EDITORIAL
Chères adhérentes, chers adhérents,
Malgré les circonstances que vous connaissez et que vous vivez, nous essayons,
avec l’équipe d’actifs d’Angers et de la région parisienne, de maintenir le contact avec
tous nos fidèles adhérents via notre Revue FEB Actualités.
2021 marque le 90ème anniversaire de la Compagnie des machines Bull, créée en
juillet 1931 par Georges VIEILLARD, Elie DOURY et Émile GENON.
Peu de sociétés œuvrant dans le domaine du traitement de l’information peuvent
s’enorgueillir d’une telle longévité !
2011, le 17 Octobre Bull fêtait son 80ème anniversaire sous le titre«
« 80 ANS : DU CALCULATEUR
AU SUPERCALCULATEUR »
Notre association avait participé à cette
commémoration en mettant à disposition la
tabulatrice « 1923 » conçue par Fredrik
Rösing BULL.
Mais les années passent et les rangs de
notre association s’éclaircissent.
Ayons une pensée pour ceux qui nous ont
quittés en 2020 : notre ancien PrésidentFondateur Victor THEVENET et notre
historien-archiviste Bruno DALLEMAGNE.
N’oublions pas, non plus, nos collègues de ex-FEB Belfort devenu PB2I qui ont aussi
perdu leur président Francis POISSON.
Malgré ces disparitions, qui nous ont beaucoup marqués et manqués, soyons fiers de
continuer notre mission de Passeur de Mémoire !
Merci encore de votre fidélité et du soutien d’ATOS.
Dan Humblot
Président
Espace réservé pour LOGO
SAXOPRINT
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1/ Naissance d’INTERNET
Gérard LE LANN : Lien entre ARPANet & CYCLADES
Précurseur de l’Internet d’aujourd’hui, le réseau ARPANet
a été créé par le ministère américain de
.
la Défense en 1969. C’est néanmoins en France et dans les laboratoires d’IRIA ( Institut de
Recherche en Informatique et Automatique) que certaines bases du protocole de commutation de
paquets ont été inventées quatre ans plus tard. Partie prenante de ce projet CYCLADES, dirigé
alors par Louis POUZIN, le chercheur Gérard Le LANN revient en détails sur ces recherches
pionnières qui ont permis la construction du protocole TCP/IP, brique fondamentale de l’Internet
depuis lors !
La conception d’Internet a été une œuvre collective à laquelle de nombreux pionniers ont contribué.
Que l’on aime ou pas cette réalité, c’est le réseau ARPA qui a servi de catalyseur aux diverses
initiatives internationales à partir de 1966. Les pionniers de cette époque étaient majoritairement
américains avec quelques exceptions européennes. Plusieurs ingénieurs français ont d’ailleurs
participé au projet ARPA (Michel ELIE et Gérard DELOCHE de la CII (Cie Internationale pour
l’Informatique), Gérard Le LANN de l’IRIA).
Dans les années 1970, la France affirmait des ambitions pour l’industrie des technologies de
l’information et était capable d’aligner, dans le domaine de pointe de la commutation par paquets
deux équipes reconnues (certes rivales) au niveau international, au CNET et à l’INRIA.
Ce temps est malheureusement bien révolu !
Ci-dessous l’interview de Gérard Le LANN extrait du site INRIA :
https://www.inria.fr/fr/le-reseau-arpanet-50-ans-deja

Gérard Le LANN, de quelle manière avez-vous participé au projet ARPANet ?
J'ai commencé à participer au projet ARPANet ( Advance Research Project Agency
Network) alors que le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
était en cours de définition, et je me suis intéressé aux problèmes de synchronisation et de
contrôle des flux dans les protocoles dits "de bout en bout". Dès 1972, mon travail était
centré sur les premiers protocoles conçus pour ARPANet, comme le protocole NCP, et pour
le réseau CYCLADES. J'avais rejoint le projet CYCLADES de l’Inria pour créer une équipe à
Rennes, où je bénéficiais d'un centre informatique bien organisé. J'ai décidé de mettre en
place un programme de travail spécifique après avoir appris qu'un compilateur Simula-67
était disponible. Pourquoi ne pas développer un simulateur basé sur les événements pour
révéler les causes des dysfonctionnements présentés par les premiers protocoles
CYCLADES, inspirés en partie par le protocole NCP ? L’idée s’est révélée bonne. Simula67 était le premier langage orienté objet jamais créé et la programmation dans ce langage
s'est avérée incroyablement plaisante et efficace. Les simulations ont été centrées sur la
couche de transport (couche 4), tandis que du côté d'ARPANet, ils étudiaient les problèmes
des couches 3 et 4 (l'organisation des couches n'était pas encore très claire). J'ai choisi de
ne prendre en compte que les connexions de bout en bout entre les ordinateurs, et non pas
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les nœuds de commutation de paquets (nœuds Cigale ou IMP ARPANet). Cela nous a
permis de nous pencher sur les problèmes de synchronisation de bout en bout sans nous
exposer aux limitations artificielles propres à une couche réseau en particulier.
J'ai ensuite contacté les équipes ARPANet. Quand Louis Pouzin m'a engagé, il m’a dit qu'il
voulait quelqu'un issu du projet CYCLADES qui pourrait travailler en immersion sur un site
ARPANet. C'était en effet une perspective idéale.
Avant de rejoindre CYCLADES, j'avais passé trois ans au CERN (Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire), où je travaillais dans un environnement international et où je
partageais mon bureau avec un collègue anglais. Je voulais me confronter à un défi plus
important, du point de vue scientifique et sociétal.
J'ai donc entamé une tournée des centres ARPANet au printemps 1973. La DARPA
(Defence Agence Research Projects Agency,Washington), une SSII dite BBN (Cambridge,
MA), l'université de Stanford (Palo Alto, CA), et l’UCLA (Los Angeles, CA) figuraient sur ma
liste.
Vinton CERF venait juste d'être nommé professeur au Digital Systems Lab de Stanford.
Quand je l'ai rencontré, j'ai su que mon choix était fait, tant pour les échanges scientifiques
haut niveau que pour le contact humain. J'avais apporté les résultats de mes simulations et
Vinton m'a dit qu'ils étaient très utiles, car le protocole NCP devait être remplacé par
d'autres (TCP et IP étaient en préparation). Je me suis donc rendu à Stanford en juin 1973
pour y passer une année, afin de travailler sur les problèmes de synchronisation, le contrôle
des flux, le contrôle des erreurs et les défaillances anormales des connexions de bout en
bout.
La guerre des protocoles
Vinton CERF venait juste d'être nommé à Stanford. Disposait-il déjà d'une équipe ?
Oui. Peu après avoir obtenu son PhD à UCLA, Vinton a commencé à enseigner à Stanford
et il a reçu une subvention de la DARPA. Il a rapidement établi sa propre équipe, une demidouzaine de doctorants et un ou deux ingénieurs en charge de la logistique, de l'installation
de l'IMP (Interface Message Processor), du FTP (File Transfer Protocol) et du logiciel de
messagerie électronique.
Vous évoquez un financement de la DARPA…
Oui, le financement venait du Département de la Défense US par l'intermédiaire de la
DARPA. À la fin des années soixante, encouragé par les travaux de Leonard Kleinrock
(alors au MIT) et de la Rand Corporation, la DARPA a lancé le projet ARPANet. Plus tard,
quand il devenait évident que la commutation par paquets ouvrait des opportunités
immenses, la National Science Foundation et l'industrie informatique ont joint leurs forces à
celles de la DARPA. Le protocole TCP/IP est devenu un modèle de base en 1983, quand la
DARPA a décidé de mettre cette technologie dans le domaine public.
Le financement était militaire, mais le projet n'était pas confidentiel de plus, les chercheurs
étrangers étaient les bienvenus dans les équipes…
Durant les années ARPANet, des financements de la DARPA ont aussi été accordés à des
équipes non américaines ayant des liens avec ARPANet, aux Norvégiens notamment. Les
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Britanniques et les Français avaient leur propres budgets nationaux. L'intégration d'autres
chercheurs a toujours été une politique de la DARPA et des États-Unis. Pour autant que je
sache, les développements d'ARPANet n'étaient pas classés secret défense. Il a pu y avoir
des clauses de confidentialité ou des brevets confidentiels liés aux travaux menés par la
SSII BBN ou quelques équipes ARPANet.
Une manière de penser spécifique à la Silicon Valley
Quand vous êtes arrivé à Stanford, après avoir été employé par le CERN en France,
avez-vous découvert une ambiance de travail différente ?
Oui. Le CERN est une organisation très internationale. Mais c'est une énorme machine. J'ai
été engagé pour rejoindre une équipe déjà structurée, et on ne me demandait pas vraiment
de me montrer innovant.
La grosse différence avec Stanford était que j'y étais pour apporter quelque chose
d'entièrement nouveau. Toute l'équipe de Vinton lançait des idées en permanence,
s'interrogeait sur des questions fondamentales concernant la communication interprocessus
variable dans le temps et génératrice d'erreurs. En fait, sans le savoir à l'époque, nous
étions en train de découvrir une terre inconnue qui allait prendre le nom d' "informatique
distribuée" des années plus tard. Dans une certaine mesure, nous découvrions que notre
discipline s'était jusqu'alors concentrée sur un cas particulier, les systèmes centralisés, et
que l'heure était venue d'une révolution mentale comparable à la physique relativiste : il
fallait abandonner l'hypothèse selon laquelle les processus devaient partager le même
référentiel espace/temps. Dans les systèmes distribués, il n'existe pas de locus de contrôle
central. Un "état global" étant nécessaire pour doter tout système des propriétés souhaitées,
des algorithmes spécifiques (distribués) devaient être conçus à cette fin.

Par la suite, vous avez réorienté vos recherches en direction de l'informatique
distribuée ?
C'est ça. Le protocole TCP était en cours de conception, et les fameuses RFC (Request For
Comments) abordaient les questions fondamentales. Les bases étaient posées. Un
exemple concret me vient à l'esprit. Si je me souviens bien, c'est Ray Tomlinson qui, avec le
protocole du bit alterné, a proposé une version primitive du schéma de fenêtre glissante sur
lequel je travaillais (Le Lann & Le Goff, 1978). L'hypothèse selon laquelle il ne pouvait y
avoir qu'un seul paquet en transit a été abandonnée, et nous devions trouver un schéma où
plusieurs paquets en transit sur une liaison en duplex intégral pouvaient être désignés sans
ambiguïté en l'absence d'un référentiel temps/espace "naturel" et en présence d'erreurs (les
paquets devant être répétés, cela augmentait le besoin de savoir si un paquet avait déjà été
reçu ou s'il était nouveau).
Pour dire les choses simplement, les protocoles réseau à l'ère d'ARPANet posaient des
problèmes de cardinalité 2 (de bout en bout), alors que des algorithmes distribués sont
nécessaires pour résoudre des problèmes de cardinalité supérieure à 2.
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Comment le travail et les thèmes de recherche étaient-ils répartis et organisés au sein
des équipes ?
Pour ce qui me concerne, à part mon travail sur le protocole TCP, j'avais une liberté totale.
Par exemple, quand j'étais dans l'équipe de Vinton, je me suis intéressé aux travaux menés
au Xerox PARC non loin de là, qui ont abouti à la création d'Ethernet. Je lisais aussi des
articles sur l'anneau développé à l'université Irvine (CA). Les deux sujets ont bien sûr
influencé mon travail sur les réseaux locaux en temps réel. Les étudiants en PhD avaient le
choix entre plusieurs sujets sélectionnés par Vinton. Nous organisions des présentations
toutes les semaines. Chacun était libre de choisir son thème en lien avec les problèmes
soulevés ou les articles publiés. Nous cherchions des solutions, et il régnait un esprit de
compétition scientifique, ainsi que l'assurance que nous pouvions proposer n'importe quelle
"idée folle" et obtenir un feedback immédiat. Cette manière de penser était spécifique à la
naissance de la Silicon Valley.

