Casser les codes secrets de la marine allemande. 

Les équipes d’électromécaniciens britanniques animées par le « genius » Gordon WELLCHMAN, 

véritable animateur et cerveau de la Task-Force, secondé par le mathématicien Alan TURING, 

reprennent et améliorent les performances de la « BOMBE » inventée par les polonais, pour 

accélérer la vitesse de comparaison des cartes perforées de H. ZYGALSKI. Cette machine 

polonaise  préfigurera le premier calculateur électromécanique conçu par les britanniques : le 

COLOSSUS en 1943/44  

Mais malgré les erreurs des allemands au cours des codages, ENIGMA résiste à toutes les 

tentatives de décryptages des équipes de BLETCHLEYPARK.  

L’opération STATION X se révèle être un cuisant ECHEC 

Les seules messages « craqués » arrivent trop tard après les torpillages des navires alliés ou 

proviennent de navires météo de la mer du Nord. 

*A noter que BLETCHLEYPARK, abrite actuellement « The National Museum of Computing (Musée national 

britannique de l'informatique). 
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L’Opération PRIMROSE 

Compte tenu des très médiocres résultats obtenus par la Task-Force de BLETCHLEYPARK, et des 

pertes de plus en plus catastrophiques en tonnage des cargos amis,  W. CHURCHILL décide de 

lancer l’Opération nom de code PRIMROSE. (Primevère en français). 

La mission de l’opération PRIMROSE est de se procurer par tous les moyens possibles, le 

maximum d'éléments concernant: la machine ENIGMA, machines, livres de codes, messages 

décryptés, prisonniers…etc… 

La Royal NAVY a déjà arraisonné plusieurs navires météos allemands, mais les machines ENIGMA 

et les codes utilisés sont différents des U-BOOTE. 

On envisage même de simuler le naufrage d’un faux avion de la Luftwaffe avec des soldats 

britanniques déguisés en allemands et prenant le contrôle de l’U-BOOT venant les secourir, pour 

récupérer l’ensemble des éléments de codage ENIGMA. L’opération a été vite abandonnée compte 

tenu des risques encourus par le commando en cas d’échec. La peine étant l’exécution immédiate 

selon le code militaire. 

C’est alors que le DESTIN va venir en aide aux équipes de BLETCHLEYPARK ! 

Le 9 mai 1941 à 12H15, l’U-BOOTE U-110, en mission dans l’Atlantique nord, commandant Fritz 

LEMP, est sévèrement grenadé par le destroyer HMS BULLDOG, commandant Addison Joe 

BAKER-CRESSWELL.  

32 membres d’équipage du sous-marin, sur 47, rescapés du grenadage et du mitraillage, quittent le 

sous-marin en train de sombrer et sont recueillis à bord de chaloupes par les marins britanniques. 

Auparavant, suivant les consignes en cas de capture, les officiers ont mis en place à bord du 

submersible des explosifs pour détruire l’ensemble des éléments stratégiques. 

Constatant que les charges explosives à bord du sous-marin ont fait long feu le commandant F. 

LEMP, saute de la chaloupe pour rejoindre à la nage le sous-marin mais meurt noyé dans une mer 

très agitée.  

Après avoir récupéré tous les survivants, le commandant du destroyer constatant que l’explosion 

n’a toujours pas eu lieu, charge alors le sous-lieutenant David Edward BALME de se rendre à bord 

du submersible avec une chaloupe et cinq matelots volontaires car le risque d’explosion est 

toujours présent. Arrivé à bord de l’U-BOOTE ils récupèrent l’ensemble des machines ENIGMA, les 

livres de code, les derniers messages chiffrés et déchiffrés et tout l’historique des campagnes de 

l’U-110. 

Le commandant décide aussi de remorquer le submersible, mais après de vaines tentatives et une 

mer très forte, il abandonne l’U-110 qui sombre dans l’Atlantique Nord. De retour en Angleterre, 

l’ensemble des documents sont remis aux équipes de BLETCHLEYPARK, qui possèdent enfin les 

moyens de casser les codes allemands pendant près de 18 mois, jusqu’au moment où les 

allemands ont compris que leurs messages étaient décodés et modifient les machines et les 

codages qui passent désormais de 3 à 5 Rotors! Mais entretemps leur flotte sous-marine a subi des 

pertes irréversibles et le destin de la fin de la guerre en a été changé ! 

Quant aux prisonniers, de l’U-110, de retour en Angleterre, pour éviter toute fuite, W. Churchill avait 

décidé de tous les faire abattre, mais sous la pression du roi Georges VI, ils ont été transférés dans 

un camp de prisonniers au Canada à LONGLAKE dans l’Ontario jusqu’en janvier 1949 date de leur 

libération ! 
Note de l’auteur :Quand les services secrets britanniques ont pu enfin décoder, pour la première fois, quelques 

messages allemands, W. CHURCHILL a été informé d’un prochain bombardement dans la nuit du 14 au 15 Novembre 

1940 de la ville de COVENTRY, sur ses ordres la population n’a pas été informée et les chasseurs bombardiers 

allemands ont pu anéantir une vile toute illuminée faisant des centaines de morts ! Seuls les enfants avaient été 

évacués sous- prétexte de camps de vacances. 
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Le Destroyer de la ROYAL NAVY, HMS BULLDOG en juin  1937.Le 9 mai 1941, Il a permis d’arraisonner 
l’U-BOOTE U-110 et de récupérer tous les documents de codage  et une machine ENIGMA 3 rotors.. Un 

2ème sous-marin  U-59 a lui aussi été arraisonné en 1942 avec une ENIGMA 5 rotors! 
 

 
Fritz LEMP, commandant L’U-BOOTE U-110, coulé dans l’Atlantique nord le 9 mai 1941. 
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Les tragiques erreurs des allemands. 
 

 La principale erreur des services secrets allemands fut de croire à l’inviolabilité d’ENIGMA.  

A cela il faut ajouter les négligences suivantes qui ont énormément facilité la tâche des services 

secrets alliés, et qui ont, dit-on, permis de raccourcir la durée de la  guerre de un voire deux ans. : 

 Les personnels chargés du codage/décodage des messages sur ENIGMA, étaient 
recrutés parmi les simples soldats sans aucun avantage particulier sans formation 
préalable et sans leur faire comprendre l’importance vitale  de leur mission. 

 Le message indiquant la position initiale des rotors était envoyé 2 fois de suite! 

 Certains opérateurs ont transmis des messages en clair et, voyant leur erreur, ils le 
retransmettaient en codé 

 Les alliés finissaient par repérer chacun des codeurs allemands à ses manies 
 Certains opérateurs ajoutaient systématiquement leur prénom !. 

 Certains terminaient invariablement leurs messages par « Heil HITLER » 

 Aucun dispositif d’autodestruction rapide de la machine et de l’historique des 
messages n’avait été prévu. 

 La fréquence de changement des codes n’étaient pas assez grande! Car les deux 
qualités essentielles d’un système de cryptage, sont la complexité de sa clé de 
codage mais aussi sa grande variabilité dans le temps. L’objectif étant d’accroître 
considérablement le temps nécessaire pour le « craquage » de l’information transmise 
qui devient de ce fait obsolète ! ((A quoi sert de décoder les numéros du loto après le 
tirage?) 

Conclusion 
Les services secrets Polonais et Français, ont joué un rôle essentiel dans la « Bataille de 

l’ENIGMA » 

La France et la Pologne classées par l’histoire populaire  au rang des perdants de la seconde 

guerre mondiale, leur rôle dans la bataille ENIGMA, a été très largement minimisé, voire 

manifestement oublié, occulté ou travesti. Les nombreux ouvrages, documentaires, films, Internet et 

autres témoignages sur l’épopée (!) des « Code-Breakers » de BLETCHLEYPARK, sont 

généralement écrits à la gloire exclusive des britanniques, d’Alan TURING et de son équipe! 

Ils ont éclipsé son compatriote, le véritable cerveau de BLETCHLEYPARK Gordon WELCHMAN 

qui a su valoriser en un temps record, avec les polonais et les français, l’ensemble du butin 

rapporté de l’U-110 et qui a véritablement fait basculer le destin de la puissance sous-marine 

allemande. Mais tôt ou tard, la vérité finit toujours par reprendre ses droits! 

 
 

Mode d’emploi de la machine ENIGMA à l’usage des forces armées allemandes 
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Introduction : Le 18 décembre 2018,  Atos inaugurait sur le site  de Recherche et Développement 

des Clayes-sous- Bois, un « Data Center » (nouveau nom des Centres Informatiques), capable de 

rivaliser en puissance avec les meilleurs « Data Center » mondiaux. 

Trente-trois ans avant sur le même site,  le 14 Mars 1985, pour faire face à ses besoins de calcul 

de plus en plus énormes pour le développement et la simulation de ses nouveaux serveurs, les 

développements logiciel et les besoins commerciaux, Bull SA inaugurait le Centre Informatique Bull 

Systèmes : CIBS. 

Claude DUCAROUGE ancien patron du CIBS nous raconte son 

histoire de 1982 à 1988. 
Dan Humblot  

 

Claude DUCAROUGE 
Ingénieur Ecole Centrale de Lyon, DEA de Mathématiques appliquées  
Marine Nationale (Sous-marins) SNLE (calculateurs embarqués) 
Entré à la Cie des Machines Bull en Avril 1969 
Etudes logiciel GCOS7 (Intégration, Télécoms) 
Product Planning DPS7 
Chef de la Division Méthodologie aux Etudes Matériel DPS7  
Responsable de la Gestion du Centre Informatique de Bull Systèmes CIBS 
Chef du Département Validation globale systèmes et réseaux (Bull 
Systèmes) 
Détaché à STI Conseil EDF-GDF 
Expert près la Cour d'appel de Versailles et la Cour d'appel administrative de Paris 

 

Dès son arrivée à la tête de Bull Systèmes en 1982, Jacques WEBER,  a compris l’intérêt aux 

besoins des équipes de Recherche et Développement pour qu’elles disposent des outils de mise au 

point de simulation des nouvelles architectures matériel et au développements  logiciel au bon 

niveau de qualité de service. Il avait fait rapidement une visite de tous les centres informatiques 

pour se faire exposer les moyens utilisés et les niveaux de service offerts aux utilisateurs. 

Une étude a été confiée par J. WEBER le 27 septembre 1982 à Jean-Pierre HARDY et Jean-Pierre 

LABROUSSE pour étudier la création éventuelle d’un centre de service informatique. 

Le  projet a été présenté le 28 février 1983. Ce projet a été analysé par  Claude De MARSAC, 

responsable de l’exploitation sur système DPS8 et par moi , et Michel HENRY, en tant que 

responsable du Centre d’exploitation de la Direction Développement Etudes Matériel (DEDM), alors 

exploité pour les équipes DEDM de Paris Gambetta, celles des Clayes-sous-Bois et les équipes 

d’Angers.  

Ce centre offrait déjà aux utilisateurs un Système DPS 7, utilisé exclusivement pour les 

développements des logiciels et des microprogrammes.  

Suite aux exigences exprimées, une nouvelle version du projet a été présentée le 10 mars 1983. 

J.  WEBER se rend dans de bâtiment RAMEL des Clayes-sous-Bois, afin de se faire préciser les 

évolutions de l’usage des systèmes installés au premier étage dans le centre DEDM. 

1985: Préfiguration du « Data Center » Atos des Clayes-sous Bois, le : 
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Le 20 septembre 1983 J. WEBER décide de lancer le projet CIBS en visant la mise en place d’un 

service performant et fiable à charge de rassembler tous les moyens informatiques disponibles sur 

Les Clayes-sous-Bois, Louveciennes et Gambetta.  

Je suis, alors, chargé de ce regroupement sous la conduite de Louis DALMAS et avec l’appui de JP 

HARDY.  

En janvier 1984, le DPS7 Haut de Gamme, nom de code LEO, exploité aux Clayes-sous-Bois en 

porte fermée par DEDM depuis 1981, imprimait journellement environ 150 kg de papier (listings) 

pour les développeurs installés aux Clayes-sous-Bois (il y avait deux imprimantes de dernières 

génération Bull PR71 opérationnelles et une PR46 en secours). Des sites satellites étaient en place 

à Gambetta et à Angers pour gérer les files transferts et les impressions à distance. 

Très rapidement Xavier STEFANI responsable du Développement Logiciel GCOS7, m’a demandé 

de l’aider dans la formalisation d’un projet tenant compte des pratiques de développement des 

logiciels DPS7 d’où nous venions, lui récemment et moi depuis plus de temps.  

Le 15 février 1984 est présenté au Staff de Bull Systèmes un projet combinant : les implantions 

utilisables, les clients potentiels, la structure du réseau, les caractéristiques des DPS utilisables, la 

répartition des charges par fonctions à assurer, un plan d’implantation et une étude sur les 

mutations de personnes nécessaires (non sans quelques difficultés à anticiper) (1). Le découpage 

des 4 niveaux de versions logicielles à offrir simultanément aux utilisateurs est  finement défini. Il 

tient compte des divers profils d’utilisateurs aux exigences parfois contradictoires. Il sera le fil 

permanent des mises en exploitation en visant l’équilibre toujours délicat à trouver entre système 

stabilisé sur version qualifiée stable et systèmes exploitants les releases encore en développement 

ou en cours de qualification mais de ce fait bien moins fiables mais aussi sources d’enseignements 

sur les nouveautés en préparation. 

 

Le 26 mars 1984 J. WEBER officialise le lancement du CIBS et demande au Comité de Direction de 

Bull SYSTEMS une collaboration active des unités qui vont contribuer à la création et à l’utilisation 

du centre. En février 1984 un important travail d’analyse sur les besoins Réseau avait été engagé 

par Jean-Pierre COTTON et c’est le 10 mai 1984 qu’une note commune sur l’architecture définitive 

est signée des 4 responsables de centres informatiques répartis en région parisienne ( Gibert 

ARFEUILLE, Claude BAUBION-BROYE, Claude DUCAROUGE,  Pierre MICHELIN). 

Les 700 m2 disponibles dans le bâtiment RAMEL sont alors affectés au CIBS qui va rapidement y 

installer 4 systèmes Haut de Gamme DPS7, puis un cinquième, un DPS7 LYRA biprocesseur.  

Les systèmes côtoient le DPS7 quadri processeur dédié aux mesures de performance équipé d’un 

moniteur hardware de mesures de performances destiné aux équipes d’architecture hardware, mais 

qui pouvait aussi fournir de la puissance pour étudier les fonctions biprocesseur avant de fixer des 

modalités d’installation aux équipes utilisatrices. 