Est-ce un état d'esprit spécifique aux États-Unis ?
Ce partage de percées spéculatives est spécifique à la recherche. Aux États-Unis, il était
plus facile qu'ailleurs de déployer des efforts massifs qui attireraient l'attention et les
meilleurs chercheurs. À l'époque, il n’y avait pas une grande conscience de ces sujets
émergents en France. Quand je suis rentré en France en 1974, j'ai commencé à donner un
cours sur les réseaux informatiques à l'université de Rennes. En 1977, un des professeurs
de cette université n'avait toujours pas bien compris ce dont il s'agissait. Pour lui, les
questions de "bits par seconde", du "taux de perte des messages" ou de "l'acheminement
fiable des messages" ne relevaient pas de l'informatique, mais de la physique. Il existait
clairement un fossé culturel énorme entre les universités françaises et américaines à
l'époque.

Cela a-t-il été difficile de revenir en France ?
J'ai tenu parole. J'avais promis à Louis POUZIN que je reviendrais dans l'équipe de
CYCLADES, même si j'ai été très tenté de rester aux États-Unis. Aux début de la Silicon
Valley, on nous proposait en effet des opportunités de travail en or.

Comment avez-vous tiré parti du travail réalisé aux États-Unis ?
Quatre ans après avoir quitté Stanford, j'ai publié un article basé sur mon travail initial en
France et ensuite à Stanford. Proposer des articles sur mes travaux passés ne m'intéressait
pas vraiment, j'étais complètement investi dans mes recherches sur les algorithmes
distribués.
Aux États-Unis, j'ai appris comment mener une recherche disruptive : ne pas suivre la
masse, penser par soi-même, et si on a suffisamment confiance dans ses découvertes,
prendre ses responsabilités et publier, même si on est bien loin des sujets dominants ou à
la mode.
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Votre contribution à l'ARPANet a été reconnue puisque votre nom figure sur la plaque
célébrant la "Naissance de l'Internet" à Stanford…
Oui. Je n'ai malheureusement pas pu assister à la fête qui a eu lieu à cette occasion en
juillet 2005.

En revenant en France, avez-vous effectué un transfert de connaissances ?
Absolument. Qu'avais-je à partager ? Des architectures en couches, l'importance de bien
distinguer les aspects physiques (transmissions, liens, ordinateurs) des structures
virtuelles/logiques (connexion, processus, modèles de systèmes). En 1977, j'ai publié un
article pionnier sur l'informatique distribuée (un algorithme distribué pour une exclusion
mutuelle tolérante aux défauts, basé sur le concept d'anneau virtuel).
J'ai rapporté des informations sur la manière dont le routage se ferait dans le futur Internet.
Et des connaissances sur ce qui allait devenir un domaine très important : les réseaux
locaux. Vers une protection des données personnelles

Vous souvenez-vous d'autres Européens qui ont travaillé de manière directe au sein
d'ARPANet ?
Il y a eu Michel ELIE et Gérard DELOCHE ainsi que d’autres Européens qui ont apporté des
contributions importantes. L'idée des protocoles en couches a été adoptée par tous et a
mené au projet OSI (Open Systems Interconnection) à l'Organisation internationale de
normalisation, projet qui a largement mobilisé la communauté étrangère. J'ai eu de
nombreuses discussions avec Hubert Zimmermann sur le modèle en couches, mais j'ai
rapidement abandonné parce que j'étais plus intéressé par mon programme de recherche,
plus théorique. Un des membres de CYCLADES, Jean Le Bihan, a proposé en 1978 que je
rejoigne le projet Sirius sur les bases de données distribuées, cela m'a permis de travailler
sur les problèmes d'algorithmique répartie comme la gestion des accès concurrents et la
théorie de la sérialisabilité.
Concernant l'OSI, la question était réglée pour moi car je déteste les réunions de comités de
normalisation. Je trouve qu'elles mettent trop de temps à atteindre la convergence et que
les bonnes idées viennent de l'extérieur dans bien des cas. Tant de "normes" ont été
abandonnées quelques années seulement après leur publication! John McQUILLAN a dit
une chose que j'ai beaucoup aimée dans les années quatre-vingts : « Les normes sont
super, il y en a tellement qu'on peut choisir celle qui nous convient » ! Les normes reposent
sur des accords centrés sur les Hommes, ce qui explique pourquoi certaines d'entre elles
ont des failles, notamment celles reposant sur des "solutions" impossibles. Les normes
actuelles relatives à des schémas de coopération intervéhiculaire basés sur les
radiocommunications sans fil pour les véhicules autonomes/automatisés en sont un
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exemple : je travaille actuellement sur les réseaux de véhicules autonomes terrestres et
aériens.
Avez-vous des regrets sur des éléments auxquels vous n'avez pas pensé à l'époque
d'ARPANet ?
On n’a pas prévu les cyberattaques ou le cyberespionnage. Nous étions fermement
convaincus que nous étions en train de développer un outil qui allait servir l'humanité, et
personne n'a pensé qu'il pourrait être utilisé à des fins malhonnêtes. Il n'y a ni algorithmes
de chiffrement, ni schémas de pseudonymie dans l'ADN des protocoles ARPANet. Ces
questions ont gagné en visibilité depuis l'avènement des réseaux mobiles sans fil. Nous
savons que nous sommes vulnérables dans le cyberespace avec nos smartphones. Les
problèmes sont encore plus inquiétants avec les futurs véhicules autonomes "connectés".
Avec les solutions actuelles, ces véhicules sont l'équivalent de smartphones sur roues, ce
qui nous rend vulnérables dans l'espace physique : ces smartphones sur roues peuvent tuer
!
Pour conclure, qu'est-ce qui reste d'ARPANet ?
Aujourd'hui, tout fonctionne avec le protocole TCP/IP, l’Internet n'aurait pas existé sans
ARPANet (et les contributions externes, notamment françaises et britanniques), et Internet
n'est pas mort, contrairement à ce que veulent faire croire des "prédictions" dogmatiques
récurrentes ! Plus que tout, la commutation de paquets a été « LA » technologie
révolutionnaire cruciale et c’est ARPANet qui a ouvert la voie. Sans la commutation de
paquets, les cyberservices que nous utilisons au quotidien et les technologies récentes
(l’Internet des objets, par exemple) n'auraient jamais vu le jour.
En 2013, à l’École militaire, après avoir reçu le Prix Willis Lamb de l'Académie
sciences, vous avez donné un cours avec Bob METCALFE et Vinton CERF, et je me
rappelle qu'il y avait aussi des références aux applications dans le secteur de
l'énergie...
C'est vrai, Bob METCALFE avait évoqué l'idée d'un futur "Enernet", un réseau ouvert basé
sur la commutation de paquets d'énergie, où les paquets d'énergie seraient produits,
distribués, négociés et consommés partout, à tout moment. L'avenir nous dira si un système
proche d' "Enernet" sera déployé un jour. Nous avons beaucoup de défis à relever. Dans la
liste des technologies révolutionnaires figurent les communications optiques mobiles,
passives et actives (communications par lumière visible). Elles pourront servir à résoudre
les problèmes laissés sans réponse par les radiotechnologies. Juste un exemple rapide : le
nommage spontané dans les réseaux mobiles ouverts sans connaissance préalable des
voisins, des abonnements, des géolocalisations ou des vélocités. Les communications
optiques ont aussi un avantage décisif sur les radiocommunications : elles peuvent protéger
la vie privée de par leur conception même. Concernant la protections des données
personnelles, avec le RGPD (Règlement général sur la Protection des Données), les
Européens sont en avance cette fois.
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Le parcours de Gérard Le LAN
Diplômé en Mathématiques
appliquées de l'université de
Toulouse, ingénieur ENSEEIHT
(Toulouse), puis docteur en
mathématiques,
option
informatique, de l'université de
Rennes, Gérard Le Lann
commence sa carrière au CERN
en 1969.
En 1972 il rejoint l’IRIA (devenu
INRIA depuis), pour participer
au projet-pilote CYCLADES)
dirigé par Louis Pouzin dont
l’objectif est de créer un réseau
d’ordinateurs
capable
de
concurrencer le réseau ARPANet qui est en train d’être mis en place aux États-Unis.
À l’université de Rennes, il crée la première équipe sur les réseaux informatiques. À
Stanford University, suite à ses travaux de simulation sur les protocoles réseaux, il travaille
avec Vinton Cerf sur la conception des protocoles TCP/IP qui sont depuis utilisés pour le
transfert des données sur Internet.
De retour à l’IRIA, il publie en 1977 un article fondateur sur les algorithmes distribués
tolérant les défaillances. Il est nommé directeur de recherche en 1978. Au cours des années
quatre-vingts, il publie des résultats de recherche déterminants sur les bases de données
distribuées et sur les systèmes temps réel, qui, outre des partenariats scientifiques, lui
valent de nombreuses coopérations avec le milieu industriel et des organismes nationaux
notamment la Direction Générale de l’Armement et supranationaux notamment l’ESA
(European Space Agency)).
En témoignent l’exploitation du brevet "Ethernet déterministe" dans les domaines civil et de
défense, et la mise à disposition gracieuse pendant trois ans de calculateurs par DEC
(Digital Equipment Corporation) à Rocquencourt, la première en Europe de la part de DEC.
Outre l’algorithmique distribuée temps réel, ses travaux portent ensuite sur l’ingénierie
système fondée sur les preuves et sur les systèmes critiques. Directeur de recherche
émérite depuis 2008, il travaille aujourd’hui sur les réseaux de véhicules automatisés et
communicants, pour lesquels il propose des solutions cyberphysiques assurant à la fois
l’innocuité (quasi absence d’accidents) et la cybersécurité (absence de cyberespionnage et
immunité aux cyberattaques).
Gérard Le Lann a reçu en 2012 le prix Willis Lamb de l'Académie des Sciences.
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2/ Nos anciens savaient innover
Le pont roulant entre Saint-Malo et Saint-Servan
(1873 - 1923)
Un site hors du commun en mutation permanente
Les origines du site constituent une toile de fond pour comprendre la suite.
(* Nota : les renvois dans le texte sont en fin d’article)

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la ville de Saint-Malo, mondialement
connue, n'a pas été fondée par un saint portant ce nom. Pas plus que SaintServan, d'ailleurs.
Aux temps gallo-romains, la communauté humaine des coriosolites vit sur la cité
d'Alet(1), le dernier promontoire avant la mer sur la rive droite en descendant la
Rance. Le petit îlot de Canalc'h n'est que le plus gros des rochers déserts émergeant
dans l'embouchure de la Rance.
La religion catholique, apportée aux 5ème et 6ème siècles du Pays de Galles, d'Irlande
et d'Ecosse par des moines voyageurs, s'implante progressivement dans cette partie
nord de l'Armorique où l'on ne parle pas une langue celtique mais une langue
romane, le Gallo. Parmi ces moines, le gallois Maclaw (ou Mac Low) séjourne un
moment sur le rocher de Canalc'h où l'avait précédé l'ermite Aaron, puis devient
évêque d'Alet pendant quarante ans. Il fonde des monastères, entretient des relations
difficiles avec les chefs Bretons, voyage beaucoup et accomplit de nombreux
miracles, mais finit ses jours en Saintonge, où se trouvent aujourd'hui ses reliques.
Saint-Malo, Saint Servan et la mer intérieure en 1700
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Ce n'est qu'au 12ème siècle que Jean de Châtillon, alors évêque d'Alet, transfère son
évêché sur le rocher de Saint-Aaron pour y être mieux à l'abri des dangers venus de
la terre. La petite ville de Saint-Malo, ainsi nommée en mémoire de l'ancien évêque
d'Alet, commence alors à se construire autour de sa cathédrale Saint-Vincent, sur le
rocher qui petit à petit sera relié à la terre ferme, vers l'est, par un étroit sillon de
sable.
De moindre renommée, le moine écossais Servan parcourt toute l'Europe à la même
époque, sans qu'on en trouve trace en pays Gallo, et c'est pour des raisons non liées
à l'histoire locale que les habitants d'Alet l'auraient choisi pour patron au 9ème siècle.
A moins que, selon d'autres historiens, ce ne soit pour le culte du germain Servais
(ou Servatius (2), l'un des trois fameux "saints de glace" avec Pancrace et Mamers.
C'est au début du 12ème siècle qu'aurait été donné pour la première fois à une
paroisse d'Alet le nom de Saint-Servan, étendu ensuite à toute la cité.
La rareté des archives a laissé la part belle aux légendes et n'autorise que peu de
certitudes sur les parcours de tous ces personnages qui ont laissé leurs noms,
déformés par les siècles, aux cités de Saint-Malo et de Saint-Servan (3). Pour situer
cette histoire locale dans la grande Histoire, il faut se souvenir que tout ce petit
monde devient français avec le rattachement du duché de Bretagne à la France en
1532, sous François1er.
Une géographie à problèmes et une histoire qui ne facilite pas les choses
Au 18ème siècle, la ville de Saint-Malo n'est encore constituée que de la partie
ancienne entourée de remparts, et du sillon le long duquel se trouvent de nombreux
moulins à vent et des chantiers de construction navale en plein air. L'angle sud-est
des remparts est séparé de la pointe du Nez (aujourd'hui Le Naye) au nord de SaintServan, par un détroit d'environ 600m qui constitue la seule passe d'entrée dans une
vaste étendue d'eau appelée "mer intérieure" ou "petite Méditerranée", ou encore "le
marais", et qui s'étend à l'est jusqu'au pied de Paramé, constituant pour les bateaux
un havre abrité mais soumis au rythme des marées (4) : les bateaux sont échoués à
marée basse.
On comprend tout de suite les difficultés d'accès à la presqu'île de Saint-Malo pour le
transport des biens, des marchandises et des personnes, et pour l'approvisionnement
de la ville close qui, très loin de se suffire à elle-même, est tributaire, pour son
quotidien, des villes voisines et de l'arrière-pays. Un aqueduc de 2 km est même
construit dès le 13ème siècle pour l'alimenter en eau douce depuis Saint-Servan, les
puits étant insuffisants pour une population qui s'accroît rapidement (5) sur une
surface accrue par emprises sur la mer, comme plus tard à Monaco (6).
Pour relier Saint-Servan à Saint-Malo, la population ne dispose que du choix entre la
traversée directe nord-sud de 600m en bateau (la traversée à pied à marée basse est
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très difficile en raison des vasières et de petits fleuves équipés de ponts sommaires
et fragiles) ou le contournement de la mer intérieure par la terre, sur une distance
environ vingt fois supérieure (7).
Cette particularité géographique handicapante présente cependant l'avantage de
protéger la ville de Saint-Malo des menaces pouvant venir de la terre, la rendant
difficilement accessible. Protégée par ses remparts côté mer, la ville close ne fut
d'ailleurs jamais prise au cours de son histoire, ni par la mer, ni par la terre (8), hormis
par les troupes allemandes en 1940(9). A cette géographie peu commode vient
s'ajouter une histoire des relations entre Saint-Malo et Saint-Servan ne faisant que
compliquer les choses. Saint-Servan, dont l'antériorité historique indiscutable est
mentionnée ci-dessus, est d'abord un simple faubourg de Saint-Malo, puis une ville à
part entière à partir de la Révolution. De tous temps, le goût de l'indépendance de
caractères bien trempés et son corollaire, le désir de domination, ont nourri entre les
deux territoires des rivalités et des relations tendues dans les domaines maritime,
économique, culturel et même religieux. C'est un état d'esprit profondément inscrit
dans les mentalités : on est malouin ou on est servannais (10).
Les populations sont socialement aussi diverses dans les deux territoires (noblesse,
bourgeoisie, classes populaires) mais dans des proportions différentes, avec des
classes plus aisées à Saint-Malo. Avec en commun, en grande majorité, la pratique
des métiers de la mer et du commerce.
Saint-Malo est une ville minérale et austère, enfermée dans ses remparts, avec des
possibilités d'extension réduites. Pour s'en distraire, les plus riches ont, hors les
murs, leurs maisons de campagne (les fameuses "malouinières"), dans ses voisines
Saint-Servan et Paramé, et au-delà. Saint-Servan, elle, est une ville verdoyante,
ouverte sur ses abords et facilement extensible.
C'est dans ce contexte que les deux villes ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur un
projet de fermeture de la mer intérieure par un
barrage percé d'écluses proposé en 1698 par
Vauban, pourtant digne de confiance, et le projet
échoue (11).
Cet état d'esprit regrettable perdure pendant
encore plus d'un siècle. Mais l'isolement
protecteur recherché au 12ème siècle par Jean de
Châtillon en s'installant sur le rocher est devenu
un obstacle au développement des échanges
pour la vie économique locale. Les deux villes
finissent par se mettre d'accord en 1832 pour
engager des travaux de fermeture de la passe
par un barrage percé de deux écluses (12), pour constituer un grand bassin à flot (où
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l'eau est maintenue en permanence à un niveau suffisant pour empêcher l'échouage
des bateaux). Mais des mésententes subsistent : il s’agit de construire chacune son
écluse, avec chacune sa part de bassin !
Malheureusement, de nombreux problèmes techniques rencontrés avec le mortier
dans l'eau de mer ralentissent sérieusement les travaux. A tel point que 40 ans plus
tard, les écluses ne sont toujours pas équipées de portes, ni mises en service. Le
barrage est cependant construit en grande partie et le pertuis entre le Naye et SaintMalo est ramené à une largeur d'une centaine de mètres.
Les seules façons de le traverser restent le recours à des artisans bateliers aux
embarcations modestes, ou, à marée basse, le passage à pied sur des pierres
glissantes et dangereuses, avec accès par des escaliers en bois très pentus (13).
Sinon, pour relier Saint-Malo à Saint-Servan, il faut faire le tour du bassin, réduit par
la construction de digues et l'assèchement de marais pour l'extension de la ville, mais
qui fait encore environ 4 km.
Le chariot roulant, une ingénieuse invention qui répond à un besoin très ancien
La fin du 19ème siècle voit l'arrivée des moyens modernes de transport (voiture
automobile, train), de la mode des bains de mer et du tourisme, avec une
fréquentation saisonnière accrue par des visiteurs venus d'autres régions et de
l'étranger (14). La question de la commodité de liaison directe pour les piétons entre
Saint-Malo et Saint-Servan prend alors toute son acuité. D'autant plus que les deux
villes elles-mêmes voient croître
leur population (15), avec
l'extension de leurs territoires
respectifs. Mais rien n'avance plus
pour achever le barrage, et la
guerre de 1870 ne facilite rien (16).
En janvier 1871, Alexandre
Leroyer, un architecte de SaintServan
imaginatif
et
(17)
entreprenant , alors âgé de 44
ans,
prend
opportunément
l'initiative de proposer au préfet
d'Ille-et-Vilaine
un
ingénieux
dispositif pour apporter confort et
sécurité aux usagers pour cette
traversée de 100 m entre la cale de la Bourse, près de l'angle sud-est des remparts,
côté Saint-Malo, à la partie la plus au nord du barrage inachevé, côté Saint-Servan.
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Il s'agit d'une structure mobile constituée d'une plateforme de 6 m sur 7 m, portée par
une colonne de tiges métalliques reposant sur une base mobile à 4 roues (1 m de
diamètre) pouvant se déplacer sur deux rails (écartement 4,20 m).
La traction de l'ensemble est prévue par une machine à vapeur de 6 CV embarquée
sur la plateforme et transmettant le mouvement à l'un des essieux du chariot par
l'intermédiaire d'un mécanisme adéquat. Un habitacle est prévu sur la plateforme
pour protéger les usagers des
intempéries, ainsi que des bancs
pour le confort.
Le poids total de la structure
équipée est de 12,5 tonnes. La
charge qu'elle peut supporter est de
4 tonnes.
La voie ferrée, d'une longueur de
seulement 90m compte tenu des
appontements en bois prévus sur
chaque rive, posée sur le socle
horizontal constitué par l'amorce du
barrage inachevé qui se trouve 3 m
au-dessus du niveau le plus bas de
la mer en grandes marées, est sousmarine la plupart du temps.
La plateforme est à 10,85 m des
rails,
au
niveau
exact
des
appontements prévus aux deux
extrémités
du
parcours
pour
permettre l'accès sans marche
depuis les quais en pierre qui sont
évidemment plus haut que le niveau
des marées les plus hautes, la
plateforme étant alors à seulement
0,75 m au-dessus de la surface de
l'eau. La hauteur totale jusqu'en haut du toit de l'habitacle est de 13 m.
Le véhicule, si l'on peut l'appeler ainsi, est conçu pour assurer la meilleure sécurité. Il
doit résister aux forts courants dans la passe et aux vents transversaux fréquents. La
colonne métallique qui supporte la plateforme est calculée pour éviter les
déformations. Les matériaux sont choisis pour limiter au maximum la corrosion par
l'eau de mer car, hormis la plateforme, les parties inférieures de l'appareil sont
destinées à être le plus souvent immergées.
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Un garde-corps, dans lequel des portes sont aménagées, fait le tour de la plateforme.
Les roues du chariot sont équipées de sortes de défenses en forme de socs de
charrue pour rejeter sur le côté le sable, les pierres, les algues ou les débris divers
charriés par les courants. Un protocole de contrôle et d'entretien régulier est prévu.
La manœuvre de cet engin unique en son genre est particulièrement délicate
nécessite un opérateur spécialement formé et entrainé, en particulier pour actionner