J. WEBER m’avait présenté à une de ses anciennes équipes du CEA à Saclay (CISI) pour des 

contacts et visites sur place afin d’en tirer des enseignements sur les modalités de fonctionnement 

d’un centre informatique au service de nombreuses équipes d’utilisateurs géographiquement 

dispersées. 

 

Ouverture officielle du CIBS aux utilisateurs des directions éloignées en 

octobre 1984 
 

Les premières grandes migrations d’utilisateurs de la direction du logiciel et du support DPS7 en 

provenance de Paris et de Louveciennes se font en octobre 1984. 

                                                             
1 Il avait été nécessaire de présenter le projet au Comité d’établissement de Louveciennes puis à celui de Gambetta.  



35 
 

Rapidement une fois les accès réseau fiabilisés et les équipes progressivement constituées, les 

usagers prennent l’habitude de se connecter aux systèmes pour exécuter des travaux, il faut 

organiser les répartitions des espaces disques alloués et les règles de cohabitation de 

multiprogrammation fixées avec les responsables.  

Opérations de communication et de conviction à établir pour permettre des cohabitations sur 

systèmes entre des équipes qui donnent bien entendu priorités à leurs seuls besoins. Il faut jouer 

avec les facilités de gestion de priorités dans les multiprogrammations sur systèmes et sur les 

outillages logiciels de mesure et surveillance activés en permanence. Les disciplines d’utilisation du 

réseau sont à faire connaitre. 

La diversité des clientèles mais aussi des versions de logiciel nous imposent de structurer les 

services en interne du centre : des exploitants, des logisticiens, des administrateurs, des ingénieurs 

systèmes, des ingénieurs réseaux, et des responsables et gestionnaires de réseaux secondaires 

des établissements. Il faut suivre les performances, veiller aux indisponibilités, conseiller les 

responsables d’équipes utilisateurs, traiter des anomalies en constituant les dossiers associés puis 

rendre compte des charges, des budgets, des dépenses, anticiper les demandes. Sans oublier la 

nécessité d’assurer les montées de versions et d’états techniques différents suivant les systèmes et 

les contrôleurs réseau mais très consommateurs d’énergie (opérations hebdomadaires sur les 

versions avancées).  

Le Centre profite de la présence sur le site des Clayes-sous-Bois de l’équipe logicielle dédiée aux 

outils de performances pour utiliser à plein le logiciel SBR (Software Behavior Reporter) installé 

sous GCOS 7 et le faire évoluer suivant nos observations. Des extensions spécifiques sont 

négociées avec l’équipe, certaines seront diffusées ensuite en clientèle. 

Nous promouvons les usages interactifs et les charges « batch » associées, mais rapidement des 

applications demandent à être hébergées. Dans ce cas, les fonctions d’administration (droits 

utilisateurs et bases de données) sont laissées aux responsables de ces applications, les équipes 

CIBS se contentant des bonnes conditions de cohabitation sur les systèmes, le réseau et  les 

disques. Elles assurent les sauvegardes associées ainsi que les dispositifs de reprise restaurations. 

Les outils d’analyse de charge et des temps de réponses sont activés pour identifier les zones 

critiques et organiser les optimisations. Les plages horaires sont rapidement étendues et si les 

opérateurs ne sont sur consoles systèmes que de 6h30 du matin à 20h30 le soir, et 5 jours sur 7, 

les applications restent ouvertes toute la nuit et les week-ends pour les usagers d’autres fuseaux 

horaires ou pour les fortes charges batch éclusées de nuit ou en WE (en particulier les tests de non 

régression). On commence avec des applications internes pour les Finances, gestion des locaux, 

gestion des temps dans les équipes, puis le support interne GCOS mais aussi les réseaux 

commerciaux s’intéressent à la possibilité d’applications mettant en œuvre des logiciels du 

catalogue DPS7. Plusieurs TDS (Transactional Driven System) voient le jour dont un très important 

destiné aux équipes mondiales de support de la ligne DPS7 (OSCAR) puis DPS6. D’importantes 

bases de données (en IDS2) sont alors installées. Le TDS AGIL du développement logiciel GCOS7 

qui gère les anomalies remontées des exploitations et les patchs correctifs et état techniques de 

GCOS7 migre vers les Clayes-sous-Bois. Une autre application SIC 7 mettant en œuvre la gestion 

documentaire avec MISTRAL vient s’ajouter en 1985 destinée aux équipes de support dans le 

réseau commercial. 

 

L’inauguration officielle du CIBS,  suivie d’un pot, a lieu le 14 Mars 1985 par J. WEBER.  

En fin 1985 4 TDS sont exploités, il y en aura 10 fin 1986 puis 14 en fin 1987 (2 ) au moment de 

migrer vers F4. Début 1986, dans une journée, plus de 600 connexions en interactif. En fin 1987 

                                                             
2 Parmi les TDS d’exploitation fin 1987 on trouve : AGIL gestion des STAR et des SER de DEDL, COLOG gestion des FATP 
de DEDL, MAGO gestion du magasin de la maintenance interne, PARC gestion du parc des systèmes BS Finances, 
OSCAR Gestion des messages du support international du parc DPS7  et DPS8 mondial, TSUS consultation du Source 
GCOS en ligne (microfiches remplacées), des TDS MML pour gestion des fichiers vers les MICRAL, DSAC pour récupérer 
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avec les TDS nous mesurions plus de 1000 connexions  journalières sur les systèmes. Les 

disponibilités moyennes sur tous les systèmes font de sérieux progrès, d’un pauvre 92% en 1982 

on passe enfin à 97% en moyenne fin 1986, encore insuffisant mais quand même bien plus 

satisfaisant.  Les systèmes stables dépassaient les 98 %. C’est mieux mais pas encore suffisant.  

Les ingénieurs systèmes et réseau de l’équipe assurent les évolutions de releases de tous les 

systèmes tout en exerçant une surveillance vigilante aux défaillances constatées. Le centre assume 

sa mission de lieu de vérification avancée des produits mis en œuvre. Les développeurs utilisateurs 

protestent quand il y a des crashs qui bloquent leurs travaux, mais les mêmes se félicitent des 

problèmes détectés avant mise en clientèle. 

Les liens réseaux entre établissements profitent des investissements télécom de la compagnie. Des 

doubles lignes à 64Kbit/s de 1982 on passe à des doubles 256Kbit/s en 1985 vers Louveciennes et 

vers Paris Gambetta (3). Angers et tous les centres Bull du monde sont accessibles par 

TRANSBULL  (courant 1989 les liens toujours doublés passeront à deux Mégabits/s). Nos 

outillages d’osculation 

réseau exploitent les logiciels récents NCC (Network Control Center sur Système DPS6) 

développés à Louveciennes (4). Le centre joue son rôle de client exigent et c’est aussi un bon lieu 

de tests pour les équipes de développement réseau. Les équipes CIBS réseau produisent des 

outillages d’administration et de surveillance adaptés aux besoins.  

Les grands centres externes Louveciennes et Gambetta ont mis en place des satellites DPS7 qui 

permettent de délivrer localement des fichiers ou des listings pour les utilisateurs locaux qui se 

connectent alors au CIBS. Des modalités analogues sont accessibles à Angers, à Massy et pour les 

demos centers internationaux équipés en DPS7 en Europe et dans les Amériques. Des stations 

DPS 6 sont également configurées pour délivrances à proximité des bureaux des utilisateurs.  

 

Les visites organisées par les réseaux commerciaux (France mais aussi des pays étrangers) 

utilisent le centre comme un bon moyen de promouvoir des divers usages des DPS7. De 

nombreuses visites de clients conduits par leurs commerciaux ont alors lieu sur place et 

naturellement des demandes externes viennent alors nous solliciter pour des opérations de tests 

avancés, ou même pour des projets de back up (5). Plus de dix opérations différentes sont alors 

                                                                                                                                                                                                                               
les logs des frontaux, DPAN  pour la mise en ligne des dumps,….Les progiciels ORACLE, MISTRAL, AJACS, MERCURE 
(FTF7) sont utilisables.  
3 En septembre 1987 les suivis d’exploitation relèvent journellement plus de 1500 file transferts depuis ou vers les 
systèmes en exploitation au centre. 
4 En fin de journée vers octobre 1985 on m’annonce la venue de Jacques STERN, PDG du Groupe BULL SA pour une 
petite visite du CIBS. Il est accompagné d’un visiteur qui se révèle être le PDG du groupe informatique  NEC. Après une 
courte présentation dans la cabine regroupant les consoles de conduite des systèmes DPS7 du CIBS, il m’est demandé 
de présenter la cabine de surveillance Réseau. J. STERN reste seul avec les opérateurs système et je conduis le PDG de 
NEC dans le centre de surveillance réseau avec ses 12 écrans de surveillance à ce moment sans opérateur-observateur. 
 Une explication sur les liens vers l’extérieur et sur les mesures de trafic et les incidents réseaux puis sur  une question, 
un intérêt tout particulier du visiteur sur le petit minitel utilisé alors par les équipes réseau. Il était là pour des 
échanges avec France Telecom sur les disponibilités et flux MIC en relation avec Télécom Groupe.  
 
5 Parmi les visites spéciales on peut noter des promos de groupes de l’IHEDN, des élus locaux de Saint Quentin en 
Yvelines, la Cour d’appel de Versailles puis le Ministère de la Justice, le projet SCRIBE du Ministère des Finances et 
d’autres grands clients mais aussi deux années successives 1986 et 1987 un groupe de 25 officiers de l’ US Army venus 
visiter le matin nos installations et l’après-midi le centre de développement du dispositif de communication des forces 
armées françaises RITA. Ils avaient posé bien des questions sur nos contrôleurs réseau à base de systèmes DPS6 en 
remarquant lors de la seconde visite que nous n’avions pas encore migré vers des commutateurs réseau de nouvelle 
génération. Voir plaque remise à l’occasion de cette seconde visite. J’avais alors argumenté sur la cohérence des 
outillages internes d’observation et de mesure sur les frontaux, concentrateurs et commutateurs tous sur système 
DPS6. L’évolution TRANSBULL des commutateurs est arrivée fin 1989. 
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lancées pour des essais plus ou moins longs avec des SSII ou même directement des clients. Nous 

facturons vers l’extérieur des prestations. Mais il aurait fallu dédier une équipe spéciale pour gérer 

ces clients externes. Un frein sera mis à ce développement d’autant plus qu’en externe de BULL 

des SSII se lancent de leurs côtés dans ce type de prestations sur DPS7. Quelques clients externes 

seront encore facturés directement par le service finances Bull Systèmes en mai 1988. 

 

Nos équipes systèmes et réseau accueillent des étudiants ingénieurs pour leurs projets de fin 

d’études en 1986 nous avons ainsi 3 étudiants de l’Ecole Centrale de Lyon, deux étudiants de 

l’ISEP (Institut Supérieur d’Electronique de Paris), une étudiante de l’ENSEEIHT de Toulouse, un 

étudiant de l’ENSI de Grenoble. Ils produisent en deux ou trois mois des outils internes d’aide à 

l’administration et à la surveillance des systèmes et du réseau.  

Une démonstration mémorable d’observation et de contrôle à distance est même faite devant un 

jury à Lyon, au début un peu incrédule, sur l’observation de 4 systèmes depuis un microordinateur 

MICRAL  convoyé par TGV spécialement pour l’opération. Un TDS de scrutation et d’affichage 

permettait de synthétiser des situations de charges pour faciliter des ajustements et pour produire 

des rapports de mesures tant de charges que de disponibilités. Le MICRAL avait utilisé un lien 

TRANSPAC configuré sur les concentrateurs réseau des Clayes-sous-Bois pour se connecter 

depuis Lyon aux systèmes et au TDS spécial sur les Clayes-sous-Bois. Le binôme d’élèves avait 

emporté les félicitations de ses professeurs. 

 

Début 1986, il apparait que les 700 m2 de Ramel ne sont plus suffisants pour recevoir les machines 

et contenir les extensions de configurations rendues nécessaires par la croissance des charges à 

supporter (6). L’idée germe alors du nouveau bâtiment F3 et surtout F4 avec un sous-sol potentiel 

de 1850 m2 utilisables pour un centre encore plus sécurisé que Ramel. Une galerie externe de 700 

m2 entoure la salle pour les équipements de climatisation et les besoins divers pour les fluides. 

En fin 1986, les équipes CIBS se lancent alors dans les cahiers des charges pour une installation 

sécurisée aux différents niveaux : logiciels, configuration des locaux, climatisation, qualité 

électrique, redondances réseau. Une revue de conception est tenue le 14 octobre 1986 sur le projet 

pour valider les options d’installation avec les architectes, les services généraux et la présence 

d’experts du centre BULL de Trélazé. On passe en revue les dispositifs de GTC de l’établissement, 

puis des études sont menées pour accroitre les capacités et sécurités des réseaux tant locaux 

qu’avec les autres centres Bull. Les renforcements de secours des alimentations électriques 

(secours batteries, UPS, groupes électrogènes) ainsi que les dispositifs réfrigérants sont étudiés 

puis financés (7). Le permis de construire est accordé le 10 décembre 1986. On aboutit en fin 

d’année à un projet d’investissement avec des constructions qui vont commencer en avril 1987. Les 

équipes CIBS alors constituées de 37 personnes (hors satellites d’établissement et équipes 

réseaux secondaire d’établissement) engagent la préparation du plan de migration vers les 

                                                             
6 Fin 1987, le centre informatique logé dans le bâtiment Ramel accueille 144 axes d’unités de stockages sur disques. 
(30 MSU 452, 68 FSD 500, 46 MSU 500) qui induisent des besoins importants de sauvegarde sur bandes magnétiques 
tant locales que sauvegardes anti feu délocalisées. La bandothèque du Centre contient fin 1987 presque 2000 bandes 
magnétiques, et 200 autres rangées par norias dans un autre bâtiment de sécurité. 
 
7 Les équipements techniques sont choisis pour permettre un fonctionnement automatisé et permanent de la salle 
informatique, de ses annexes et des équipements réseau vers les lignes TRANSMIC. Un transformateur de 2500 KVA, 
des groupes électrogènes de même puissance en fonctionnement secours et EJP, des onduleurs associés. Pour la 
climatisation production d’eau glacée 1200KW par PAC, Recycleurs 1120 KW, 14 armoires en sous-sol dans galerie 
technique qui entoure la salle. Détection protection, double détections sprinklers en salle, et halon en faux planché. 
GTC gérant les automates de régulation et la centrale de détection ainsi que la centrale d’intrusion, surveillance des 
températures, hygrométrie, énergie consommée et état des onduleurs et des générateurs  
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nouveaux locaux en F4 sous-sol dans la salle sécurisée, accompagnée d’un centre de surveillance 

réseau installé au rez-de-chaussée du bâtiment F3. 