le départ sans à-coup et pour ralentir à l'arrivée, sans choc contre l'appontement. Et
d’anticiper le déplacement de l’engin surtout pour éviter les bateaux empruntant la
passe.
Car le point faible, c'est évidemment le risque de collision avec les bateaux, toujours
prioritaires, utilisant la passe perpendiculairement à la trajectoire du chariot qui ne
peut pas dévier de sa trajectoire pour éviter un obstacle : il ne peut qu'avancer dans
un sens ou dans l'autre, ou être mis à l'arrêt. Cela nécessite une grande attention de
la part de l'opérateur, surtout quand il fait nuit.
Pour le pont roulant comme pour la navigation maritime, les aides technologiques de
la radiotéléphonie, de l'électronique, de l'informatique et des automatismes sont
encore à venir.
Une exploitation pensée dans tous ses détails
La capacité de la plateforme est de 50 personnes. La durée prévue de la traversée se
situe entre 1,5 et 2 mn, ce qui correspond à la vitesse moyenne de la marche à pied
(3 à 4 km/h). Compte-tenu du temps d'embarquement et de débarquement des
passagers, l'attente entre deux départs d'un même côté ne doit pas excéder 10 mn.
Le service est prévu sans interruption tous les jours, toute l'année, de 7h du matin à
22h.
Pour les personnes, le tarif est voisin de celui des bateliers qui assuraient
antérieurement la traversée. Un supplément est appliqué pour les places assises
réservées dans la cabine, et entre 18h30 et 22h. Chaque passager peut porter un
bagage pesant jusqu'à 10 kg.
Un tarif supérieur est appliqué par catégories : cavalier avec monture; cheval, bœuf,
vache ou âne non chargé; veau, chèvre, mouton ou porc; marchandises au-delà de
10kg et par tranches de 50kg sur charrette à bras; voiture à cheval à deux roues avec
conducteur, passagers en sus; voiture à un cheval ou deux chevaux avec
conducteur, passagers en sus; charrette ou camion à deux ou quatre roues, vide,
conducteur compris; charrette ou camion à deux ou quatre roues chargé, conducteur
compris(18).
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On comprend aisément que la question du poids est primordiale. L'accès à SaintServan se fait par des ponts provisoires sur les passes des deux écluses en attente
de portes depuis 1831 pour pouvoir jouer leur rôle.
Une activité de droit privé simple et sans grands risques financiers
Il s'agit d'un projet entièrement privé qui n'a besoin ni d'aides, ni de subventions, ni
même d'un partenariat financier. C'est presque une œuvre philanthropique pour le
service de la population, avec pour contrepartie une tarification modeste (équivalente
à celle des anciens bateliers (19)) destinée à amortir les investissements sur fonds
personnels d'Alexandre Leroyer (45 000 francs) et à couvrir les frais de
fonctionnement et d'entretien.
Le projet, qui doit être installé dans l'espace public, nécessite d'obtenir des
autorisations préalables et une concession.
Dix ans sont prévus par l'exploitant pour rentabiliser son opération, sur la base d'une
moyenne de 1400 passagers par jour. L'avenir montrera que Leroyer n'avait pas pris
de grands risques : un vrai "placement de père de famille".
Il sera aussi récompensé de son esprit créatif et de son apport à la collectivité par la
Légion d'Honneur reçue des mains du maréchal Mac Mahon, Président de la
République de 1873 à 1879.
L'idée
semble
plaire
en
Préfecture qui diligente en avril
1872 une enquête d'intérêt
publique, sous le contrôle d'une
commission composée des
maires des deux villes et de
plusieurs personnalités, dont le
capitaine du port de Saint-Malo.
Sans surprise, une grande
partie de la population des
deux cités défile à la SousPréfecture
de
Saint-Malo
pendant un mois et dépose une
longue liste de signatures
favorables au projet. Des réunions de concertation des deux municipalités
aboutissent à des réserves sur certains points de détail et quelques
recommandations comme l'installation de systèmes d'éclairage aux deux extrémités
du parcours et la gratuité pour certaines catégories (police, gendarmes et militaires).
L'avis favorable de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées est adressé au
ministre des Travaux Publics, puis est suivi d'un accord du Ministère de la Marine,
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indispensable aussi. En effet, le dispositif est considéré comme un bateau
amphibie(20).
En février 1873, le Président de la République Adolphe Thiers signe un décret
autorisant Alexandre Leroyer à construire son chariot roulant dans un délai maximum
d'un an. La concession d'exploitation est établie pour une durée de 60 ans à partir du
10 février 1874, date au plus tard pour la première mise en service.
Une mise en œuvre rapide suivie d'une exploitation à succès
Alexandre Leroyer ne perd pas de temps. Dès le mois d'avril, les travaux
d'aménagement des parties fixes du dispositif sont engagés, et l'ensemble mobile est
construit, certainement avec l'aide des chantiers navals locaux qui ne manquent pas
de compétences en mécanique.
A partir de début septembre, le véhicule est mis en place et un programme d'essais
est réalisé dans différentes configurations de charge (50 personnes, barils d'eau,
charrette de 600 kg) et de hauteur de la mer.
Les essais sont concluants. Ils conduisent cependant à une modification importante :
le transfert de la machine à vapeur à poste fixe dans une construction près de
l'embarcadère,
côté
SaintServan, avec un mode de
transmission du mouvement à
la base mobile par une
Le pont roulant : Guide touristique Hachette 1913
cinématique à tambour et
chaîne sans fin. Un mécanicien
y actionne le mécanisme
d'entrainement, à partir des
directives émises à coups de
trompe par un autre employé
depuis la plateforme.
Mi-octobre 1873, tout est prêt.
Le 24, Leroyer en informe la population, et l'ouverture au public a lieu le dimanche 26
octobre 1873 en début d'après-midi, sans cérémonie d'inauguration.
C'est le succès immédiat, avec près de 75000 passagers au cours du premier mois.
La célèbre revue "L'Illustration" lui consacre un grand article en avril 1874, et les
Ponts-et Chaussées lui consacrent un dossier dans leurs Annales en août 1874.Sur
le plan technique, le fonctionnement est conforme aux prévisions.
L'expérience conduit toutefois à des modifications concernant la puissance de la
machine à vapeur (passage de 6 CV à 10 CV) et le cerclage des roues avec
bandages en acier pour en ralentir l'usure.
L'exploitation dépasse les espérances : le transport de 2000 passager par jour est
rapidement atteint, et Alexandre Leroyer est vite certain de la rentabilité de son
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affaire. Un an après la mise en service, une grande cérémonie officielle de
bénédiction du pont roulant par le curé de Saint-Servan est organisée le 7 novembre
1874, en présence de nombreuses personnalités. Il est indispensable pour un bateau
de respecter la tradition.
Dès le début, et bien qu'il ne ressemble pas vraiment à un pont, le nom de "pont
roulant", plus descriptif de sa fonction de véritable pont mobile, est préféré à celui de
"chariot roulant". Il est aussi parfois nommé "Railway bac" : la mode anglo-saxonne
commence à poindre…
La population se l'approprie. Cette adoption se concrétise spontanément par l'emploi
de
diverses
appellations comme "le
trottoir roulant", ou des
sobriquets
comme
"l'araignée". On ne
peut plus s'en passer.
Les
pannes,
réparations
ou
accidents – un jour, un
bateau le heurte et le
fait
dérailler
–
déçoivent un peu, sans
nuire à la fidélité des
usagers dès la remise
en service. Dans son
intention,
le
pont
roulant n'est pas une attraction du type "fête foraine", comme en imaginera Walt
Disney plus tard.
Néanmoins, surtout dans l'enthousiasme des débuts, cet objet original revêt pour
certains un caractère ludique, avant de s'estomper dans la banalité d'un objet
Le pont roulant à marée haute
utilitaire. Mais il n'en reste pas moins une curiosité.
Au cours des décennies suivantes, le service est assuré avec sérieux et une
régularité satisfaisante, parfois interrompu par des pannes, des accidents (jamais
mortels), des tempêtes, et un grave incendie de la plateforme en 1909. Il fait aussi
l'objet de travaux de remise en état importants après divers accidents, notamment en
1900 où il est immobilisé pour une reconstruction presque totale.
A plusieurs reprises, horaires et tarifs font l'objet de modifications pour s'adapter à
l'époque et à la demande. De nombreuses cartes postales sont éditées, servant la
renommée de cette curiosité unique au monde.
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Des changements importants avant une fin prématurée
En mai 1886, Alexandre Leroyer décède subitement à Saint-Servan, à l'âge de 59
ans, à l'issue d'un exercice des sapeurs-pompiers dont il était le capitaine. Il n'aura
connu que les douze premières années des soixante ans de concession.
Ses héritiers s'occupent de l'exploitation et de l'entretien du pont roulant jusqu'en
1893, puis les confient aux Ponts-et-Chaussées avant de le vendre. Deux particuliers,
l'un de Bourges, l'autre de Saint-Quentin, en sont les propriétaires successifs. Après
la reconstruction de 1900, accompagné du remplacement de la machine à vapeur par
un moteur électrique, il est cédé à la Société des Tramways Bretons qui en relance
l'exploitation début 1901.
Le 8 novembre 1923, un gros cargo norvégien sortant par la passe, est rabattu par
une fausse manœuvre contre le pont roulant à l'arrêt côté Saint-Malo et le fracasse
inexorablement. Ce sera la fin involontaire du fameux pont roulant, après 50 ans de
bons et loyaux services. Sa carcasse demeurera sur place de nombreuses années,
comme en une lugubre agonie, sous les yeux attristés et pleins de regrets des
malouins et des servannais.
Il faut attendre 1931 pour que, sous la pression du développement du tourisme, la
passe soit fermée et que les écluses soient équipées de portes, transformant le
bassin de marée en bassin à flot. Seuls les piétons, les cycles et les engins légers
peuvent emprunter ce passage "à niveau" de Saint-Malo à Saint-Servan par des
passerelles étroites situées en haut des portes des écluses.
Ce qui est stupéfiant, c'est qu'il faudra ensuite attendre l'année 1986 et la pose d'un
pont routier mobile à deux voies sur la grande écluse, côté Saint-Servan(21), (la petite
écluse, côté Saint-Malo, ayant entre-temps été transformée en cale sèche ouvrant
seulement sur la mer) pour que soit enfin réalisé le projet imaginé par Vauban près
de trois siècles plus tôt(22)!
En Angleterre aussi !
En 1896, un dispositif assez semblable,
mais à usage purement touristique, est
installé dans la station balnéaire de
Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre,
avec des dimensions voisines mais sur
une distance beaucoup plus grande. Mais
ceci est une autre histoire…
Yves Malo PLOTON
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Liste des renvois
1- Aujourd'hui encore, le territoire situé au nord de la rive droite de la Rance, de Saint-Malo à Cancale à l'est et à
Châteauneuf au sud, est appelé le Clos Poulet (contraction de Pou Alet, ou Pays d'Alet).
2- Souvent nommé Gervais par erreur.
3- A l'époque de la Révolution, ces noms devinrent temporairement "Port Malo" et "Port Solidor".
A noter que les noms avec trait d'union désignent les villes (Saint-Malo, Saint-Servan) et les noms sans
trait
d'union désignent les personnes (Saint Malo, Saint Servan).
4- Les horaires varient chaque jour, ainsi que la hauteur de l'eau à marée haute et à marée basse (le marnage – la
différence entre les deux – pouvant dépasser 13 m aux grandes marées d'équinoxe).

5- Saint-Malo intra-muros compte plus de 15000 habitants à son apogée au 17ème siècle. Dépouillé aujourd'hui de

6-

7-

tous ses services publics, y compris la Poste et à l'exception de la mairie dans le château, il n'en compte plus que
1000.
Au 18ème siècle, les remparts sont remaniés et la surface de l'intra-muros passe de 18 ha à 24 ha en trois étapes
successives. Par ailleurs, la mer intérieure est asséchée par tranches pour aboutir à des bassins de marée puis
des bassins à flot qui ne représentent plus aujourd'hui que moins du quart de la superficie initiale.
Cette distance fut ensuite réduite au fil des aménagements exposés dans la note précédente, mais elle demeure
encore de plus de 3 km aujourd'hui.

8- Les troupes anglaises du duc de Marlborough (le petit-fils du célèbre héros de la chanson et ancêtre de Winston
Churchill) font une tentative en 1758 en débarquant à Cancale, mais elles ne parviennent pas jusqu'à Saint-Malo,
arrêtées à Saint-Servan après avoir infligé de gros dégâts aux chantiers navals.

9- Les troupes alliées conduites par le général Patton prennent la ville close en août 1944. L'artillerie détruit la ville
close à 75% par erreur, la garnison allemande étant en grande majorité retranchée dans le bunker souterrain de
la cité d'Alet et sur l'île de Cézembre.
10- En 1967 a lieu, par un vote des municipalités et à une voix près, la fusion des trois communes Paramé, SaintMalo et Saint-Servan, mettant fin aux discordes. Mais il en reste parfois encore quelque chose aujourd'hui dans
certains esprits.
11- Cet échec marque peut-être le début du déclin du port de Saint-Malo, passé de la liste des plus grands ports
français au 17ème siècle à un rang beaucoup plus modeste aujourd'hui. Le refus aussi par Saint-Malo en 1696
d'un premier projet de Vauban destiné à faire de Saint-Malo un port de guerre – ce qu'il ne fut jamais ensuite – y
contribue.
12- La grande écluse, côté Saint-Servan, et la petite écluse, côté Saint-Malo.
13- Après la mise en service du pont roulant, certains continueront à emprunter cette voie par souci d'économies.

14- Les Anglais, ennemis héréditaires, qui sont à l'origine de la côte d'Azur et de la station de Dinard, deviennent
alors les bienvenus à Saint-Malo.
15- Saint-Malo compte alors 10000 habitants, et Saint-Servan 14000 habitants.

16- Aujourd'hui, toute la partie construite sur l'ancienne mer intérieure est en dessous du niveau de la mer à marée
haute, et fait l'objet d'un Plan de Protection contre les Risques de Submersion Marine (PPRSM).

17- Alexandre Leroyer est notamment l'architecte du premier casino de Dinard en 1866 et de plusieurs hôtels et
demeures sur la digue à Paramé.
18- Curieusement, sur les nombreuses cartes postales éditées, on ne voit toujours que des personnes sur la
plateforme.

19- Les bateliers doivent progressivement cesser leur activité. Seuls quelques-uns sont conservés en secours en cas
de panne du chariot roulant.

20- Le pont roulant donne avec humour une réponse à la question des enfants, pas si naïve qu'il paraît, dans la
fameuse chanson : "Maman les p'tits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ?"

21- Il faut désengorger Saint-Malo intra-muros qui est un cul-de-sac pour la circulation automobile.
22- Un inconfort demeure toutefois. Les éclusages des bateaux, qui interrompent l'usage du pont mobile et peuvent
durer plusieurs dizaines de minutes (c'est souvent un beau spectacle), ont lieu pendant les deux heures qui
précèdent et les deux heures qui suivent la marée haute. Les gens du pays ont encore aujourd'hui en
permanence leur horaire de marée en tête, dans leur poche ou dans leur téléphone portable pour choisir, selon
l'heure, le meilleur chemin dans ce port complexe aux quatre bassins à flot et quatre ponts routiers mobiles… et
situé en pleine ville.
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3/ Alexandre MAKAROVITSCH : L’informatique au service de la
Créativité !
Depuis plus de cinquante ans, notre ami, ex-Bull, Alexandre MAKAROVITSCH transcrit, avec
l'aide de l'informatique, sa vision du monde grâce à un graphisme original et une palette de
couleurs inédite ! Il a conduit de nombreuses expositions sous des thèmes variés :
"Méandres", "Oppositions", "Émergences", "Proximités" etc...
Avant de parler de ses réalisations artistiques, je l’ai soumis à un petit questionnaire pour
mieux connaître l’«Artiste ».
Si vous voulez contacter Alexandre : amakarovitsch@gmail.com
Dan Humblot.
DH : Quel a été ton parcours ?
AM : Ma vie a été en fait menée selon trois directions différentes : ingénieur, artiste peintre et
graphiste, enseignant. Tout cela en parallèle.
DH : Parlons de ta vie d’ingénieur et particulièrement ton séjour chez Bull ?
AM : J’ai terminé mes études d’ingénieur à Bucarest en Roumanie en 1959 et commencé à
travailler sur des chantiers de centrales électriques et des projets de constructions industrielles.
En août 1968, les circonstances politiques en Roumanie m’ont forcé à quitter la Roumanie pour la
France. Arrivé en France et j’ai été embauché chez Bull-GE le 30 décembre1968.
DH : Dans quel service as-tu été recruté ?
AM : C’est dans le service de Communication dirigé par Dominique PAGEL que j’ai fait
connaissance avec Bull. J’ai été responsable de la conception du stand HONEWELL Bull lors du
SICOB 1970, année où fut présenté le GE 58 connecté à deux disques DSU L62. Après j’ai été
muté au marketing pendant quelques années, notamment dans le secteur grands systèmes et
développement international (pays latins),
Puis j’ai rejoint l’équipe de Systèmes et Moyens d’Education (SYME) dirigée par Louis
DESPREAUX. Equipe que j’ai dirigée ensuite pendant deux ans.
Après, j’ai rejoint la Direction des Réseaux de Philippe PICARD dans le domaine des chaines de
liaison (Prix de la R&D en 1989). On me confie alors l’équipe de management des réseaux.
Pendant les années 90, je fais partie de l’équipe ISM (Integrated System Management) et je
termine en 1998 mon engagement chez Bull en 1998. En résumé : 30 années passionnantes.
DH : Cela a donc été ta première vie d’ingénieur ?
AM : Pas tout à fait, car après avoir quitté Bull j’ai travaillé comme directeur du marketing dans une
société de logiciel médical (CSK), puis comme directeur technique dans une société de venture
capital (SeedForTech). J’ai poursuivi mon aventure dans une start-up de logiciel de « Digital Rights
Management » (Hub-to-Be), enfin comme consultant en organisation dans ma propre petite
entreprise « amAhead Conseil ».
En résumé : une vie d’ingénieur de 1959 à 2017, presque 60 ans !
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DH : Ta deuxième vie, en parallèle, a été celle d’un artiste peintre ?
AM : L’art a été, et est pour moi essentiel. J’ai commencé comme apprenti chez des artistes
peintres roumains quand j’étais encore étudiant dans les années 50. J’ai participé à des expositions
collectives et, en 1968, j’ai fait une exposition personnelle de peinture abstraite (Connexions) à
Bucarest. J’ai quitté la Roumanie la même année sans hélas pouvoir emporter mes œuvres avec
moi !
En France, j’ai fait de nombreuses expositions, la première à Perpignan. Etant chez Bull, j’ai
découvert en 1970, les immenses possibilités graphiques des ordinateurs et des tables traçantes, et
j’ai réalisé alors mes premiers dessins à l’aide de l’informatique. Norbert MAURAISIN et Dan
HUMBLOT m’ont aidé en m’allouant (de façon discrète !) du temps machine.
Pendant ces années, j’ai réalisé des dessins et exposé en collectif (Paris, New-York, Stockholm,
Japon, Belgique, Corée du Sud, Allemagne). Depuis 2007 j’ai réalisé des expositions personnelles
chaque année, majoritairement à Paris, la dernière en juin 2021 à Nogent-sur-Marne où je me suis
retiré.
En résumé 50 ans aussi de création artistique…
DH : Abordons maintenant le troisième volet du triptyque !
AM : L’enseignement m’a permis de synthétiser mes connaissances pour les transmettre, pour
mieux comprendre notre temps et les enjeux auxquels nous sommes confrontés. L’ensemble de
cette activité a eu lieu à l’Institut de Mathématiques Appliquées de l’Université Catholique de l’Ouest
à Angers où j’ai été chargé de cours, et puis Professeur associé.
J’ai commencé à enseigner la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) en 1975, puis j’ai réalisé
un cours sur de nouvelles applications de l’informatique, dont l’Intelligence Artificielle (IA) et les
Réseaux de Neurones. Cours que j’ai donné pendant 10 ans aux étudiants de 4ème année. J’ai
ensuite réalisé et donné un cours sur la Systémique dix autres années. Enfin, j’ai réalisé un cours
sur la Complexité que j’ai donné aux étudiants de 5ème année.
Ma vie d’enseignant a duré jusqu’à 2010, soit 35 ans pendant lesquels j’ai été heureux d’être un
pionnier en ce qui concerne les matières enseignées ainsi que les méthodes d’enseignement.
J’ai été décoré des Palmes Académiques en 2007.
DH : Donc maintenant pendant ta paisible retraite tu te consacres entièrement à l’ART ?
AM : J’avoue que mes neurones n’ont jamais voulu complètement se déconnecter, alors j’ai créé en
2010 un Groupement d’Intérêt Scientifique, le GREC-O (Groupe de Recherches et Etudes de
Complexité de l’Ouest), que j’ai dirigé pendant cinq ans, Je continue à m’occuper de complexité je
fais partie de l’Institut Fredrik Rösing BULL, de l’AFSCET, et du groupe Emergence…
DH : Excusez du peu !

Evolution graphique des œuvres d’Alexandre MAKAROVITSCH
Il est difficile de résumer toute l’œuvre d’Alexandre en quelques photos.
Ce qui est important, c’est de noter l’évolution concomitante de son style créatif avec les possibilités
offertes par la technologie des machines traçantes.
Notons que ses premières œuvres graphiques ont été créées sur Table traçante BENSON
connectées à des machines Bull.
Voyons les différentes étapes de l’évolution de sa technique créative.
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Les premiers outils graphiques d’Alex MAKAROVITSCH : en haut une table traçante BENSON
connectée, en bas, à un GAMMA 58 Honeywell Bull.
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1.

Segments de droites en noir. Ce tableau fut
longtemps exposé dans la Salle Jacques CAILLES
Cie des Machines Bull 94 Av. Gambetta Paris 20

2. Tracé monocolore en courbe

3 : Tracé de segments bicolores

4. A-plats courbes multicolores
24

Rétrospective de quelques-unes de ses œuvres !
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4/ René CARMILLE Précurseur de la Mécanographie ,
Créateur du N° INSEE
Le 30 décembre 2020, je recevais ce message :
« Cher Monsieur Humblot,
Je réalise un documentaire sur René Carmille, un pionnier du développement de la mécanographie en France,
pour Public Sénat.
Je suis à la recherche d'archives vidéos et images, ainsi que d'éventuelles machines physiques des années 4045 à filmer.
Seriez-vous disponible prochainement s'il vous plaît pour un bref échange téléphonique ?