Le journal interne « Temps réel » de juin 1987 (Etablissement des Clayes-sous-Bois) dans son 

numéro 1 consacre 2 pages aux projets immobiliers et 2 pages au CIBS avec photos et quelques 

chiffres significatifs sur les fonctions assurées pour les utilisateurs. 

 

De février à aout 1988, installations en F4 et F3 
  

Les nouveaux locaux au sous-sol du bâtiment F4 sont réceptionnés début janvier 1988. Les 

équipes CIBS et la maintenance interne commencent immédiatement les installations une fois les 

sécurisations des locaux validées en février 1988. Les plans de migration ont été préparés dès 

juillet 1987. Une étroite collaboration est en place avec les équipes de maintenance interne (de Guy 

LEPRON) et les services des finances pour optimiser les utilisations des équipements systèmes 

(« vieux » DPS7 Leo, nouveaux DPS7 Lyra et les tous nouveaux DPS7000 Ares), modernisation 

des périphériques, utilisation d’Unités Centrales amorties mais fiables. Le premier système 

accessible à distance s’ouvre en mars 1988. 

La migration des 6 exploitations GCOS7 de Ramel vont se succéder jusqu’en août 1988 dans une 

méthodologie bien huilée qui va permettre des transferts d’utilisateurs et d’applications en totale 

transparence pour les utilisateurs éloignés grâce à des procédures préparées pour les systèmes et 

pour le réseau avec des mobilisations des personnels cadrées sur nuits et week-ends. Une suite de 

zéros faute saluée à chaque fois par les utilisateurs (8). 

Le 16 juin 1988 le nouveau centre est inauguré en présence des entreprises qui ont contribué à la 

construction et aux équipements des locaux. Les installateurs et les utilisateurs ont également été 

conviés. Le ruban est coupé par Xavier ‘STEFANI. 

Des suivis journaliers, hebdomadaires, mensuels rendent compte de l’exploitation de tous les 

systèmes centralisés. Ils permettent d’identifier la croissance des charges assurées mais aussi de 

suivre la qualité d’accessibilité aux systèmes. Celle-ci est en nette progression, tous les systèmes 

dans le bâtiment F4 sont au-dessus de 99% d’accessibilité en juin 1988 (9), même s’il reste encore 

quelques différents avec l’exploitation des nouveaux locaux, dont la montée en maîtrise des 

nouveautés techniques exige encore des progrès. Les flux réseau sont également encore à mieux 

maitriser même si les priorisations sont bien opérées (configurées et surveillées). 

Le CIBS est mis à profit par Michel SAKAROVITCH dans le cadre d’un meeting d’une semaine fin 

juin tenu aux Clayes-sous-Bois entre les équipes Ligne DPS 7 des Clayes-sous-Bois et l’équipe 

symétrique d’ingénieurs américains de la Ligne DPS 8 de Phoenix (Arizona). Les échanges 

concernent les dispositifs de maintenabilité des systèmes et leurs service-processeurs.  

Nous avons présenté nos divers outillages logiciels de surveillance des systèmes assurant de fortes 

charges mais aussi le suivi du réseau. Les consoles systèmes sont visitées et analysées par le 

groupe de six américains. La fonction maintenance à distance (RMOS) fait l’objet d’une 

démonstration en collaboration avec les équipes de maintenance locales. Les dispositifs de 
                                                             
8 En juillet 1988 le nombre de systèmes opérationnels ouverts aux utilisateurs est passé à 10. 3 ARES biprocesseurs 
(dont un quadri exploité en deux bi) et un ARES mono destiné à devenir pivot GCOS7 pour tout CIBS, 2 AQUILA 
biprocesseurs, 2 LYRA biprocesseurs, 2 LEO mono processeurs. Les disques ont beaucoup évolué depuis l’installation 
dans Ramel : Il reste 10 MSU 452, et 30 M500, ces périphériques qui causaient bien des incidents hardwares. Par 
contre il y a déjà 196 axes D500. Les satellites croissent en nombre : 2 à LV, 3 à CL, 2 à PR, 1 à Massy, 1 à Angers, plus 
les démos centers étrangers de plus des stations DPS6 permettent de décentraliser les envois de fichiers et listings. Les 
disponibilités offertes aux utilisateurs font un fort progrès quand on se compare à la situation de 1987.  
Le TDS OSCAR en juin 1988 héberge des activités pour les supports internationaux des lignes DPS4, DPS7, DPS8 et de 
DRCG (réseaux). Le TDS est ouvert 22h sur 24 les jours ouvrables et actif tous les WE. Les files transfert pour envois 
rapides de dumps se développent. Ainsi 2 DPS7 du Brésil sont ajoutés aux configurations pour permettre les 
échanges.19 pays hors France ont en juin des échanges permanents de fichiers avec le site qui héberge le TDS OSCAR. 
9 En matière de disponibilité, 99% reste un niveau insuffisant ! Nos objectifs internes étaient au-dessus. ! 
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conduite de pupitres centralisés (multi systèmes) sont évoqués, ils font alors l’objet d’échanges 

avec des développeurs de GCOS7 à Gambetta. 

Le Vendredi 5 aout 1988 au soir, le dernier système encore accessible à distance dans le bâtiment 

Ramel est fermé, l’exploitation reprend le lundi matin dans le bâtiment F4 toujours de façon 

transparente pour les utilisateurs éloignés.  

Dix systèmes DPS7 sont opérés en porte fermée sécurisée dans le sous-sol du F4 dont certains 

DPS7000 Ares de dernière génération. 

  
A gauche, le bâtiment « RAMEL » abritant le CIBS, à droite les unités logistiques associées. 

 

 
Plaque remise lors de la visite du CIBS de 1987 par les officiers US 
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Ci-après, l’épopée, narrée par notre ami regretté François ANCEAU, avec ses immenses connaissances et 

sa pointe d’humour habituelle ! Il s’agit de la découverte simultanée de l’effet transistor par deux équipes de 

chercheurs, l’une basée aux Etats Unis et disposant de moyens considérables à l’échelle américaine,  et une 

autre  franco-allemande conduisant ses travaux dans des locaux vétustes, après la 2ème guerre mondiale,  à 

Aulnay-sous-Bois. 

NB : C’est grâce à l’action persuasive de François que l’un des trois transistrons au monde, offert à la 

Fédération des Equipes Bull par Norbert MAURAISIN, a été offert au Musée des Arts et Métiers de Paris. 

 

 
                             John Bardeen, William Shockley et Walter Brattain aux laboratoires Bell (1948). 

Prix NOBEL de Physique en 1956 

 

 

 

 

La lampe triode fut Inventée en 1906 par Lee Deforest. Tous les anciens postes 

radio TSF l’ont utilisée. Mais  la taille et le manque de fiabilité de la triode 

incitent à la recherche de la transposition de la triode en un dispositif à l'état 

solide. Plusieurs laboratoires se lancent alors dans une sorte de quête du Graal 

qui va durer près de 60 ans. 

L’invention simultanée du TRANSISTOR aux USA et du TRANSISTRON en 

Europe. 
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Inspirées des détecteurs à galène des anciens récepteurs radio (inventés en 1874 par Ferdinand 

Braun à l'université de Würzburg), des diodes à pointe sont inventées pour la réalisation de Radars. 

Mais leur fonctionnement mal connu à l'époque et des efforts sont déployés pour leur amélioration 

du fait de la guerre. L’utilisation du germanium polycristalin (semi-conducteur) est en grand pas. 

Les USA, créent en 1941 un service d'étude des semi-conducteurs à l'université de Purdue 

En Allemagne, réveil brutal en 1943 devant l'avance des Alliés sur les RADARs décimétriques. 

Forte implication de la société Téléfunken. 

Fin 1943 aux USA, Ralph BRAY un jeune chercheur de l'université de Purdue cherche à 

comprendre le fonctionnement des diodes à pointe en utilisant une seconde pointe exploratrice. Il 

constate des irrégularités dans ses mesures qu'il poursuit jusqu'en 1946. 

En Allemagne, vers 1944,  Herbert MATARE jeune ingénieur de chez Téléfunken cherche à 

diminuer, par effet différentiel, le bruit de détection des RADAR par l'usage d'une diode à deux 

pointes. Il constate des interférences entre ces pointes lorsqu'elles sont très proches. 

Ces découvertes ne purent être immédiatement développées compte tenu de l'urgence de l'effort de 

guerre dans chaque camp. Après la guerre, l'université de Purdue choisit de développer des diodes 

à forte tension inverse et néglige sa découverte de l'effet BRAY (connu sous la forme d'irrégularités 

dans les résultats de manipulation) 

Les laboratoires Bell reprennent leurs travaux sur la triode à l'état solide encouragés par les 

rapports de Purdue mentionnant leur découverte de 1943-46 

Herbert MATARÉ se fait embaucher en France par 

Westinghouse pour développer des diodes à semi-

conducteur. Il fait venir Heinrich WELKER pour la 

fabrication de cristal de germanium très pur. MATARÉ 

obtient l'autorisation de travailler, à titre personnel, sur l'effet 

qu'il a découvert en 1944 chez Téléfunken . Ces travaux se 

font à Aulnay-sous-Bois en collaboration avec le CNET 

(Centre National d’Etudes des Télécommunications) 

naissant. 

Enfin les équipes américaines de Bell et de 

Westinghouse  atteignent le but ensemble en en 1947. 

Les laboratoires Bell mettent au point le 

TRANSISTOR à pointes en juin.    

           Premier Transistor des labos. Bell 

MATARE met au point le TRANSISTRON en aout. 

                                                   
Premier Transistron des labos. Westinghouse 
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Les laboratoires Bell obtiennent leur brevet sur le transistor le 17 juin 1948 

Ils vinrent visiter le laboratoire de MATARE/WELKER en 1949 et furent très impressionnés par la 

qualité du dispositif et la réalisation d'un récepteur, d'un émetteur et d'amplificateurs de ligne 

téléphoniques qui seront montés sur un tronçon de l'artère Paris-Nancy. 

Alan HOLDEN, chercheur des laboratoires Bell, commente leur visite du laboratoire de 

MATARE/WELKER à Aulnay-sous-Bois: 

"....Ils ont un petit groupe dans toutes sortes de trous à rat, fermes, fromageries et prisons dans la 

banlieue de Paris. Ils sont jeunes et enthousiasmés. Et constate que Alan Holden, chercheur des 

laboratoires Bell, commente sa visite du laboratoire de Mataré et Welker à Aulnay-sous-Bois: 

"....Ils ont un petit groupe dans toutes sortes de trous à rat, fermes, fromageries et prisons 

dans la banlieue de Paris. Ils sont jeunes et enthousiasmés. Il constate que Le Transistron 

était meilleur que son homologue américain, surtout en fréquence et aussi meilleur que les 

premiers transistors à jonction " " 

Mais seule l’équipe américaine composée de John BARDEEN, William SHOCKLEY et Walter 

BRATTAIN des laboratoires Bell obtinrent le prix Nobel de Physique en 1956 pour la découverte du 

TRANSISTOR, en "oubliant" d'y associer l'université de Purdue et surtout les deux 

allemands Herbert MATARÉ et Heinrich WELKER des laboratoires Westinghouse ! (No 

comment !) 

Dès le milieu de 1949, des milliers de transistrons ont été fabriqués par Westinghouse pour équiper 

des amplificateurs de lignes téléphoniques sur le tronçon Paris-Nancy. 

En 1952, Herbert MATARE est retourné en Allemagne pour y cofonder la société 

« INTERMETALL »  fabricant de transistrons, de diodes et de transistors à jonction. La même 

année Heinrich WELKER a rejoint Siemens comme Directeur de la Recherche. 

 
     Herbert MATARE                Heinrich WELKER 
Référence :  

 Christian ADAM, Une histoire des transistors en France 1ère partie : Le transistor à pointes , Radiomuseum.org 

, Janvier 2008-2010 

 Michael RIORDAN, How Europe Missed the Transistor, nov 2005 

 Rhumelard séminaire musée 2007 ? 

 Ralph GRAY, The Invention of the Point-Contact Transistor : A case study in Serendipity, Electrochemical 

Society Proceedings, Vol 98-1 p143-156 

 Mataré Herbert F. and Welker, Heinrich. "Crystal Device for Controlling Electric Currents by Means of a Solid 

Semiconductor," U. S. Patent 2,673,948 (Filed August 11, 1949. Issued March 30, 1954). 

 Mataré, H.F. "The Three-Electrode Crystal (Transistor)," Das Elektron in Wissenschaft und Technologie Vol. 

3 Issue 7 (1949) p. 255.Markoff, John. "Herbert F. Mataré: An Inventor of the Transistor Has His Moment," 

New York Times (February 24, 2003). 
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Envoyé par notre très sympathique ami et président de la FEBB : Gilbert NATAN 

 

Le 21 Mars 2019, il y a plus d’un an, une trentaine de personnes parmi les membres de Collection 

Bull FEBB se sont réuni un après-midi à Namur. Tous anciens de Bull/Belgique, parfois 

accompagnés d’un proche. 

Cela dans les locaux du Computer Museum NAM-IP où la Collection FEB Bull côtoie depuis 

presque 2 ans et demie d’autres collections importantes.  

Voir détail sur http://www.nam-ip.be/ . 

Beaucoup de nos invités avaient déjà visité l’exposition permanente du musée en novembre 2016 

ou après. 

Ils sont revenus maintenant : 

1)- Pour découvrir en visite guidée l’exposition temporaire « Old-inateurs » : une exposition qui 

couvre la période de 1960 à 1975, période qui a vu l’explosion de l’informatique de gestion en 

Belgique.  

Sont exposées différentes machines provenant de plusieurs constructeurs : Matériels et Logiciels 

confondus. Sont évoqués aussi les langages de programmation ainsi que les différents métiers de 

l’informatique. 

Le clou de l’exposition fut la magnifique maquette du Gamma 60 donnée par FEB Paris et 

complètement restaurée et complétée par les équipes de FEBB. 