Très cordialement,
Youssr Youssef
(+)33 6 86 34 79 56

www.tsvp-prod.com »
La suite s’est concrétisée par le tournage d’un film sur René CARMILLE dans l’Atelier
mécanographique des années cinquante de la FEB dans nos locaux d’ANGERS.
Grace à Sonia PIOU, responsable de la Communication ATOS de l’usine d’ANGERS, et à Roger
BAUVINEAU responsable des collections FEB,le tournage a pu se dérouler les 17 et 18 Mars 2021,
malgré les conditions sanitaires très strictes imposées.
L’équipe de tournage de la société de production TSVP était composée de : Youssr YOUSSEF,
étudiante en alternance chez la société TSVP (dans le rôle de la secrétaire de René CARMILLE),
Mickaël LEFRANCOIS, chef opérateur, et Christophe BRULÈ, président de TSVP (dans le rôle de
René CARMILLE).
La mise en marche des machines mécanographiques a été assurée par notre expert : Maurice
GILBERT
Quelques photos prises pendant le tournage : Ci-dessous Youssr YOUSSEF et Christophe BRULÉ
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Le Chef Opérateur Mickaël LEFRANCOIS
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Youssr YOUSSEF et Roger BAUVINEAU
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Réglages entre Maurice GILBERT, Roger BAUVINEAU et le Chef Opérateur
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Quelques moments de réflexion…

Monsieur CARMILLE voilà les fichiers !!
31

René CARMILLE, un héros discret
Le Contrôleur général René CARMILLE, créateur de
l’Insee, est mort en déportation à Dachau le 25 janvier
1945, il y a soixante-seize ans. Un roman historique lui
est consacré aux États-Unis. Sa mémoire mérite mieux
que les jugements français à l’emporte-pièce et les
fantasmes de l’imaginaire américain, sur l’occupation,
la collaboration et la résistance.
René CARMILLE, né à Trémolat (Dordogne) en 1886,
est admis à l’École Polytechnique 1906. Il en sort dans
l’Artillerie, arme savante de l’époque, qui avait été au
cœur de l’affaire Dreyfus et où la rivalité industrielle,
scientifique et militaire avec l’Allemagne perdure.
Lieutenant, puis Commandant de batterie au début de
la guerre de 1914, il occupe ensuite des fonctions
d’État-Major, y compris au Deuxième Bureau. En
avril 1924, il entre par concours au Contrôle de
l’administration de l’Armée. Il devient spécialiste de
gestion
industrielle,
promeut
notamment
le
développement de la mécanographie par cartes
perforées, tant dans l’Armée que devant la Cour des
comptes,
et
supervise
plusieurs
opérations
d’espionnage.
Déjà l’identification numérique
Dès décembre 1934, pour faciliter la mobilisation des classes d’âges successives, il propose un
numéro matricule à 12 chiffres, fondé sur la date et le lieu de naissance et destiné à être attribué
aux garçons dès leur déclaration à l’état civil. Il publie « De la mécanographie dans les
Administrations » (Syrey, 1936) et préconise la transformation complète des procédures et la
normalisation des nomenclatures de personnel et de matériel.
Or Hitler, arrivé au pouvoir en 1933, entreprend de reconstituer et d’équiper l’armée allemande, y
compris en machines mécanographiques IBM. La filiale allemande d’IBM est la Dehomag, que
CARMILLE va visiter et d’où il rapporte la carte perforée à 80 colonnes. En France, il favorise le
développement de la Cie des Machines Bull, créée en 1931 et reprise en 1936 par la famille
CALLIES-AUSSEDAT, des Papeteries Aussedat, le fournisseur en cartes mécanographiques,
alliées à la famille Michelin. Il devient l’un des plus importants clients de la Cie des Machines BULL.
À l’épreuve de la défaite
Vient la débâcle. L’armistice laisse à la France une armée de 100 000 hommes et plus d’un million
de prisonniers. Pour se ménager la possibilité d’un jour remobiliser, le Gouvernement et l’État-Major
composent l’armée de troupes combattantes, font camoufler ou transférer en zone libre le maximum
de matériel, et donnent des statuts civils à l’intendance. Sont impliqués dans ce projet les généraux
COLSON (1896), secrétaire d’État à la Guerre, qui avait supervisé les envois d’armes aux
républicains espagnols, WEYGAND, ministre de la Défense nationale, HUNTZINGER, le
plénipotentiaire de l’Armistice, qui succède début septembre à WEYGAND et COLSON, les chefs
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d’État-Major de l’Armée, les généraux VEREAU (1911) et FRÈRE ; enfin le colonel TOUZET du
VIGIER, avec qui CARMILLE participe aux opérations de camouflage de matériel militaire.
Les débuts de la statistique démographique
Dès août 1940, René CARMILLE propose de rendre civils les services du recrutement et de leur
faire tenir à jour un registre mécanographique de la population, fondé sur son numéro d’identité. Le
«Service de la démographie » est créé fin 1940. Doté d’un établissement central à Lyon et de
directions régionales, il entreprend de mettre sur cartes perforées un énorme fichier (B5) de
2 500 000 démobilisés comportant leurs qualifications militaires. Pour mettre à jour les adresses, il
organise un recensement, dit « des activités professionnelles » (AP), avec une nomenclature des
professions adaptée. Mais il limite ce recensement à la seule « zone libre ».
Pour attribuer le numéro d’identité, il faut relever les actes de naissance détenus par les greffes des
tribunaux et négocier avec le ministre de la Justice, Joseph BARTHÈLEMY depuis le 27 janvier
1941. Or celui-ci prépare ce qui va devenir le deuxième « statut des Juifs » du 2 juin 1941, qui les
oblige à se faire recenser, sous peine de sanctions sévères. CARMILLE pratique alors le b.a.-ba
des services de renseignements : le leurre. Il accepte d’insérer dans le recensement AP une
question n° 11 : « Êtes-vous de race juive ? », et propose, puis promet à Xavier VALLAT,
Commissaire général aux questions juives (CGQJ), une exploitation mécanographique de son futur
fichier. Par ailleurs, comme les greffes relèvent les naissances des deux sexes, on ajoute un
treizième chiffre en première colonne, 1 pour les hommes, 2 pour les femmes. Le relevé des actes
de naissance a lieu de mars à août 1941, et le recensement AP en juillet.
En janvier 1941, avait été signé entre la Cie des Machines BULL un important marché de 36
millions de francs et le ministère des finances au titre du Service de la démographie fondé en
décembre 1940 par le contrôleur général René CARMILLE pour réaliser un système d'information
statistique administratif, (SISA).
En Algérie, les recensements décomptent séparément Européens, Juifs et Musulmans.
L’abrogation du décret Crémieux avait refait des Juifs des sujets indigènes, discriminés. Or René
CARMILLE y fait passer, dès juin 1940, du matériel mécanographique moderne.
En mai 1941, il explique à Alger au général WEYGAND, Délégué général, l’intérêt des équipements
mécanographiques.
Le SNS (Cervice Nationale de la Statistique) d’Alger essaye alors des codes de la première colonne
où seraient distingués Français, Étrangers, Juifs et Musulmans.
Des statistiques inexploitables… par l’occupant
Le 11 octobre 1941, le Service de la démographie absorbe la Statistique générale de la France
(SGF) chargée jusque-là du recensement quinquennal de la population. Le croisement du fichier B5
et du recensement AP permet de préparer la mobilisation clandestine de 250 000 hommes.
Ce travail est achevé à l’été 1942. En même temps, CARMILLE propose l’aide de son service à
toutes les administrations civiles, mais oppose raisons techniques, financières et politiques à
l’organisation du recensement AP en zone occupée.
Le leurre fonctionne. La question n° 11 n’a d’autre utilisation que de dispenser des Chantiers de
jeunesse quelques jeunes gens qui s’étaient déclarés juifs. Quant à l’exploitation numérique du
fichier du CGQJ – environ 110 000 formulaires partagés entre les DR de Clermont-Ferrand et de
Limoges – CARMILLE la retarde le plus possible par des consignes orales et fait si bien que le
chiffrement demandé n’aboutit, après trois ans d’atermoiements, qu’à un état numérique anonyme
et anodin, qui n’était pas encore terminé en février 1944 ! Tout ceci fait avec la complicité des
opérateurs et personnels de maintenance de la Cie des Machines Bull.
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Vers la clandestinité
Le 4 septembre 1942, catastrophe. LAVAL fait instituer le Service du travail obligatoire (STO).
Vichy, qui a déjà rendu obligatoire la déclaration de changement de domicile, implique le SNS dans
l’organisation du recrutement. Or le 8 novembre commence le débarquement des Alliés en Afrique
du Nord. Le SNS d’Alger est réquisitionné. Le 26 décembre, le commandement allié nomme le
général GIRAUD « commandant en chef civil et militaire ». Grâce aux cartes perforées de
CARMILLE, la mobilisation de l’armée d’Afrique se fait avec rapidité mais sous forme
discriminatoire.
Les Allemands répondent en envahissant Lyon et la zone Sud, privant Vichy de son dernier attribut
de souveraineté. L’Armée d’armistice est dissoute et ses officiers créent l’Organisation de
résistance de l’armée (ORA), plus proche de GIRAUD que de De Gaulle. Le 27 novembre, la flotte
française se saborde à Toulon. Tentant le tout pour le tout, le 4 décembre, Carmille fait visiter au
maréchal Pétain la direction régionale du SNS à Clermont-Ferrand et lui expose qu’on pourrait
réunir les éléments de plusieurs divisions pour affronter l’ennemi. En vain. La mort dans l’âme,
René CARMILLE fait alors détruire les fichiers de mobilisation, camoufle les codes et enterre les
dossiers les plus compromettants. Il affiche désormais ostensiblement les activités civiles du SNS et
plonge pour le reste dans la clandestinité.
La déportation
Il retarde et empêche, tout au long de l’année 1943, l’inscription du numéro d’identité sur les
formulaires du STO. Par le réseau Jade-Amicol, il fait remettre à l’Intelligence Service les modèles
de la carte d’identité que Vichy veut instaurer et des machines destinées à composter les cartes.
Des avis de décès reçus au SNS sont utilisés pour mettre de « vraies-fausses » cartes d’identité à
la disposition de résistants, de déserteurs allemands et de Juifs.
Il fait partie du réseau Marco-Polo, spécialisé dans l’interception des transmissions. Mais la
Gestapo resserre son étau autour des réseaux lyonnais de Résistance, qui subissent de lourdes
pertes. Le 19 novembre 1943, quai Gailleton, le camion qui sert de central de télécommunications à
l’État-Major allemand explose. La Gestapo remonte alors la filière Marco-Polo. Prévenu du danger,
CARMILLE reste à son poste et est arrêté avec son chef de cabinet Raymond JAOUEN, le 3 février
1944. Torturé mais sans jamais dévoiler la complicité des personnels de la Cie des Machines BULL,
il est interné à la prison Montluc puis transféré à Compiègne. De là, il part pour Dachau par le « train
de la mort » des 2-5 juillet 1944. JAOUEN meurt étouffé pendant le trajet, CARMILLE survit
quelques mois mais le typhus finit par l’emporter. La Gestapo a au moins gagné sur ce point : les
débarquements de Normandie (6 juin) et de Provence (15 août) ne peuvent s’appuyer sur la
mobilisation de spécialistes qu’il avait prévue.
En trois ans, CARMILLE a doté la France d’un service de statistiques performant, gérant des
fichiers d’individus, d’entreprises et d’établissements, pratiquant sondages et enquêtes, recrutant à
l’École polytechnique, disposant d’une école d’application et d’une déontologie. Et d’un numéro
d’identité de 13 chiffres, fondé sur le lieu et la date de naissance, toujours en usage, qu’il faudrait
appeler le « numéro CARMILLE », comme on dit la tour EIFFEL.
En son honneur, l’École d’Administration militaire (EMCTA) a baptisé « CARMILLE »sa promotion
2008-2009.
C’est ce sabotage que met en lumière Edwin BLACK dans IBM et l’Holocauste (Robert Laffont,
2001) et qui fait de CARMILLE – aux Etats Unis – The First Hacker et A Quiet Hero.
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5/ Une confiserie Angevine : Le QUERNON, l’Or bleu d’Anjou
Angers n’est pas seulement la capitale de l’Anjou. Elle est également la capitale de l’ardoise.
Avec ce matériau, on réalise depuis des siècles les belles toitures bleu-noires des élégantes
maisons et demeures de la région ainsi que de tous les châteaux de la Loire. Tous les
châteaux de France recouverts d’ardoise sont restaurés avec de l’ardoise angevine réputée
pour ses qualités de pureté et de longévité.
Mais qu’appelle-t-on Quernon d’ardoise ?
Pour obtenir cette ardoise fine dont parlait déjà le poète Joachim du Bellay en 1558 (« Plus
que le marbre dur me plaît l’ardoise fine… Et plus que l’air marin la douceur angevine »),
l’ardoisier prend un morceau de schiste-ardoisier que l’on nomme « le quernon » et le fend
successivement pour en extraire les fines ardoises.

Ouvriers « FENDEURS » de quernons de Schiste-ardoisier. En arrière-plan la ville d’ANGERS
C’est en l’honneur de cette tradition qu’en 1960, un confiseur angevin crée le Quernon d’Ardoise,
bonbon qui obtiendra en 1966 le Ruban bleu international de la confiserie, puis en 1990 la
reconnaissance de la qualité gustative, au Salon Intersuc de Paris.

Le Quernon d'ardoise, une création de la Petite Marquise
Deux années de travail auront été nécessaires pour mettre au point la recette du Quernon, les
premiers essaient remontent en 1962. René MAILLOT, maitre chocolatier et heureux propriétaire de
la Confiserie la « Petite Marquise » à Angers, concocte dans son laboratoire une spécialité originale
à base de nougatine aux amandes caramélisées et enrobée de chocolat blanc teinté à l'indigo, une
plante tropicale qui lui donne ce bleu incomparable.
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Le Quernon d'ardoise, un produit authentique plébiscité par les Angevins, 100% local
Dès sa sortie, le succès est immédiat. Le petit carré aux couleurs de l'ardoise se vend comme des
petits pains.
Recette secrète
Depuis sa création en 1965, le Quernon d'ardoise est fabriqué à
partir de la même recette et transmise à ses successeurs sous
le sceau du secret. Un apprenti de la première heure Michel
BERRUÉ et sa femme Monique, vendeuse, furent les tuteurs du
Quernon. Ils reprennent la Petite Marquise en 1977 qu’ils font
agrandir, et rendent célèbre le Quernon en France et l'étranger.
Le Quernon en quelques chiffres :
10,8cm², sa taille
7g, son poids
0,6 cm, son épaisseur
190°, sa température de cuisson
8 h pour le produire
La famille s'agrandit le Maquernon
Dès la création du Quernon d'ardoise, René MAILLOT choisit une gravure créée par une artiste
angevine représentant le travail des fendeurs d'ardoise. Aussi en 1995,
une fresque en céramique de la célèbre image est créée sur la façade
du magasin, la fresque est aujourd'hui classée.
Les grandes dates du petit carré
1961 : René MAILLOT, chocolatier d'origine Picarde, achète la « Petite
Marquise ».
1965 : Naissance du Quernon d'ardoise.
1966 : Le Quernon reçoit le Ruban Bleu International au salon Intersuc
de Paris et la marque
« Quernon d'ardoise » est déposée à l'INPI.
1977 : Michel BERRUÉ devient le propriétaire de la Petite Marquise.
2007 : Au départ en retraite de Michel BERRUÉ, la production annuelle du Quernon atteint 15
tonnes.
2007 : un nouveau propriétaire Didier WIRTZ.
2012 : il est rejoint par Michel GALLOYER, fondateur du Grenier à pain.Le Quernon d'ardoise qui
était fabriqué dans le laboratoire de la Rue des Lices voit sa production transférée dans un nouvel
atelier installé aux portes d'Angers, à Saint-Léger-des-Bois.
2015 : La Petite Marquise devient La Maison du Quernon d'ardoise
Il s'écoule annuellement plus de 35 tonnes de Quernon en France et à l'étranger.
500 boutiques en France proposent le Quernon. Le Japon est aujourd'hui la première destination à
l'exportation, mais il voyage aussi dans toute l'Europe et aux Etats-Unis
Avant mon entrée chez Bull en 1968, j'ai travaillé 4 ans à la Petite Marquise de 1964 à 1968,
j'ai eu ainsi l'honneur et le plaisir de participer à cette création et à l'évolution du Quernon.
Régalez-vous !!
Viviane TESSIER (relation FEB/Angers)
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6/ La Fédération des Equipes Bull Belgique-Luxembourg (FEBB)
Au Computer Muséum
’invention simultanée du TRANSISTOR aux USA et du TRANSISTRON en
Le Computer Museum NAM-IP, baséEurope.
à NAMUR en Belgique, présente un riche
panorama de l’évolution de l’informatique et du numérique, depuis les origines les
plus lointaines, depuis la machine à statistiques d’Hollerith (datant de la fin du XIXe
siècle), les machines comptables et les machines à écrire, en passant par la
mécanographie à cartes perforées, les premiers ordinateurs installés en Belgique
dans les années 1960’ et les ordinateurs personnels des années 1980-1990. Deux
parcours sont proposés aux visiteurs : le premier est chronologique et restitue les
innovations techniques et technologiques dans l’histoire, le second met à l’honneur
les collections.
Le musée propose aussi de nombreuses activités : exposition temporaire, visites
guidées, animations scolaires et parascolaires, conférences, team building,…
L’équipe de notre ex-FEB Belgique-Luxembourg sous la houlette de notre ami Gilbert
NATAN est très active au niveau de l’animation. En particulier, elle a participé à la
mise sur pied de l’Exposition « micro-ordinateur méga révolution » du 21 mai 2021 au
8 Janvier 2022.
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7/ L’ARBRE de la LIBERTÉ

sur le site Bull/ATOS des Clayes-sous-Bois
’invention simultanée du TRANSISTOR aux USA et du

A l’occasion du Bicentenaire de la prise de la BASTILLE, le
en Europe.
mardi 14 juillet 1789, lors de TRANSISTRON
la Révolution Française,
la
Direction Générale de Bull SA et la Mairie des Clayes-sousBois, 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 a été planté 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. Il 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, détériorée au fil des années, a été remplacée par
les soins de la FEB.
« Transplantation »
Le site abritant l’arbre n’appartenant plus à Atos, suite à sa vente, et l’état de santé de l’arbre
devenant préoccupant, nous sommes convenus avec le responsable des espaces verts du Campus
ATOS des Clayes-sous-Bois, Chanthasone LUANGRATH, de remplacer l’arbre d’origine par un
jeune arbre et de le planter dans un autre endroit du Campus.
Une cérémonie de transfert s’est tenue le mercredi 17 Février 2021 en présence de représentants
d’ATOS et de FEB/Région parisienne.
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8/ ILS NOUS ONT QUITTÉS

Bruno DALLEMAGNE
29 Juillet 1933 Paris- 15 Septembre 2020 Paris
Le 16 Septembre 2020, Marie-France DALLEMAGNE a
eu la douleur de nous informer du décès de son
époux Bruno DALLEMAGNE, survenu mardi 15
Septembre 2020, à l'âge de 87 ans.
Une messe a été célébrée pour ses obsèques le samedi
19 Septembre à 10h00 en l'église Saint François
XAVIER Place du Président Mithouard, Paris 7ème.
Une nombreuse assistance assistait à la cérémonie,
parmi elle des ex-collègues Bull.
Bruno fut dès la création de la CII, responsable du
Contrôle Central du développement des projets
d’études, activité qu’il a continué à exercer dès la fusion avec Honeywell-Bull en 1975
Bruno fut longtemps membre actif (trés actif!) de la Fédération des Equipes Bull qui lui doit
un précieux travail sur l'historique du groupe Bull et en particulier sur la période relative à la
CII. Il a géré les archives de la FEB et établi un inventaire précis de la documentation.
Une gerbe de fleurs de la part de FEB a été déposée lors de ses funérailles en l'église Saint
François-Xavier à Paris 7ème.
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Eglise Saint François-Xavier Samedi 19 Septembre 2020
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Victor THEVENET
Né le 7 Octobre 1929 - Décédé le 8 Octobre 2020
Dès sa sortie de l’Ecole Nationale Professionnelle de Lyon, il intègre à
18 ans, le 20 octobre 1947, la Compagnie des Machines Bull au 94
Avenue Gambetta Paris 20ème.
Il suit comme tout nouvel embauché le cycle de formation et d’intégration
à la Compagnie pendant 12 mois. Il est ensuite affecté à l’usine de Lyon
sur le matériel mécanographique, il y a probablement cotoyé Knut
KNUTSEN, ex-bras droit de Fredrik Rosing BULL, et son environnement
direct.
Après s’être formé sur le matériel mécanographique à cartes perforées,
remarqué par son talent et son dynamisme, il est nommé animateur des
certificats de formation des techniciens à l’école de Vinaigriers (reconnu
par le Ministère de l’Education nationale).

Photo du trombinoscope 1972

Après une brillante carrière dans les différentes entités du Groupe Bull, il est affecté à la Direction
Commerciale France comme Directeur Technico-Commercial France Industries.Il a été très
impliqué avec les Etudes sur les premiers clients des supercalculateurs Gamma 60. Il a géré les
clients pilotes des Gamma 3 (et sa version avec extension tambour), puis Gamma 30 et Ge400 et le
lancement de la machine scientifique M40 à la raffinerie de pétrole de Feyzin.* Il a créé les
structures et procédures de qualification, de support et de maintenance de la ligne 64-DPS7.
Il laisse le souvenir de l’homme à la Bouffarde, expert très respecté par le Corps commercial et les
grands clients pour sa compétence, ses recommandations et ses arbitrages toujours pertinents.
Avec le soutien du PDG de Bull, Francis Lorentz, il fonde le 13 Mai 1986 la Fédération des Equipes
Bull, chargée de sauvegarder et de valoriser le Patrimoine historique de Bull. Il en fut le premier
Président.
Ci-dessous, un extrait de l’hommage rendu lors de ses obsèques, par Dan Humblot, le 16 Octobre 2020 en
l’Eglise Saint FERREOL de Saint Fargeau-Ponthierry.

« Très cher VICTOR,
La mort a encore pris rendez-vous avec notre Association, la Fédération des Equipes Bull, dont tu
fus le fondateur et très respecté Président d’honneur. Jusqu’à ton dernier souffle tu nous as aidés,
par tes conseils avisés et amicaux à protéger cette flamme que tu avais allumée. Tes travaux sur la
Description de la Machine Gamma 3, qui a fait la renommée mondiale de la Cie des Machines Bull,
sont encore utilisés dans des écoles d’Ingénieurs, des associations et des musées de
l’informatique. Mais tu nous as légué bien d’autres documents et témoignages qui font désormais
partie du Patrimoine de Bull et d’ATOS.
Pour FEB, tu as été avec Alain LESSEUR, notre regretté président, la mémoire vivante de toute
l’épopée de la Carte perforée et de l’entrée de la Cie dans l’ère de l’électronique avec le Gamma 3.
A cet égard, tu as été un maillon essentiel dans notre mission de Passeur de Mémoire. Certes, ton
caractère était très entier, tu n’aimais pas l’approximation ni l’improvisation, mais tu étais toujours
disponible et excellent pédagogue pour aider tes confrères en difficulté. Dans ton style de
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management, l’important a toujours été pour toi de rechercher la solution à un problème ou à une
erreur commise, mais jamais un coupable!
Tu laisses le souvenir d’un collègue très attachant par tes qualités humaines, ton professionnalisme
toujours efficace mais discret, ainsi que ton amabilité et ton amitié.
Tes dernières années ont malheureusement été marquées par de
nombreuses maladies qui t’ont lourdement handicapé surtout la perte
de la vision qui t’a coupé du monde de la communication moderne via
Internet.
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 ton
épouse LAURENCE, qui a tant veillé sur toi durant toutes ces
sombres années, à ta famille et à tous amis, toutes nos condoléances
attristées.
Ta vie sur Terre est terminée, mais nos pensées t’accompagnent pour
que ton chemin se poursuive dans le pays de tes rêves que tu as
désormais rejoint.
ADIEU VICTOR »
* La raffinerie de Feyzin est une raffinerie de pétrole située sur la commune de Feyzin au sud de Lyon, en France.
D'importance régionale, elle voisine l'Institut français du pétrole (IFP) et appartient au groupe Total. Mise en service en
1964, elle est victime deux ans plus tard de l'accident dit « catastrophe de la raffinerie de Feyzin ». La raffinerie est
encore en service et actuellement classée « Seveso seuil haut ». Son effectif moyen est de 600 personnes.