Parmi les autres éléments remarquables : un superbe tambour UNIVAC, une unité de disque du 

HONEYWELL-BULL 61DPS, un PDP8-11 complet, mais encore bien d’autres surprises… 

2)- Pour contempler une exposition en salle d’animation, exposition montée spécialement pour des 

« bullistes », pleine de souvenirs extraits de notre local archives en salle d’animation. Parmi 

lesquels : 

 Des photos d’événements en filiale Bull Belgique-Luxembourg,  

 Des multiples gadgets publicitaires de la Compagnie, 

 Un beau tableau récapitulatif de l’histoire des « Petits Relais Bull »,  

  Un microordinateur Bull Micral 15 encore opérationnel. 

3)- Enfin pour avoir le plaisir de rencontrer amis et anciens collègues, certains venant de loin (à 

l’échelle belge) : Bruges, Fourons, Ardennes, Grand-Duché de Luxembourg… 

 

Une modeste participation par personne de 15 € a été demandée pour couvrir les frais.  
Pour terminer l’après-midi, une boisson et un bon morceau de tarte ont été servis.  
Ce genre de rencontre n’aide-t-il pas à maintenir et renforcer les liens amicaux entre anciens de la 
Cie Bull et continuer à faire vivre l’histoire du Groupe Bull ? 

Gilbert NATAN  
 

PS : A l’adresse de ceux de nos lecteurs français pas trop éloignés de nos frontières : Namur est 
une belle destination touristique. En ces temps de réchauffement climatique, pourquoi de pas 
passer quelques jours à hauteur du 50ème parallèle et passer par le Computer Muséum NAM-IP ? 
Tous renseignements sur http://www.nam-ip.be/ ou en contactant g.natan@skynet.be.   

La Fédération des Equipes Bull Belgique-Luxembourg (FEBB) 

Au Computer Muséum 

 ’invention simultanée du TRANSISTOR aux USA et du TRANSISTRON en 

Europe. 

 

http://www.nam-ip.be/


44 
 

 

 
Nos amis de FEBB admirant la maquette du Gamma 60 

 

 

 
La maquette du Gamma 60 restaurée par les équipes FEBB 
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A l’occasion du Bicentenaire de la prise de la BASTILLE en 1789 lors de la 

Révolution Française, la Direction Générale de Bull SA et la Mairie des Clayes-sous-

Bois, ont inauguré le 21 Mars 1989 la  plantation sur le site Bull des Clayes-sous-

Bois, d’un Tilleul* dénommé « ARBRE de La LIBERTE ». 

Cet arbre se trouve sur l’esplanade devant l’ancienne entrée de l’ancien Restaurant 

réservé aux membres du Conseil d’Administration de Bull SA ainsi qu’à l’accueil des 

Clients.  

Cet arbre, a été référencé  dans les collections de FEB sous le N°400, car faisant 

partie de l’histoire du Groupe Bull. 

La plaque d’origine qui rappelait cet événement a été détériorée au fil des années et 

a été remplacée par les soins de La FEB. 

 

* Tilleul : Le genre Tilia regroupe les tilleuls, des arbres sauvages et ornementaux dont les fleurs 

odorantes et les bractées sont utilisées en infusions apaisantes et calmantes. 

 

 

 
 

L’ARBRE de la LIBERTÉ 

sur le site Bull/ATOS des Clayes-sous-Bois 
 

 ’invention simultanée du TRANSISTOR aux USA et du 

TRANSISTRON en Europe. 
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Comme vous le savez, l’équipe qui fait fonctionner notre association se réduit d’année en année. 

Dans ma lettre de janvier 2020, je vous faisais un point de la situation de notre association, point 

qui n’était pas brillant tant au point de vue effectif que logistique.  

La moyenne d’âge des membres actifs, délégations de Paris et d’Angers/Pays de la Loire 

confondues, est proche des 75 ans !   

La relève tant attendue parmi les nouveaux retraités ou ceux qui partent en pré-retraite de chez 

Atos ou de chez Bull s’est soldée par aucun nouvel adhérent. 

Le renfort promis par notre sponsor, chaque année, n’a jamais débouché ! 

La maladie ou le décès viennent donc inexorablement tailler dans nos maigres effectifs, tant du côté 

des adhérents que du côté des membres actifs qui consacrent depuis de nombreuses années une 

large partie de leurs loisirs à la FEB.  

AINSI : 

Le 8 décembre 2018 c’est notre spécialiste en mécanographie Jean-Louis GUÉDÉ qui s’est 

éteint après une longue et pénible maladie. 

André TAILLAT, un des cofondateurs de la FEB avec Victor THEVENET,  a été hospitalisé en 

EHPAD en fin 2019. 

Le 8 janvier 2020, c’est Huguette SAMAT, responsable de la gestion des adhérents qui nous 

quittait. 

Enfin, le 6 mars 2020 c’est François ANCEAU, ancien professeur et notre expert en circuits 

intégrés, qui perdait la longue bataille qu’il menait depuis de nombreuses années contre son 

cancer !  

En tant que Président et accompagné par d’autres membres actifs nous nous sommes 

rendus, chaque fois, aux obsèques et déposé au nom de FEB une gerbe souvenir.  

Vous trouverez, ci-après, pour chacun d’entre eux l’éloge funèbre et j’ai prononcé lors de la 

cérémonie religieuse et pour François ANCEAU une biographie réalisée en partenariat avec 

les collègues qui ont croisé sa longue carrière universitaire et professionnelle. 

 

 
 

                           ILS NOUS ONT QUITTÉS ! 
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Eloge funèbre de Jean-Louis GUÉDÉ 

Jean-Louis est né le 30 Janvier 1938. 
Il nous a quittés le 8 décembre 
2018. 

Très cher Jean-Louis, 

Ta famille, tes amis, tes collègues, 

tous ceux qui t'ont connu et apprécié, 

sont ici pour te dire adieu et te rendre 

un dernier hommage.  

Je viens à mon tour te dire adieu au 

nom de la Fédération des Equipes Bull 

à qui tu as tant consacré de ton temps 

libre et nous t’en remercions du fond 

du cœur.  

Pour certains d’entre vous, Jean-Louis 

était un ami, une simple connaissance, 

une relation, pour d’autres, un parent, 

un frère, un mari… 

Pour nous, dans notre Association tu 
étais l’ami dévoué, toujours disponible 
et d’une compétence efficace, calme et discrète Tu étais apprécié de tous ! 
Dès ton départ en retraite de la Société Bull, tu nous as rejoints et tu étais l’expert et la mémoire 
vivante des premiers temps de la Mécanographie de la Compagnie des Machines Bull. Ton 
absence due à ta maladie avait, déjà, été cruellement ressentie lors de nos expositions. Ta 
disparition  fait qu’il ne nous reste plus, dans ce domaine, qu’un expert de… 88 ans ! 
Tu nous as légué de nombreux documents et des vidéos qui ravivent cette époque. Ils font 
désormais partie du patrimoine historique de BULL devenu ATOS et ils portent ta signature. 
Tu pars avant nous, bien trop tôt ! Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous 
sommes finalement bien peu de choses face au temps qui nous dévore chaque jour ! 
Je voudrais maintenant vous faire une petite confidence sur ce qui nous unissait  Jean-Louis et moi.  
Nous avons réussi tous les deux, le même jour, l’examen d’entrée en sixième au Collège Technique 
Emile Loubet à Tunis. Je vous renvoie à la « Dépêche Tunisienne » du 12 Juin 1950. 
Et nous avons été, de la sixième à la quatrième, dans la même classe avec les mêmes professeurs. 
Il était un athlète accompli. Je me souviens qu’il avait remporté le triathlon du championnat cadet de 
Tunisie au stade Géo André de Tunis. Toute la classe, ses supporters, en avait retiré une très 
grande fierté. Puis les évènements troublés de l’indépendance de la Tunisie ont fait que nos 
chemins se sont séparés. Rentrés en France, nous avons tous deux, plus tard, fait carrière chez 
Bull, sans jamais nous croiser. Nous nous sommes brusquement retrouvés  à la Fédération des 
Equipes Bull lorsque j’ai rejoint l’association en 2006 ! 
Jean-Louis, 
C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion qu’au nom de tous tes amis de l’Association, je 
présente nos plus sincères condoléances à ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et toute ta 
famille, pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. 
 

Le  vendredi 14 Décembre 2018 

 

Le président de la FEB 

 

 

FEB Massy 2011 
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Jean-Louis GUÉDÉ expliquant le fonctionnement de la perforatrice de cartes mécanographiques 

P112  à Madame la Directrice du Musée des Arts et Métiers de Paris,  en présence de notre 

regretté président Alain LESSEUR 
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Eloge funèbre d’Huguette SAMAT née LIONNET 
 (Photo de l’annuaire des cadres Bull 1976) 

 

Huguette est née le 22 Février 1931. 
Elle nous  a quittés le 8 Janvier 2020   
 

Très Chère Huguette 

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. 

Huguette, cette fois c’est toi qu’elle a choisie après ces longs mois vers le trépas. 

Tu as consacré toute ta vie professionnelle comme cadre comptable à la Compagnie des Machines 

Bull où tu es entrée, à 17 ans, le 27 novembre 1948. Société qui est devenue au cours des années 

Atos/Bull. Tu y as rencontré ton ex-époux Roland LIONNET des services techniques. 

Engagée dans différentes Directions financières de la Société, tu as laissé le souvenir d’une 

collègue très attachante par tes qualités humaines et 

professionnelles et chacun a apprécié ta simplicité, ton 

amabilité, ta discrétion et ton sens de l’amitié. 

Dès que tu as quitté Bull tu es venue, tout naturellement 

rejoindre, à la FEB, ton ancien collègue Raymond REGLIER qui 

nous a quittés lui aussi, et qui t’a  toujours tenue en très haute 

estime. Avec Raymond, puis toute seule, tu as assuré la gestion 

de nos adhérents. Assidue à nos réunions de Bureau, tu nous 

apportais ta gentillesse et ta bonne humeur ! 

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 fille Véronique, à ta famille et à tous 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, Huguette, à tes cotés ta fille Véronique 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 ! 

Huguette, que le seigneur Dieu tout puissant t’accepte en son infinie bonté. 

ADIEU notre très chère Huguette! 

Le 16 Janvier 2020 en l’Eglise ND de Toute Grâce Le Perreux 

Le Président FEB 
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Biographie de François ANCEAU 

 

François est né le 27 Septembre 1940. 

Il nous a quittés le 6 Mars 2020   

 

Le professeur François ANCEAU s’est éteint dans la nuit du 6 Mars 2020, à l’hôpital de Périgueux à 
80 ans, il a auparavant vécu quatre vies. 
 
 Sa première vie fut professeur à l'ENSIMAG, dont lui-même est sorti en 1967 major sur une 
promotion de 21 élèves (Prix de la Houille Blanche). Il était déjà ingénieur de l’Ecole BREGUET, où 
il avait été admis directement sans le baccalauréat.  
 Quand il présidait des jurys de baccalauréat (le baccalauréat est le premier grade universitaire),  
François effarait les professeurs de lycée en montrant qu'on pouvait devenir Professeur des 
Universités sans ce diplôme. 
De 1970 à 1980, pendant sa première vie, 
François a commencé par coder, en Fortran, le 
compilateur et l’interpréteur du langage 
« Cassandre », défini dans la thèse d’état de 
Jean MERMET en 1970 (thèse de 
mathématiques). MERMET dirigeait l’équipe 
d’architecture du laboratoire de Jean 
KUNTZMANN. « Cassandre » fut industrialisé 
par la Sligos, et utilisé entre autres par Philips 
pour concevoir des processeurs. 
 KUNTZMANN, en bon normalien, pensait 
qu'on créerait de beaux ordinateurs en 
démontrant de beaux théorèmes d'algèbre, ce 
qui n’est pas faux mais insuffisant pour un 
ingénieur. 
 La thèse d'état de François ANCEAU était 
assez abstraite, sans être uniquement 
théorique: il fallait sans doute cela pour être 
reconnu par l'Académie: "Contribution à l'étude 
des systèmes hiérarchisés de ressources dans 
l'architecture des machines informatiques", 
soutenue en décembre 1974. 
 
 L'idée de voir tout système comme une hiérarchie de machines imbriquées, chacune munie d'un 
langage interprétant le langage de la machine supérieure, a toujours structuré sa réflexion. 
 A propos des théories, il disait, "l'important ce n'est pas les théorèmes, mais la définition des objets 
sur lesquels ils portent, là est la source des idées nouvelles". 
 Pour appliquer ses idées, il a dirigé des travaux sur les multiprocesseurs, qui ont donné, mêlés à 
sa théorie des systèmes hiérarchisés, la thèse de docteur-ingénieur de Jean ROHMER, les 
systèmes distribués "Corail" avec Guy POUJOULAT : des réseaux concrets de machines, avec des 
protocoles de routage de messages très innovants. 
Parallèlement François ANCEAU a conçu le "Géoprocesseur" , calculateur numérique adapté au 
traitement du signal pour la prospection pétrolière, pour le compte de l'Institut Français du Pétrole. 
Puis avec Robert FORTIER, Jean-Pierre SCHOELLKOPF et Gérard BAILLE il a créé la machine 
langage Pascal "PascHLL". Ces deux machines furent réalisées en technologie TTL, "PascHLL" 
sera plus tard intégré sur une puce au laboratoire LIP6 (UPMC).  
Avec ses collègues Gérard NOGUEZ de l’Université Pierre et Marie Curie, André CHAMBON et 
Serge GUIBOUD-RIBAUD de l’Ecole des mines de Saint-Etienne, et Jean ROHMER de l’INRIA il 
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crée l’ "École d'été du Forez" à CHALMAZEL (Loire) de 1976 à 1984 d’abord sur l’utilisation d’un 
nouveau composant : le microprocesseur, puis sur la conception VLSI, les réseaux d'ordinateurs, 
puis l'Intelligence Artificielle. L'école d'été du Forez fonctionnera  pendant 15 ans jusqu'en 1991. 
Avec ses collègues il faisait preuve parfois d’un caractère rugueux et tourmenté, que ses amis ne 
redoutaient pas. 
Mais il retrouvait un état de grâce, de bonheur, dès qu'il était sur une estrade face à une photo de 
microprocesseur 4004 ou de Pentium. Son sens de la formule, les paraboles qu'il savait trouver 
pour expliquer les choses les plus complexes, faisait de lui un pédagogue sans égal. 
 
 La deuxième vie de François ANCEAU va de 1980 à 1988. Dans les années 1979-1980 les 
grandes universités américaines couvaient une petite révolution : l'enseignement de la conception 
de circuits intégrés numériques. Les professeurs Carver MEAD et Lynn CONWAY ont parcouru ces 
grandes universités pour former des formateurs en conception, et ont distribué un ouvrage collectif 
de vulgarisation "Introduction to « VLSI Systems". Ils ont confié à François ANCEAU et Alain 
GUYOT leurs notes de cours et leurs sujets de TD, y compris des règles de dessin portables, et en 
1980-1981 soit 18 mois après les américains, le master de microélectronique a démarré à 
Grenoble. Dans ce contexte, les étudiants ont conçus, fabriqués et testés 3 circuits intégrés en 
1981. 
La "Bible" de Mead & Conway "Introduction to VLSI Systems", fut traduite pendant une "École d'été 
du Forez" et publiée en français par InterEditions en 1983. 
 
 Ce fut une période très brillante pour la recherche dans les Laboratoires TIM3 puis TIMA , avec la 
création de nombreux outils de conception, dont on ne citera que Lucie, Amical, Solar et Cosmos, 
par Ahmed Amine JERRAYA, partiellement industrialisés et intégrés dans des systèmes actuels, 
« Lubrick » pour la thèse d'état de Jean-Pierre SHOELLKOPF, le microprocesseur P68 conçu par 
Edouard PRESSON, la thèse d’ingénieur « monumentale » de Monika OBREBSKA sur les 
méthodologies de conception de microprocesseurs. 
 
Un très important savoir-faire a été simplement extrait de l’observation directe de puces de 
microprocesseurs avec un microscope, dans le cadre de nombreux projet d’étudiants ou thèses. En 
effet un circuit intégré est plat, comme une feuille de papier, et on pouvait reconnaître rien qu’en 
l'observant : voilà le compteur ordinal, il a 16 bits, voilà le registre instruction, voilà le banc des 
registres généraux, voilà le cache des instructions, voilà la mémoire associative de traduction 
dynamique des adresses virtuelles, tiens, il y a une solution originale pour la propagation de la 
retenue dans l’additionneur virgule flottante. Les photos de ces microprocesseurs anciens sont 
actuellement conservées par l’ACONIT à Grenoble. 
 
 Mais le succès le plus durable fut la création en 1981 du service CMP par ANCEAU et GUYOT 
pour la fabrication de circuits intégrés d'enseignement et de recherche. Ce service est devenu en 
30 ans, sous l’impulsion de son directeur Bernard COURTOIS, un important courtier mondial pour la 
fabrication de prototypes et de petites séries de circuits intégrés, à côté des services américains et 
canadiens. "Aujourd'hui est un triste jour pour toute la famille CMP", vient de déclarer le Directeur 
du CMP, Kholbon TORKI. "François était un visionnaire, il a influencé des générations de 
développements microélectroniques en France. François a été une grande inspiration tout au long 
de ma carrière même si je n'ai jamais travaillé directement pour lui." 
 
Philippe JORRAND, Directeur de Recherche au CNRS et fondateur du Laboratoire Leibniz 
« François était un collègue atypique, original, imaginatif, toujours capable de regarder une question 
sous un angle inattendu, avec une fidélité inébranlable à la raison. Une personnalité qui ne passait 
pas inaperçue. On peut dire, sans exagérer, qu’il a fondé une école grenobloise dans le domaine de 
l’architecture et des circuits. " 
 
 En 1985 François ANCEAU, Jean-Pierre SCHOELLKOPF et Monika OBREBSKA quittent TIM3 et 
Grenoble pour continuer la conception de circuits en milieu industriel chez Bull SA au Centre 
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recherche et Développement des Clayes-sous-Bois (Yvelines) . 
 Chez Bull, cette équipe a conçu et réalisé le premier "mainframe sur un chip", sur l'architecture du 
DPS 7: le DPS7000. Cette puce regroupait plus de 5 millions de transistors, un record mondial pour 
l’époque. François a, de ce fait, permis aux équipes de conception de Bull de dialoguer d'égal à 
égal avec les experts d'Intel ou d'AMD. Cette compétence de Bull est encore reconnue à ce jour 
dans la réalisation des supercalculateurs. 
 Le projet DPS7000  commercialisé par Bull fut un très grand succès commercial et marqua la fin de 
sa deuxième vie de concepteur de microprocesseurs. 
En 1988,  François reste chez Bull, mais quitte le volet industriel pour la Recherche et prend la 
succession de Jean ROHMER à la tête d'une division du Centre de Recherche de Bull. Dans ce 
cadre, il finalisera avec Ruben GONZALEZ-RUBIO le microprocesseur « Musyk », qui était une 
machine de traitement non numérique et symbolique, issue de la Thèse d'Etat de Jean ROHMER. 
Un autre accomplissement à cette époque fut les thèses de Jean-Paul BILLON et Jean-Claude 
MADRE sur la vérification formelle des circuits VLSI, sous la direction de François ANCEAU, "Best 
contribution" à l'ICCAD en 1989 puis en 1990. 
Christian JOLY ancien Directeur Général des Etudes de Bull souligne: "François ANCEAU a été un 
contributeur de premier ordre dans l'aventure Bull du passage au microprocesseur, et j'ose même 
ajouter dans l'aventure informatique Française. Cependant l'intégration de la riche et passionnée 
personnalité de François dans nos structures d'études et développement n'a pas toujours été 
facile". François restera Chez Bull jusqu’en 1996 
 
La troisième vie de François a été aussi celle d’un enseignant hors pair et d’un chercheur 
prolifique et inventif à l’École polytechnique. Il a été tout d’abord recruté au sein du département 
d’informatique en 1990, comme Maître de Conférences à temps partiel, puis entre 2000 et 2002 
comme Professeur Chargé de Cours, toujours à temps partiel. Son enseignement très novateur a 
sensibilisé des générations d’ingénieurs polytechniciens aux arcanes et aux finesses de la 
conception des puces électroniques. Après 12 années de bons et loyaux services (limite théorique 
de contrat pour les enseignants à temps partiel) et devant le succès et l’importance de son 
enseignement, l’École polytechnique lui a proposé de continuer son implication pédagogique à 
travers un nouveau poste de Professeur Chargé de Cours cette fois au département de Physique 
entre 2002 et 2006.  
Par son appétence pour la pédagogie il a été le formateur, le mentor, de génération d’ingénieurs 
polytechniciens qui sont maintenant des piliers de l’industrie européenne et mondiale de la micro-
électronique. En 2001 il a accueilli Yvan BONNASSIEUX, maître de conférences nouvellement 
nommé à Polytechnique, dans le cours de troisième année « Micro-électronique et design de 
circuits ». Ce furent pour BONNASSIEUX des années d’échanges et de formations pédagogiques 
exceptionnelles et intenses. Le point culminant de cette collaboration fut la publication en commun 
en 2007, chez DUNOD, de l’ouvrage : « Conception des circuits VLSI : du composant au système. 
Cours et exercices corrigés, master, écoles d'ingénieurs ». 
 François s’est fortement impliqué entre 2004 et 2009 dans le laboratoire de l'École polytechnique 
LPICM. Par sa disponibilité sa créativité, son inventivité, ses compétences et son humanité il a su 
participer à de nouvelles thématiques qui sont toujours dans l’ADN du laboratoire (pixel des écrans 
OLED, Camera et capteur CMOS, intégration des nanotubes de carbone dans les transistors, …). 
En parallèle,  François devient  en  1998 professeur  titulaire de la  chaire  "Techniques 
Fondamentales de l'Informatique" au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris (CNAM) et 
chercheur bénévole au Lip6 de l’UPMC en 2005 car l’école n’a pas de labo de recherche. Il a 
développé, en particulier avec Dimitri GALAYKO, maître de conférences, une méthode innovante 
de synchronisation d'architectures parallèles inspirée des vagues scélérates. Résultat présenté au 
Collège de France dans le cours de Gérard BERRY en mars 2014 et une thèse soutenue en 
novembre 2014. 
 
Dans sa quatrième vie, François ANCEAU  co-organise avec Isabelle ASTIC et Pierre MOUNIER-
KHUN le séminaire d'Histoire de l'Informatique, au CNAM/Musée des Arts et Métiers. Son approche 
était l'histoire technique, "internaliste" de ce domaine dont il possédait une connaissance érudite, de 
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praticien comme de théoricien. Il s'y est impliqué de 2013 à 2019,  non seulement par son réseau 
mais également en présentant lui-même les sujets qui lui tenaient à cœur. Il aimait partager son 
vaste savoir et n'avait pas son pareil pour expliquer de manière simple et évidente les constructions 
les plus complexes, usant de pertinentes métaphores.  
Il avait, entre autres, analysé et "reverse-engineered" un prototype d'ordinateur à lampes : la 
machine de COUFFIGNAL, commencée en 1947 et abandonnée dès 1953, conservée au musée 
du CNAM et dont peu de gens osaient tenter de comprendre le fonctionnement. Avec son 
camarade Serge CORPORON, ils passèrent de mémorables moments à tester les diverses 
connections existant au sein du calculateur pour arriver peu à peu à reconstituer les fonctions des 
différents modules. Chercheur inlassable et opiniâtre, il avait retrouvé un antique simulateur 
« Spice » pour modéliser et analyser cette machine en très mauvais état. Une conférence en avril 
2014 présentait le résultat. 
La dernière conférence de François, en juin 2019, analysait "Le LOGIMAG et le SYMMAG", 
composants logiques magnétiques développés par la SEA dans les années 1950 et utilisés 
notamment dans l'ordinateur CAB500. Inlassable, il avait prévu un nouveau sujet pour 2020 : les 
machines-langages.  
L’association "Fédération des Equipes Bull " (FEB), est chargée depuis 1986 de la sauvegarde du 
patrimoine historique de toutes les sociétés composant le groupe Bull depuis les années 40, jusqu'à 
la prise de contrôle par le Groupe ATOS. François a été élu, à l'unanimité, administrateur de la FEB 
lors de l'Assemblée générale du 4 avril 2017.  
Dan HUMBLOT, président de la FEB, témoigne que François assistait avec assiduité à toutes les 
réunions du Bureau et des Conseils d’ Administration. Sa  dernière participation fut l'Assemblée 
Générale de juin 2019. François apportait, avec sa simplicité habituelle teintée d'une grande 
modestie, ses connaissances extraordinaires sur toute l'histoire des technologies de l'informatique. 
Il était intarissable. C'est grâce à lui et sa plaidoirie tenace, qu'il a convaincu la FEB de faire don au 
Musée des Arts et Métiers de l'un des trois "Transistrons" existant au monde (le Transistron du 
CNET utilisait l’effet transistor dès 1946). 
François ANCEAU rêvait d'un immense ouvrage sur l'Architecture des Systèmes DPS7000/GCOS7, 
montrant au monde entier le génie créatif des équipes de Recherche et Développement de 
Bull/Atos. Hélas, le destin en a décidé autrement. Mais avant de nous quitter pour être hospitalisé, il 
a désigné Monika OBREBSKA pour continuer cette œuvre qui lui tenait tant à cœur! 
 
Biographie coréalisée par : Isabelle Astic, Yvan Bonnassieux, Bernard Courtois, Alain Guyot, Dan 

Humblot, Ahmed Jerraya, Philippe Jorrand, Habib Mehrez, Pierre Mounier-Kuhn, Monika Obrebska, Jean 

Rohmer, Kholbon Torki   

OUVRAGES : 

 Architecture interne des microprocesseurs 
 Techniques de conception en microélectronique 
 Nature scientifique de la conscience. 

RECOMPENSES et DISTINCTIONS : 

 Prix Montgolfier en 1996 
 Palmes académiques en 2008 
 Sélectionné pour un exposé à l’Université de Tous Les Savoirs (UTLS)*** en 2000 

 
 
*LIP6 : Le Laboratoire d'Informatique de Paris 6 (LIP6) est un laboratoire de recherche sous tutelle de l'université Pierre-et-Marie-Curie et du CNRS. 
** Louis Pierre Couffignal, né le 16 mars 1902 à Monflanquin (Lot-et-Garonne) et mort le 4 juillet 1966, est un mathématicien et cybernéticien 
français. De 1938 à 1960 il est directeur du laboratoire de calcul mécanique de l’Institut Blaise Pascal avec dès 1942 l'objectif de construire le premier 
ordinateur français. La machine pilote sera réalisée sous sa direction, mais le projet complet n'arrivera jamais à son terme et sera définitivement 
abandonné en 1957. Un échec  cuisant pour le CNRS qui avait placé l'essentiel de ses investissements. 
*** L'Université de tous les savoirs (UTLS) est un projet du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur français ayant pour objet la 
diffusion des connaissances à travers une série de conférences,  lancée au CNAM en 2000, repris à l’Université en janvier 2001 et clôt en 2013. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/4_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1966
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55 
 

 
 

Les dépêches, ci-après, ont été régulièrement recueillies sur le site d’ATOS par Gérard LOUZIER, dans la rubrique 
communication externe. Elles dénotent le dynamisme stratégique du Groupe Atos et la nouvelle approche centrée sur le 
client et par secteur d’activité. Elles couvrent la période du 19/09/19 au 04/08/2020 

 

 Atos inaugure son premier laboratoire d’intelligence artificielle en Allemagne  
Paris, Munich, le 19 septembre 2019  
Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir inauguré son premier 
Laboratoire d’Intelligence Artificielle (IA) en Allemagne à Munich. Dans cet espace d’innovation, 
Atos développe pour ses clients des solutions qui s’appuient sur l’Intelligence Artificielle et d’autres 
technologies de pointe. Lors de l’inauguration, Thierry Breton, Président-Directeur Général d’Atos, a 
souligné l’importance de l’IA pour l’industrie et l’économie. 

 
 De gauche à droite : Annette MAIER, Directrice Générale de Google Cloud DACH, Thierry 
BRETON, Président-Directeur Général d’Atos et Ursula MORGENSTEN, directrice générale d’Atos 
Allemagne 

 Atos renforce sa position de leader européen du calcul haute performance avec 
l’inauguration de son Centre mondial d’Essais des Supercalculateurs à Angers  

Angers, France, le 19 septembre 2019 
Atos, leader international de la transformation digitale, inaugure officiellement aujourd’hui son 
nouveau Centre mondial d’Essais des Supercalculateurs à Angers. Unique, ce nouveau centre, 
d’une surface de 2 000 m2, capable d’accueillir l’équivalent de 48 supercalculateurs BullSequana, 
offre aux clients d’Atos dans le monde entier l’opportunité de tester leurs équipements de 
supercalculateurs en conditions réelles, afin de s’assurer qu’ils répondent à des critères 
d’évaluation rigoureux, avant leur livraison. 
Le centre renforce la présence et le rôle d’Atos dans la région, mais également le positionnement 
unique du Groupe en tant que leader européen des supercalculateurs. Le groupe accompagne ainsi 
ses propres activités et celles de ses clients dans le développement de supercalculateurs ‘exascale’ 
(capables de traiter plus d’un milliard de milliard d’opérations par seconde). 

 Atos finalise l’acquisition d’IDnomic. Atos renforce son leadership en cyber 
sécurité et gestion des identités numériques 

Paris, le 1er octobre 2019 
Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui avoir finalisé 
l’acquisition d’IDnomic, leader européen des infrastructures de gestion des identités numériques. A 
travers cette acquisition, Atos renforce sa position de leader mondial en cybersécurité et élargit son 
offre de gestion des identités numériques et édition de solutions de PKI (Public Key Infrastructure 
ou infrastructure à clés publiques). 
L’expertise d’IDnomic en technologie PKI se décline dans de nombreux usages du quotidien 
permettant de protéger les identités numériques des personnes, des machines et des objets 
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connectés. Ces solutions de confiance en mode Saas (Software as a Service) viennent compléter 
les offres de produits de cyber sécurité d’Atos – notamment ses solutions de gestion des identités 
et des accès, protection des données, gestion de certificats de sécurité, ou encore de sécurisation 
de l’IoT. 

 Atos inaugure le laboratoire d’intelligence artificielle nord-américain de Google 
Cloud  

Paris, France ; Irving, Texas, le 4 octobre 2019 
Atos, leader international de la transformation digitale, inaugure aujourd’hui le laboratoire 
d’intelligence artificielle (IA) de Google Cloud au siège nord-américain d’Atos, à Irving, au Texas. 
Celui-ci s’inscrit dans le cadre du partenariat international qui lie Atos et Google Cloud et qui a pour 
but de donner aux clients et entreprises un accès aux dernières technologies analytiques. Ce 
laboratoire IA d’Atos en Amérique du Nord vient s’ajouter au réseau international de laboratoires 
existants à Londres, Paris et Francfort. 
En s’implantant à Dallas, Atos offre aux entreprises de la région l’opportunité de collaborer avec ses 
experts, ainsi que ceux de Google Cloud, lors d’ateliers pour mieux comprendre l’IA et les aider à 
définir et concevoir des cas d’usage spécifiques, faisant appel à des données analytiques et des 
algorithmes de machine Learning qui répondent aux nouveaux besoins des entreprises. 

 Atos pose la première pierre de son nouveau campus grenoblois à Echirolles  
Le 9 octobre 2019 
Atos lance aujourd’hui la construction de son nouveau campus grenoblois à Echirolles, confirmant 
son fort ancrage dans la région. Ce campus, d’une surface de 19 200 m2, viendra agrandir le site 
actuel d’Echirolles, situé rue de Provence, qui abritait les activités de Bull avant son rachat par Atos 
en 2014. Le futur site fédérera également les activités Worldgrid d’Atos (entité spécialisée dans les 
réseaux électriques intelligents), pour devenir le 2ème site le plus important du groupe en France. 
Cérémonie de la première pierre 

 
Lors de la cérémonie, Jean-Philippe POIRAULT, Directeur Général d’Atos France et Jean-Marie 
SIMON, Directeur des Relations Institutionnelles du groupe ont accueilli Yannick NEUDER, Vice-
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Christophe FERRARI, Président de Grenoble-Alpes 
Métropole, et Renzo SULLI, maire d’Echirolles, afin de poser la première pierre de la construction. 
Les ambitions multiples du nouveau site 

Les entités grenobloises fédérées sur un seul et même site 
 Le site d’Echirolles accueillera un total de 1320 collaborateurs, réunis sur un seul et même 
site afin de favoriser les échanges et le travail transversal, notamment dans le domaine de la 
recherche et développement. 

Un centre de compétences et d’excellence européen en R&D. Sur les 1320 collaborateurs du 
site, environ 200 (contre 50 aujourd’hui) seront ainsi dédiés, d’ici 2024, à la R&D, confirmant 
ainsi l’ambition du campus de constituer un centre de compétences et d’excellence 
européen, tout particulièrement sur les sujets liés à l’Intelligence Artificielle (IA). 

 Processeurs : le Grenoblois Kalray trouve une porte d'entrée sur le marché 
chinois 
Spécialiste des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, la PME issue du 
CEA vient de signer un accord de distribution commerciale avec Intron Technology pour 
irriguer le marché chinois des fermes de données et des véhicules autonomes. 
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Par Gabrielle Serraz (Correspondant à Grenoble) 
Publié le 17 oct. 2019 à 18h00 
 « Avec cet accord nous mettons un pied dans la porte du marché chinois qui représente un 
potentiel de 30 millions de véhicules. » Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray 
présente ainsi l'accord que  la PME innovante grenobloise, « spin-off » du CEA Leti et 
spécialiste des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, vient de signer avec 
Intron Technology. Le Chinois est l'un des leaders de la distribution de systèmes 
électroniques automobiles, en particulier sur le marché des véhicules propres chinois. Pour 
Kalray, déjà présent sur les marchés européens, américains et japonais, les ventes 
attendues de Chine représentent, selon son président, « un potentiel entre 100 et 300 
millions de revenus par an sur la base d'une puce Kalray vendue 100 euros. » 
Trillions d'instructions. 

 
 

 Atos participe au projet européen RENAISSANCE pour promouvoir des 
réseaux d’énergie propres et efficaces 

Paris, France ; Madrid, Espagne - 12 décembre 2019  
Atos, leader international de la transformation digitale, annonce sa participation au projet européen 
RENAISSANCE, financé par la Commission européenne dans le cadre du programme H2020. Le 
but de RENAISSANCE est de promouvoir une production propre et une distribution partagée de 
l'énergie dans les communautés locales par le développement de nouveaux modèles économiques 
et technologiques, évolutifs et réplicables, pilotés par les communautés elles-mêmes. 
 Le projet se concentrera sur quatre communautés énergétiques locales à travers l'Europe. Les 
données recueillies dans ces sites pilotes permettront de relier des actifs dispersés et d'augmenter 
ainsi l'utilisation des sources d'énergie renouvelables au-delà de 27%. Cette double approche, à la 
fois commerciale et technique, permettra des innovations qui prendront la forme de : 

 L’identification de nouvelles analyses de rentabilisation et de scénarios pour déterminer la 
configuration énergétique et organisationnelle optimale nécessaire à la création de systèmes 
énergétiques locaux décarbonés. 
•  Le développement d'une plateforme d'information permettant une gestion intégrée et 
coordonnée des différents sites. Le potentiel représenté par le partage de l’énergie à l'intérieur des 
collectivités, et entre elles, sera analysé dans le cadre de cette plateforme, ce qui permettra 
d'accroître la quantité d'énergie produite localement, ainsi que la part des énergies renouvelables. 
• Atos, à travers son département Recherche et Innovation, construira l'architecture de la 
plateforme d'information RENAISSANCE et gérera son déploiement dans les sites pilotes. Atos 
concevra et coordonnera également la mise en œuvre de la plateforme en tant qu'entrepôt central 
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d'informations, ainsi que son déploiement et son exploitation pour des services énergétiques 
avancés dans différents environnements : un hôpital (Belgique), une université (Grèce), une station 
de ski (Espagne) et une ville (Pays-Bas). 
• Les activités et l'innovation de RENAISSANCE devraient apporter une contribution 
essentielle pour le sujet majeur de la transition énergétique et de la numérisation et pour le nouveau 
cadre réglementaire de la Commission européenne qui positionne les communautés énergétiques 
locales comme les nouveaux acteurs énergétiques. Outre l'impact à travers les 4 sites pilotes, 
l'approche RENAISSANCE sera également simulée dans des conditions de marché reliant 10 sites 
à travers le monde, pour démontrer son évolutivité et sa réplicabilité. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites suivants : 
- Web: https://www.renaissance-h2020.eu/ 
- Twitter: https://twitter.com/H2020_Ren 
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/renaissance-h2020 

 Atos et Météo-France optimisent la gestion de la production d’électricité 
renouvelable. Leur nouvelle plateforme permet aux producteurs et agrégateurs 
d’électricité verte de mieux prévoir leur production en France et en Europe 

Paris, le 12 Novembre 2019, European Utility Week, 
Atos, leader international de la transformation digitale, et Météo-France, acteur majeur et expert 
dans le domaine de la météorologie, s’associent pour développer une plateforme de prévision des 
productions d’électricité renouvelable à destination des professionnels du secteur. Dans le contexte 
du changement climatique, ce nouveau service s’inscrit dans le cadre de l’objectif que s’est donné 
l’Europe d’avoir 32% de son énergie d’origine renouvelable d’ici 2030. 
Les conditions météorologiques influent fortement sur la production des sources d’électricité 
renouvelable (éoliennes ou solaires) dans un contexte de transition énergétique où elles ont un rôle 
croissant. 
La plateforme développée par Atos et Météo-France permet aux producteurs et agrégateurs 
d’électricité renouvelable, engagés vis-à-vis du système électrique, de prévoir la quantité de 
ressources « vertes » disponibles. Ce service leur permet ainsi d’anticiper les conditions d’équilibre 
du système et notamment les autres besoins de production, et d’intégrer au mieux les énergies 
renouvelables au sein du réseau électrique français et européen. 

 Atos fournit deux supercalculateurs BullSequana à Météo-France pour 
renforcer ses capacités de prévision météorologique  

Paris, le 14 novembre 2019 
Atos, leader international de la transformation digitale, signe un contrat de quatre ans avec Météo-
France, pour fournir deux supercalculateurs basés sur la dernière technologie BullSequana 
XH2000. Ces nouveaux systèmes permettront à Météo-France de multiplier sa puissance de calcul 
par plus de 5 et de réaliser des avancées importantes en matière de prévision météorologique. 
Chaque supercalculateur est capable de traiter plus de dix millions de milliards d’opérations par 
seconde et fait partie des plus puissantes machines dédiées au traitement météorologique dans le 
monde. 
Cette augmentation de puissance de calcul, permettra à Météo-France d’offrir à ses clients des 
prévisions météorologiques plus fiables et plus précises, d’annoncer de manière anticipée et affinée 
les phénomènes naturels dangereux (tels que les précipitations intenses, les coups de vent, les 
risques de grêle ...) et d’affiner ses études sur l’impact du changement climatique. 

 TOP500 : GENCI et Atos annoncent le premier supercalculateur doté de 
processeurs AMD nouvelle génération. Le supercalculateur est installé au 
TGCC du CEA 

Paris, France, le 18 novembre 2019 
GENCI (Grand Equipement National de Calcul Intensif) et Atos, leader international de la 
transformation digitale, annoncent aujourd'hui la mise en œuvre de l’extension du 
supercalculateur Joliot-Curie, installé par Atos et administré par les équipes du CEA au Très 
Grand Centre de Calcul (TGCC). Basée sur une solution BullSequana XH2000 d’Atos, ce 

https://www.linkedin.com/company/renaissance-h2020
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système est le premier supercalculateur opérationnel au monde à inclure les processeurs 
AMD nouvelle génération EPYC™ 7H12 Series. 
Aujourd'hui, l’extension du super calculateur Joliot-Curie intègre le TOP 100 du classement 
mondial en position 59 avec une performance soutenue ajustée à ce jour à plus de 5 PFlops, 
ce qui fait de lui le premier supercalculateur équipé d’un processeur AMD EPYC™ 7H12 64 
cœurs 280W dans ce classement mondial.  

 Atos s’associe avec Zapata fournir une solution d’informatique quantique aux 
entreprises  

Paris, France - Irving, Texas, Etats-Unis - Le 18 novembre 2019 
Atos, leader international de la transformation digitale, et l’entreprise Zapata Computing Inc., un 
acteur de renommée mondiale dans le domaine des algorithmes quantiques, basé aux Etats-Unis, 
annoncent aujourd'hui un partenariat mondial pour fournir une solution d'informatique quantique de 
bout-en-bout qui combine la plateforme logicielle de Zapata, Orquestra™ (Orchestra), et l’Atos 
Quantum Learning Machine (Atos QLM) pour s'adresser aux différents marchés verticaux. 
La solution conjointe permet aux organisations de s'attaquer aux problèmes de calcul les plus 
complexes dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'aviation, de la finance et de l'industrie 
pharmaceutique avec une approche unique, prête à être déployée et adaptable aux défis du monde 
réel. En outre, Atos et Zapata s'associeront également pour fournir des services de conseil pour 
accompagner leurs clients tout au long de leurs projets et les aider à se familiariser rapidement 
avec les capacités de l'informatique quantique pour résoudre leurs problèmes commerciaux. 

 Atos renforce la capacité de supercalcul du Centre de recherche Jülich avec le 
nouveau BullSequana XH2000  

Paris, le 14 novembre 2019 
Atos, leader international de la transformation digitale, va travailler avec le Centre de recherche 
Jülich (Forschungszentrum Jülich) pour doter son supercalculateur BullSequana existant, nommé 
JUWELS, d’un module amplificateur hautement évolutif, basé sur la plateforme du BullSequana 
XH2000 d’Atos. Une fois complètement déployé en 2020, le système devrait fournir une 
performance de calcul record de plus de 70 pétaflops, ce qui en fera le supercalculateur le plus 
puissant d'Europe et une vitrine pour l'architecture exascale européenne. 

 Atos acquiert Maven Wave, partenaire privilégié de Google Cloud 
Paris, France, le 18 Décembre 2019 
Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui la conclusion d'une 
entente visant l'acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie 
spécialisée dans la prestation de solutions de transformation numérique pour les grandes 
entreprises. La société est l'un des principaux partenaires de Google Cloud avec huit 
spécialisations ‘Cloud Partner’ et a été reconnue ‘partenaire de services Google Cloud de l'année’ 
pour l’Amérique du Nord en 2018 et 2019. 
Cette acquisition intègre les atouts de Maven Wave en matière de développement de solutions 
numériques utilisant des applications basées sur le Cloud, l'analyse de données et  le Machine 
Learning sur des plateformes hybrides et multi-cloud. Ceux-ci viennent compléter le leadership 
d’Atos en matière de cloud hybride, SAP HANA, la modernisation et la transformation des 
applications, l’environnement de travail connecté, l’IoT et l’analytique. 

 Atos accélère les travaux de recherche à l’Université du Luxembourg avec le 
supercalculateur BullSequana XH2000 

Paris, le 7 janvier 2020 
Atos, leader international de la transformation digitale, a signé un contrat de 4 ans pour fournir son 
supercalculateur BullSequana XH2000 à l’Université du Luxembourg, une université européenne de 
renommée et un leader international dans le monde de la recherche. Ce supercalculateur, nommé « 
AION », va permettre à l’université d’accélérer ses recherches et de faire face à la compétition 
internationale, en réalisant de nouvelles percées en matière d’innovation. 
Le supercalculateur BullSequana XH2000 permettra aux chercheurs d’accéder à une capacité de 
calcul 1,5 fois supérieure, avec une performance théorique maximale de 1,7 PetaFlops, en 
complément du cluster actuel. 



60 
 

Le supercalculateur sera utilisé par les chercheurs de l’Université et ses partenaires européens 
pour accélérer les recherches qui reposent sur du calcul intensif et de l'analyse Big Data à grande 
échelle. Cela comprend des développements-clés en matière de physique des particules, science 
des matériaux, chimie théorique, sciences de la terre, prévisions météorologiques numériques, 
astrophysique, cryptologie, intelligence artificielle et simulations économiques. 

 Le supercalculateur d’Atos améliore les capacités de prévision météorologique 
du CEPMMT (ECMWF), premier centre européen de météorologie numérique 

Paris, France ; Londres, Royaume-Uni – le 13 janvier 2020  
Atos, leader international de la transformation digitale, annonce la signature d’une nouveau contrat, 
d’une durée de quatre ans, et de plus de 80 millions d’euros (approximativement £67.8 millions) 
avec le Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme  (European Centre 
for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) pour fournir son supercalculateur BullSequana 
XH2000 – l'un des plus puissants supercalculateurs météorologiques au monde. Celui-ci 
augmentera la puissance de calcul du CEPMMT, par un facteur d'environ 5. 
Il soutiendra des centaines de chercheurs de plus de 30 pays d'Europe dans leurs travaux sur les 
prévisions et pronostics météorologiques à moyen et long terme. Le BullSequana XH2000 leur 
permettra notamment de prévoir de manière fiable l'occurrence et l'intensité des phénomènes 
météorologiques extrêmes avec une avance considérable, ce qui est essentiel pour répondre à la 
crise climatique et météorologique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. 

 Atos se réorganise en pure-player des services numériques 

 
Publié le 19 févr. 2020 à 9h00 
Elie Girard, le nouveau patron du groupe informatique rône une approche sectorielle de la 
transformation numérique de ses clients. L'entreprise française a tiré un trait sur ses activités 
dans les services de paiement en sortant complètement de son ex-filiale Worldline 
Elie Girard ne perd pas de temps pour poser sa patte sur Atos. Nommé directeur général du 
groupe informatique en novembre dernier, après le départ de son prédécesseur Thierry 
BRETON à la Commission européenne, le nouveau patron a profité de la présentation des 
résultats 2019 de l'entreprise pour préciser ses plans. 
Il s'agit désormais d'aller plus loin. Alors que le groupe s'est historiquement structuré autour 
de ses principaux métiers, à savoir l'orchestration et la maintenance de serveurs 
informatique, l'intégration de logiciels, l'analyse de données et le soutien en cyber sécurité, 
Elie Girard prône désormais une approche sectorielle en fonction des spécificités de ses 
différents clients dans l'industrie, la finance, les services publics et la défense, les télécoms 
et les médias, les services et la santé. 
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 ATOS et la COVID19 
Prague, le 7 avril 2020 

 Atos, leader international de la transformation digitale, annonce que deux de ses 
supercalculateurs fournis à IT4Innovations, Centre National de Calcul Haute Performance de 
République Tchèque, ont été mis à la disposition des chercheurs et entreprises effectuant 
des recherches liées au Covid-19. Ces chercheurs disposent d’un accès privilégié aux 
ressources de calcul sur les supercalculateurs Anselm, installé en 2013 et Barbora, installé 
en octobre 2019. 

Londres, Paris, 14 avril 2020 
 Atos, leader international de la transformation digitale, annonce que BullSequana X1000, l’un 

de ses supercalculateurs les plus puissants installé au Centre des installations scientifiques 
et technologiques (STFC) Hartree, participe à l’effort mondial de recherche d’un traitement 
contre le COVID-19. 

 Le centre Hartree collabore avec l’école de médecine de l’université de Washington, à la tête 
de l’initiative Folding@home. Cette initiative permet à tout individu possédant un ordinateur 
de mettre ses capacités informatiques non utilisées au service de la recherche, créant ainsi 
une machine virtuelle puissante qui servira notamment à simuler les interactions entre le 
virus SARS-CoV-2 et des médicaments potentiels. La puissance de calcul générée par ce 
réseau d’ordinateurs est importante[1], mais l’ensemble du processus – et notamment la 
création de la structure des médicaments à simuler – est très complexe et réclame 
énormément de mémoire, entraînant un engorgement de l’infrastructure et nécessitant des 
supercalculateurs. 

 Atos acquiert le spécialiste en science des données Miner & Kasch 
Paris et Irving, Texas, le 22 avril 2020, 
 Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui avoir acquis Miner & 
Kasch, un cabinet de conseil en intelligence artificielle (IA) et science des données (data science), 
dont le siège est situé à Elkridge, Maryland. Le cabinet se spécialise dans la conception de 
solutions intelligentes de bout-en-bout, basées sur les données. Avec cette acquisition, Atos 
renforce sa division de conseil en Big Data et IA, composées d’experts zData, ainsi que son offre de 
solutions de Data Science-as-a-service. Atos pourra notamment déployer à l’échelle mondiale des 
plateformes de data science Edge de nouvelle génération pour des solutions industrielles. 

 Atos QLM, le simulateur quantique d’Atos, fait son entrée au Japon 
Paris, le 13 Mai 2020 
Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir vendu sa plateforme Atos 
Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercialisé le plus performant 
au monde, au Japon. Réalisée via son distributeur dans la zone Asie-Pacifique, Intelligent Wave 
Inc. (IWI), cette vente est une première dans le pays. 
Le Japon a fait de l’informatique quantique l’une de ses priorités stratégiques. En 2017, le pays a 
lancé un programme de recherche dédié, qui doit s’étendre sur 10 ans et pour lequel 30 milliards de 
yen (approx. 258 millions d’euros) ont été investis. Plus récemment, le gouvernement a présenté 
son programme de R&D Moonshot, qui bénéficie de 100 milliards de yen (approx. 860 millions 
d’euros) d’investissement et prévoit la création d’un ordinateur quantique universel, tolérant aux 
pannes, afin de révolutionner l’économie, l’industrie et la sécurité d’ici 2050. 
Associant une machine ultra compacte et puissante à un langage de programmation universel, la 
plateforme de simulation et de développement logiciel quantique Atos QLM permet aux chercheurs 
et ingénieurs de développer et tester des algorithmes quantiques. Elle simule les lois de la 
physique, qui sont au cœur même de l’informatique quantique, pour calculer l’exécution exacte d’un 
programme quantique avec une précision à la double décimale. 

 Atos lance le premier supercalculateur équipé des GPU NVIDIA A100 
Paris, le 14 mai 2020 

Le supercalculateur JUWELS, installé en Allemagne, devient le plus puissant d’Europe grâce au 

système BullSequana d’Atos équipé de ces nouvelles lames de calcul 
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Atos, leader international de la transformation digitale, dévoile BullSequana X2415, le premier 
supercalculateur en Europe à intégrer les unités de traitement graphique (Graphics Processing Unit 
– GPU) NVIDIA® A100 Tensor Core  du projet Ampère, l’architecture GPU de nouvelle génération 
de NVIDIA.  Cette nouvelle lame fournira une puissance de calcul jamais atteinte jusqu’à présent et 
accélérera les performances des applications de HPC et d’IA. La lame BullSequana X2415 
multipliera par plus de 2* la puissance de calcul et optimisera la consommation d’énergie, grâce à la 
solution brevetée DLC (Direct Liquid Cooling) d’Atos qui refroidit totalement le système en utilisant 
de l'eau chaude. 

 
 Forschungszentrum Julich Ralf-Uwe Limbach 
Premier à intégrer cette nouvelle technologie dans son architecture, le Centre de recherche de 
Jülich accroit drastiquement les capacités de son supercalculateur. Grâce au supercalculateur 
JUWELS, les chercheurs partout en Europe profiteront de capacités informatiques largement 
supérieures à l’existant. Destiné à soutenir de nombreuses initiatives, il contribuera notamment aux 
projets « Humain Brain » de la Commission Européenne, ainsi qu’à « Science du Climat » et « 
Systèmes Moléculaires » des Laboratoires Jülich. Ce système sera entièrement déployé cet été. 
Administré par le logiciel ParaStation Modulo de ParTec, il devrait atteindre un pic de performance 
de plus de 70 pétaflops, devenant ainsi le supercalculateur le plus puissant d’Europe et un modèle 
d’architecture européenne exascale. 

 Atos et le CSC accélèrent la recherche quantique en Finlande grâce à l’Atos 
QLM 

Paris, le 19 mai 2020 
Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir livré sa plateforme Atos 
Quantum Learning Machine, le simulateur quantique commercialisé le plus performant au monde, 
au Centre de technologie de l'information pour la science - CSC finlandais. Baptisée Kvasi, l’Atos 
QLM offrira à la communauté de chercheurs et scientifiques finlandaise l’opportunité de simuler 
jusqu’à 30 qubits et ainsi de se préparer à relever les défis de l’ère quantique. 
Il s’agit d’une nouvelle étape dans le partenariat entre Atos et le CSC, initié en 2018 avec la 
signature d’un contrat pour la livraison d’un supercalculateur basé sur l’architecture d’Atos. 
En s’équipant de l’Atos QLM, CSC va rapprocher les mondes académique et industriel ; les 
utilisateurs pourront acquérir de nouvelles compétences et développer leur expertise dans le 
domaine de l’informatique quantique. L’Atos QLM permet d’étudier de manière approfondie les 
mises en application de la théorique quantique et de mener ainsi à la création de nouvelles 
technologies ou solutions adressant un large éventail de problématiques. 

 Atos sécurise les connectivités à bord du Rafale « standard F4 » de Dassault 
Aviation 

Paris, le 30 juin 2020 
Atos, leader international de la transformation digitale, accompagne Dassault Aviation dans 
l’intégration de l’avion Rafale au sein du programme européen SCAF (Système de Combat Aérien 
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du Futur). La nouvelle version du Rafale, le standard F4, sera dotée d’une capacité de combat 
collaboratif. Dans ce cadre, Atos développe la nouvelle génération de passerelle multiniveau de 
l’avion (E-SNA[1]) permettant la sécurisation des connectivités et l’échange bidirectionnel sécurisé 
des données entre les différents réseaux de communication à bord. 

 Joliot-Curie : le supercalculateur dédié à la recherche le plus puissant de 
France 

Paris, le 29 juin 2020 
Atos, un leader mondial de la transformation numérique, GENCI (Grand Équipement National de 
Calcul Intensif), l'agence française nationale du calcul intensif et le CEA annoncent que le 
supercalculateur Joliot-Curie, avec une puissance de 22 pétaflop/s, est le supercalculateur de 
recherche académique et industrielle ouverte le plus puissant de France et le troisième plus 
puissant d'Europe, selon le classement TOP500 des supercalculateurs publié le 22 juin 2020. Ce 
supercalculateur est dérivé des travaux de co-conception menés par le CEA avec Atos* depuis plus 
de 20 ans et qui ont permis de définir les architectures actuelles des calculateurs de puissance. La 
machine Joliot-Curie est notamment équipée des derniers processeurs AMD Rome intégrés dans la 
plateforme BullSequana XH2000 d’Atos. Joliot-Curie occupe aujourd’hui la 34ème position dans le 
TOP500. 
Inauguré il y a un an, Joliot-Curie fonctionne à plein régime depuis 6 mois, au profit d’une douzaine 
de domaines académiques et industriels tels que le climat, l'astrophysique, la géophysique, la 
combustion haute-fidélité, la biologie, la dynamique moléculaire et propriétés des matériaux, ainsi 
que les domaines du génome et des neurosciences. 
Opéré au Très Grand Centre de Calcul du CEA (TGCC), ce supercalculateur a démontré sa 
capacité à fournir un accès prioritaire dit « urgent computing » à un ensemble considérable de 
ressources de calcul intensif, en particulier dans la lutte contre le Covid-19 grâce à 
l’accompagnement des utilisateurs fourni par les équipes d'experts du CEA. Ces dernières 
préparent les environnements logiciels nécessaires aux projets puis veillent à optimiser leur 
déroulement, la génération des résultats et leur dépouillement. 

 L’Université de Gand choisit Atos pour construire le 3ème supercalculateur de 
niveau 1 du VSC et soutenir la recherche flamande 

Paris, France ; Gand, Belgique, le 24 juin 2020 
Atos, leader international de la transformation digitale, annonce la signature d’un contrat d’une 
durée de 6 ans, d’un montant de 10 millions d'euros, avec l'Université de Gand (UGent) pour la 
mise à disposition du prochain supercalculateur de niveau 1 du Vlaams Supercomputer Centrum 
(VSC – Centre de supercalcul flamand). Grâce à ce supercalculateur, les chercheurs qui travaillent 
pour des instituts universitaires, des organismes gouvernementaux ou l’industrie bénéficieront d’une 
réduction des temps de calcul. Ils pourront ainsi résoudre des problèmes complexes, allant de la 
modélisation des phénomènes météorologiques et du changement climatique au développement 
des énergies renouvelables ou de la recherche de nouveaux médicaments. Les supercalculateurs 
ont récemment joué un rôle essentiel dans la recherche contre COVID-19, y compris en Flandre. 

 Atos lance son accélérateur à destination des startups et PME axé sur l’open 
innovation et le secteur d’activité des clients 
 

Paris, le 7 juillet 2020 
Atos, leader international de la transformation digitale, annonce lancer “Scaler, the Atos 
Accelerator”, son nouveau programme à destination des startups et PME, qui met l’accent sur une 
approche sectorielle, sur la sécurité et sur la décarbonation. Il réunit les équipes d'Atos et des 
startups sélectionnées afin de co-créer des solutions digitales innovantes pour des clients dans des 
secteurs d’activité spécifiques, en bénéficiant d'une mise sur le marché commune et accélérée. 
Atos Scaler soutient également les stratégies de sécurité et de décarbonation d'Atos et en fait des 
éléments-clés de son approche. 
Chaque année, une quinzaine de startups ou PME seront sélectionnées pour développer leurs 
projets en fonction de cas d’usages propres à chaque secteur d’activité et contribueront à enrichir 
l'offre actuelle d'Atos. Chaque startup ou PME apporte des solutions sectorielles spécifiques, dans 
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la lignée du nouveau plan stratégique d'Atos (« SPRING »), qui propose une approche centrée sur 
le client, par secteur d’activité. 
Ce programme est une nouvelle étape dans la collaboration fructueuse d'Atos avec les startups et 
les PME, qui a déjà donné lieu à de nombreux projets réussis. 

 Atos et Open sélectionnés par l’UGAP pour un nouveau marché public de 
grande ampleur 

Paris, le 16 juillet 2020 
Le groupement Atos-Open fournira des prestations intellectuelles informatiques d’Assistance à 

Maîtrise d’Œuvre et Maintenance applicative 

Atos, leader international de la transformation digitale, et Open, acteur de référence de la 

transformation IT et Digitale des entreprises, annoncent avoir été sélectionnés en groupement par 

l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), seule centrale d’achat public généraliste en 

France, pour délivrer des prestations informatiques d’assistance à maîtrise d’œuvre d’applications 

(AMOE) et de maintenance applicative (TMA) aux entités publiques françaises. Ce marché est 

estimé à plus de 200 millions d’euros sur la durée du marché. 

 L'UGAP constitue un véritable levier dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment 
en matière de soutien aux PME, d'emploi local, de développement durable, ou encore d'innovation. 
Dans le cadre du marché avec l’UGAP, les entités suivantes pourront donc faire appel aux 
prestations d’Atos et Open : collectivités territoriales, administrations et établissements publics de 
l’Etat, établissements publics de santé et secteur social – ou encore organismes privés assurant 
une mission de service public. 
Déjà titulaires du précédent contrat de prestations AMOE, Atos et Open se sont de nouveau 
associés pour répondre aux enjeux de ce marché, désormais étendu aux prestations de TMA. Le 
groupement s'est enrichi d'un réseau structuré de partenaires pour démultiplier sa force de frappe, 
notamment en région, à travers un réseau de PME, TPE ou startups, qui vont ainsi pouvoir accéder 
à la commande publique. 

 Atos s’associe à l’Université d’Oxford pour l’installation du plus grand 
supercalculateur IA du Royaume-Uni 

Paris et Londres, le 4 août 2020 
Atos, leader international de la transformation digitale, a signé un contrat de quatre ans et d'une 
valeur de 5 millions de livres sterling avec l'Université d'Oxford pour la fourniture d'un nouveau 
supercalculateur de dernière génération dédié au deep learning et basé sur l’architecture NVIDIA 
DGX SuperPOD™. Celui-ci permettra aux universitaires et industriels britanniques de faire 
progresser la recherche en matière de machine learning et d'intelligence artificielle, dans le cadre 
du projet JADE2 (une continuation du projet national britannique JADE). 
Ce supercalculateur, le plus grand axé sur l’intelligence artificielle (IA) au Royaume-Uni avec plus 
de 500 GPUs NVIDIA, est financé par le Conseil de recherche en ingénierie et sciences physiques 
(Engineering and Physical Sciences Research Council, EPSRC). Il vise à tirer parti du succès du 
projet JADE[1] (Joint Academic Data Science Endeavour), une ressource de calcul nationale qui 
fournit des installations accélérées par GPU aux experts mondiaux en IA et en machine learning, 
mise en œuvre par un consortium composé de huit universités britanniques et de l'Institut Alan 
Turing. 
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 ATOS au 21
ème

 rang des Supercalculateurs dans le  Mondial 500 

TOP 500 Juin 2020. Puissance en TéraFlops/Sec.      Cœurs RMax RPeak   Power(Kw) 

      

1 

Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 

2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu  

RIKEN Center for Computational Science 

Japan  

7, 299,072 415,530.0 513,854.7 
 

28,335 

2 

Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 

3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR 

Infiniband, IBM  

DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory 

United States  

2, 414,592 148,600.0 200,794.9 
 

10,096 

3 

Sierra - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 

3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR 

Infiniband, IBM / NVIDIA / Mellanox  

DOE/NNSA/LLNL 

United States  

1, 572,480 94,640.0 125,712.0 
   

7,438 

4 

Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 

1.45GHz, Sunway, NRCPC  

National Supercomputing Center in Wuxi 

China  

10,649,600 93,014.6 125,435.9 
  

15,371 

5 

Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 

2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000, NUDT  

National Super Computer Center in Guangzhou 

China  

4, 981,760 61,444.5 100,678.7 
  

18,482 

6 

HPC5 - PowerEdge C4140, Xeon Gold 6252 24C 2.1GHz, 

NVIDIA Tesla V100, Mellanox HDR Infiniband, Dell EMC  

Eni S.p.A. 

Italy  

669,760 35,450.0 51,720.  8   2,252 

7 

Selene - DGX A100 SuperPOD, AMD EPYC 7742 64C 

2.25GHz, NVIDIA A100, Mellanox HDR Infiniband, Nvidia  

NVIDIA Corporation 

United States  

277,760 27,580.0 34,568.6   1,344 

8 

Frontera - Dell C6420, Xeon Platinum 8280 28C 2.7GHz, 

Mellanox InfiniBand HDR, Dell EMC  

Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas 

United States  

448,448 23,516.4 38,745.9 
 

9 

Marconi-100 - IBM Power System AC922, IBM POWER9 16C 

3GHz, Nvidia Volta V100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, 

IBM  

CINECA 

Italy  

347,776 21,640.0 29,354.0 
   

1,476 

10 

Piz Daint - Cray XC50, Xeon E5-2690v3 12C 2.6GHz, Aries 

interconnect , NVIDIA Tesla P100, Cray/HPE  

Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) 

Switzerland  

387,872 21,230.0 27,154.3 
   

2,384 

11 

Trinity - Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Intel Xeon 

Phi 7250 68C 1.4GHz, Aries interconnect, Cray/HPE  

DOE/NNSA/LANL/SNL 

United States  

979,072 20,158.7 41,461.2 
   

7,578 

12  391,680 19,880.0 32,576.6    

https://www.top500.org/system/179807
https://www.top500.org/system/179807
https://www.top500.org/site/50831
https://www.top500.org/system/179397
https://www.top500.org/system/179397
https://www.top500.org/system/179397
https://www.top500.org/site/48553
https://www.top500.org/system/179398
https://www.top500.org/system/179398
https://www.top500.org/system/179398
https://www.top500.org/site/49763
https://www.top500.org/system/178764
https://www.top500.org/system/178764
https://www.top500.org/site/50623
https://www.top500.org/system/177999
https://www.top500.org/system/177999
https://www.top500.org/site/50365
https://www.top500.org/system/179856
https://www.top500.org/system/179856
https://www.top500.org/site/50489
https://www.top500.org/system/179842
https://www.top500.org/system/179842
https://www.top500.org/site/48448
https://www.top500.org/system/179607
https://www.top500.org/system/179607
https://www.top500.org/site/48958
https://www.top500.org/system/179845
https://www.top500.org/system/179845
https://www.top500.org/site/47495
https://www.top500.org/system/177824
https://www.top500.org/system/177824
https://www.top500.org/site/50422
https://www.top500.org/system/178610
https://www.top500.org/system/178610
https://www.top500.org/site/50334
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AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI) - PRIMERGY 

CX2570 M4, Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz, NVIDIA Tesla V100 

SXM2, Infiniband EDR, Fujitsu  

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 

(AIST) 

Japan  

1,649 

13 

SuperMUC-NG - ThinkSystem SD650, Xeon Platinum 8174 

24C 3.1GHz, Intel Omni-Path, Lenovo  

Leibniz Rechenzentrum 

Germany  

305,856 19,476.6 26,873.9 
 

14 

Lassen - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 

3.1GHz, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, NVIDIA Tesla 

V100, IBM / NVIDIA / Mellanox  

DOE/NNSA/LLNL 

United States  

288,288 18,200.0 23,047.2 
 

15 

PANGEA III - IBM Power System AC922, IBM POWER9 18C 

3.45GHz, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, NVIDIA Volta 

GV100, IBM  

Total Exploration Production 

France  

291,024 17,860.0 25,025.8 
   

1,367 

16 

Sequoia - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom, IBM  

DOE/NNSA/LLNL 

United States  

1,572,864 17,173.2 20,132.7 
   

7,890 

17 

Cori - Cray XC40, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Aries 

interconnect , Cray/HPE  

DOE/SC/LBNL/NERSC 

United States  

622,336 14,014.7 27,880.7 
   

3,939 

18 

Nurion - Cray CS500, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Intel 

Omni-Path, Cray/HPE  

Korea Institute of Science and Technology Information 

South Korea  

570,020 13,929.3 25,705.9 
 

19 

Oakforest-PACS - PRIMERGY CX1640 M1, Intel Xeon Phi 

7250 68C 1.4GHz, Intel Omni-Path, Fujitsu  

Joint Center for Advanced High Performance Computing 

Japan  

556,104 13,554.6 24,913.5   2,719 

20 

HPC4 - Proliant DL380 Gen10, Xeon Platinum 8160 24C 

2.1GHz, Mellanox InfiniBand EDR, NVIDIA Tesla P100, HPE  

Eni S.p.A. 

Italy  

 

Classé 21 : 

253,600 12,210.0 18,621.1   1,320 

 

Tera-1000-2 - Bull Sequana X1000, Intel Xeon 

Phi 7250 68C 1.4GHz, Bull BXI 1.2, Atos  

Commissariat a l'Energie Atomique (CEA) 

 France 

 

 

561,408 11,965.5 23,396.4   3,178 

https://www.top500.org/system/179393
https://www.top500.org/system/179393
https://www.top500.org/system/179393
https://www.top500.org/site/50762
https://www.top500.org/site/50762
https://www.top500.org/system/179566
https://www.top500.org/system/179566
https://www.top500.org/site/48248
https://www.top500.org/system/179567
https://www.top500.org/system/179567
https://www.top500.org/system/179567
https://www.top500.org/site/49763
https://www.top500.org/system/179689
https://www.top500.org/system/179689
https://www.top500.org/system/179689
https://www.top500.org/site/49546
https://www.top500.org/system/177556
https://www.top500.org/site/49763
https://www.top500.org/system/178924
https://www.top500.org/system/178924
https://www.top500.org/site/48429
https://www.top500.org/system/179421
https://www.top500.org/system/179421
https://www.top500.org/site/50770
https://www.top500.org/system/178932
https://www.top500.org/system/178932
https://www.top500.org/site/50673
https://www.top500.org/system/179444
https://www.top500.org/system/179444
https://www.top500.org/site/50489
https://www.top500.org/system/179412
https://www.top500.org/system/179412
https://www.top500.org/site/47593
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 1/ Bernard est devant une fontaine qui débite de l’eau à volonté. Il dispose de deux bidons: 

l’un de sept litres l’autres de onze litres. Comment obtenir six litres d’eau dans un des 

bidons ? 

 

 2/ Bernard quitte Paris en voiture à vitesse constante. Il croise une première borne portant 

deux chiffres. Une heure plus tard il croise une deuxième borne portant les deux mêmes 

chiffres mais inversés. Une heure plus tard il croise une troisième borne portant les mêmes 

chiffres mais séparés par un zéro. Quelle est sa vitesse ? 

 

  3/ On dispose de sept pièces de monnaie. Deux d’entre elles sont du même poids mais plus 

lourdes que les cinq autres. Avec une balance à deux plateaux combien de pesées sont 

nécessaires pour repérer les deux fausses pièces ? 

 

 4/ Dans un haras d’élevage de chevaux, on compte 22 têtes et 72 pieds. Combien d’hommes 

et combien de chevaux ? 

 

 5/ Bernard a multiplié 98564 par 54972.et a noté le résultat sur son ardoise, mais un chiffre a 

été effacé (astérisque) ce qui donne : 541*260208. Doit-il refaire la multiplication ou y-a-t-il 

une méthode plus rapide ? 

 

 6/ Bernard doit traverser un désert sur une distance de Cent Km. Il y a un refuge tous les 

vingt Km. Bernard parcourt vingt Km par jour. Il ne peut porter sur lui que trois jours de 

nourritures mais il peut toujours se réapprovisionner à son point de départ. Les seuls 

endroits où il peut mettre la nourriture à l’abri des animaux sauvages sont les refuges. 

Combien de jour lui faudra-t-il pour franchir les cent Km ? 

 

 7/ On dispose de cinq sacs de vingt pièces de monnaie chacun. Les pièces devraient peser 

chacune 10 grammes. En fait, seules les pièces de trois des sacs, pèsent exactement le 

poids. Celles d’un des sacs pèsent  toutes 9 grammes et celles d’un autre pèsent toutes 11 

grammes. Comment peut-on, en une seule pesée, reconnaitre dans quel sac sont les plus 

lourdes et dans quel sac sont les plus légères ? On ne dispose que d’une balance de cuisine 

à un seul plateau munie d’un cadran indiquant le poids exact mis sur le plateau. 

 

 8/ Bernard est sur une échelle posée sur un mur qu’il est en train de peindre. Il est sur le 

barreau du milieu. Il monte de cinq barreaux puis descend de sept. Il monte ensuite de 

quatre, puis encore de neuf où il atteint le dernier barreau. Combien l’échelle a-t-elle de 

barreaux ? 

 

Bon courage !! 

 

 

Pour obtenir les solutions des jeux, une seule adresse : humblot.dan@wanadoo.fr 

 

                       JEUX NUMERIQUES pour CONFINEMENT 
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CALENDRIER 2020 

Assemblée Générale 

& Conseils d’Administration 

 1
er

 Conseil d’Administration : 15 Septembre 2020 Angers (tbc) 

 Assemblée Générale : 15 Octobre 2020 Espace Moncassins à 

Paris 

 2
ème

 Conseil d’Administration : Après l’AG du 15 Octobre 2020  

Conseil d’Administration 
Bernard DELAMESIERE  Gestion des adhérents, Réseaux et télécoms 

Claude GALLARD  Mise en valeur Collections Angers 

Clément HUILLET  Représentant du Groupe Atos 

François ANCEAU  VP. Histoire et Relations Universités 

Gérard LOUZIER   Secrétaire Général 

Daniel POIRSON   WEB & Forum FEB 

Monique PETIT   Trésorière 

Roger BAUVINEAU  VP Délégation Angers. Responsable collections 

Victor THEVENET  Fondateur FEB. Président d’Honneur 

Dan HUMBLOT   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 

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 :  

 
 

 