Dernière apparition de Victor THEVENET à l’AG FEB du 11 avril 2013 Gérard LOUZIER étant Président
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Francis POISSON
Décédé le 24 Novembre 2020, à l’age de 80 ans.
Francis était le Président de l’association PB2I ( Patrimoine Belfortain de l’Industrie
Informatique), ex - FEB Belfort
PB2I est connu dans la région sous le nom de Musée de l'Informatique industrielle de Belfort,
mécanographie, imprimantes impact et magnétographique. Autrement dit, le lieu de l'histoire et de
la préhistoire de l'ordinateur qui y sont racontées au fil des machines exposées et qui étaient à la
pointe du progrès en leur temps. Le fil rouge et point de départ étant l'aventure du groupe BULL et
particulièrement de son site industriel qui a fabriqué pendant de nombreuses années, les
imprimantes, certaines unités de mécanographie, des unités de disques et surtout les machines à
imprimer utilisant la Magnétographie. De quoi prendre la mesure de la vitesse à laquelle
l'informatique a évolué en seulement quelques décennies. Francis captivait les nombreux visiteurs
du Musée par sa connaissance des machines et de l’histoire de Bull Belfort.
Ayant succédé à René BEURIER fondateur de PB2I, il a su sauvegarder l’héritage laissé par René !
Voilà ce que disaient ses collègues à l’occasion de sa disparirion :

« Il était le seul à connaître le parc machine du musée, où il
passait ses mardis et jeudis matin ». Francis Poisson,
président
depuis
2014
du
musée
Bull,
le
« PB2I », vient de décéder des suites d’une longue maladie.
Bull : il y avait passé sa carrière professionnelle et savait
utiliser toutes les machines sauvées de la destruction.
L’informatique : une passion pour ce technicien de
maintenance qui avait obtenu son diplôme d’ingénieur après
de nombreuses années d’investissement, et continuait à faire
vivre la mémoire d’une entreprise mythique à Belfort. Né en
1940 dans l’Aube, Francis Poisson avait épousé Paulette,
qu’il connaissait depuis l’enfance, nommée professeur à
Belfort. Ce passionné de ski, attaché à son cercle d’amis
fidèles, avait mis sa méticulosité au service du Musée de la
mécanographie. Il avait l’art de remettre en marche les
matériels informatiques, perforeuses, trieuses et imprimantes,
et de partager sa passion, attaché à ce « patrimoine matériel et intellectuel ». Père de deux enfants,
il était un grand-père comblé avec trois petits-enfants. »
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9/ Le SAVIEZ-VOUS ?

1 - Le verre met plus d'un million d'années à se décomposer, on peut constamment et sans
cesse, le recycler.
2 - L'or est le seul métal qui ne peut s'oxyder, même enfoui dans la terre pendant des milliers
d'années.
3 - La langue est le seul muscle du corps humain qui n'y est rattaché que par une seule de
ses extrémités.
4 - Si vous n'avez plus soif, il vous faut boire davantage. En effet, lorsque le corps humain
est déshydraté, le mécanisme de la soif s'interrompt.
5 - Le zéro est le seul chiffre absent dans les chiffres romains.
6 - Les cerfs-volants étaient utilisés durant la guerre civile américaine pour la livraison de
courriers et de journaux.
7 - Boire de l'eau après le repas permet de réduire de 61 % le taux d'acide dans la bouche.
8 - L'huile d'arachide est utilisée prioritairement dans les sous-marins. Elle ne dégage pas de
fumée quand elle est chauffée à moins de 230°C.
9 - Le bruit que l'on entend lorsque l’on colle un coquillage contre l'oreille n'est pas le bruit
de la mer, mais bien celui de la circulation sanguine dans l'oreille.
10 - 90 % des créatures vivantes évoluent dans les océans !
11 - La banane ne peut se reproduire par elle-même. La manipulation humaine est la seule
manière de la propager.
12 - Les aéroports situés en haute attitude nécessitent des pistes d'envol plus longues car la
densité de l'air y est moindre.
13 - L'université de l'Alaska s'étend sur quatre fuseaux horaires.
14 - La dent est le seul organe du corps humain qui ne peut se guérir par elle-même.
15 - Dans la Grèce antique, le fait de lancer une pomme à une dame, équivalait
traditionnellement à une demande en mariage. Si la dame l'attrapait, elle signifiait son
acceptation.
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16 - La compagnie Warner a déboursé 28 millions de $ pour acquérir les droits d'auteur du
refrain "Happy Birthday" (Bon anniversaire).
17 - La queue d'une comète pointe toujours dans la direction opposée à celle du soleil.
18 - En 1976, le vaccin préventif contre la grippe porcine a causé la mort ou rendu malades,
plus de personnes qu'elle n'en a sauvées !!!
19 - La caféine renforce le pouvoir de l'aspirine contre les douleurs, c'est pour cela qu'on en
trouve dans plusieurs médicaments.
20 - La tradition du salut militaire remonte au Moyen Age. Pour un chevalier, c'était l'action
de relever la visière de son casque d'armure afin de s'identifier.
21 - Si vous vous trouvez au fond d'un puits ou d'une cheminée, regarder vers le haut vous
permettra de voir les étoiles, même en plein jour.
22 - Lors du décès d'une personne, l'ouïe est le dernier sens à rester actif, et la vue fait
défaut en premier.
23 - Au Moyen Age, le fait de se serrer la main apportait la preuve de l'absence d'une arme
dissimulée dans le dos.
24 - La framboise est le seul fruit dont la graine pousse à l'extérieur.
25 - Le fruit qui possède le plus de calories est l'avocat (167 calories par 100 grammes).
26 - La lune s'éloigne de la terre d'environ 5 cm chaque année, et la terre s'alourdit de 100
tonnes par jour à cause des retombées de poussières spatiales.
27 - La gravité terrestre limite la hauteur maximale des montagnes à environ 15.000 mètres.
28 - En Italie, Mickey Mouse est connu sous le nom de «Topolino».
29 - En traversant un pont, les militaires évitent de marcher au pas afin de ne pas générer de
vibrations pouvant fragiliser sa structure et le détruire.
NB : Le 16 avril 1850, 223 soldats du 11e régiment d'infanterie légère mourraient dans
l'effondrement du pont suspendu de la Basse-Chaîne à Angers, construit 14 ans plus tôt. En
marchant au pas cadencé, ils ont provoqué la mise en résonnance des câbles qui ont cédé les uns
après les autres.
Il s'agissait d'un des premiers ponts suspendus de l'époque.
30 - Chaque kilogramme supplémentaire à bord d'une fusée spatiale nécessite 530 kg de
carburant.
31 - La lettre J n'apparait nulle part dans le tableau périodique des éléments.
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10/ ATOS NEWS- Nouvelles d’ATOS par Gérard LOUZIER

Atos se renforce dans la Cybersécurité et le conseil autour de SAP
avec deux rachats - le 25 Juin 2020
Par Dirk Basyn
Atos vient d’annoncer deux acquisitions, l’une dans le secteur de la sécurité, l’autre
dans celui de l’énergie et des utilities. Les conditions financières de ces transactions
ne sont pas dévoilées.
Afin de renforcer ses services de cybersécurité dans le monde, l’ESN française a
signé un accord en vue d’acquérir Paladion, un fournisseur mondial de services de
sécurité gérés basé aux États-Unis. Avec cette opération, Atos va ajouter des
capacités de détection et de réponse (Managed Detection & Response, MDR) à ses
offres et « ouvre la voie à une prochaine génération de ses Security Operations
Centers (SOC) prescriptifs ».
Fondé en 2000 et basé à Reston (Virginie) aux Etats-Unis, Paladion revendique plus
de 400 clients dans 12 pays. Basée sur l’intelligence artificielle, sa technologie MDR
est reconnue pour l’efficacité renforcée de ses capacités d’anticipation, de détection
et de réponse aux menaces. Cette technologie, associée aux capacités de R&D
d’Atos en matière d’intelligence artificielle et d’analyse des menaces et des risques,
devrait permettre d’améliorer les plateformes et opérations de sécurité prescriptives
du groupe. Les centres de sécurité (Security Delivery Centers) de Paladion aux États46

Unis, au Moyen-Orient et en Inde rejoindront le réseau mondial de Security
Operations Centers d’Atos.
« Atos cherchait un acteur fiable sur lequel s’appuyer pour entrer sur le marché
émergent et pourtant très concurrentiel des services gérés de détection et de
réponse. Nous avons trouvé, avec Paladion, une équipe mature et une technologie
avancée conçue pour obtenir des résultats et réduire les risques des clients. Leur
technologie cloud-native sera un atout pour nos stratégies d’expansion dans les
domaines de la cybersécurité et des solutions cloud, offrant à nos clients une
transformation commerciale accélérée », explique dans un communiqué Pierre
Barnabé, directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos. « Paladion est
véritablement centré sur la satisfaction client et affiche un taux de fidélisation
extrêmement élevé, en cohérence avec les valeurs d’Atos. »
Paladion a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 29 millions de dollars en
2019 et emploie 800 collaborateurs. La transaction devrait être finalisée au quatrième
trimestre 2020.
L’autre nouvelle acquisition du groupe de services est celle du cabinet conseil
parisien Alia Consulting. Elle permettra à Atos de consolider ses activités SAP dans
le domaine de l’énergie & des utilities via sa filiale Worldgrid.
Fondé en 2008, Alia est centré sur les applications SAP dans les utilities et les projets
de transformation vers S/4Hana. Il a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires d’environ
9 millions d’euros. Ses 70 consultants rejoindront Atos Worldgrid. Filiale détenue à
100% par Atos, Atos Worldgrid regroupe les activités à destination du marché de
l’énergie au niveau mondial. L’une de ses stratégies de croissance repose sur les
applications CRM et de facturation dans le secteur E&U, comme en témoigne
l’acquisition récente de X-Perion en Allemagne.
Le rachat d’Alia Consulting devrait être finalisé d’ici la fin de l’année. Il est soumis à la
validation des instances de gouvernance du groupe.

Atos livre le supercalculateur BullSequana X410 à l’Université de
Swansea au Pays de Galles
le 10 mars 2021

Great Hall at Swansea University Bay Campus
Atos annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec l'Université de Swansea pour
la fourniture de son supercalculateur BullSequana X410. Celui-ci est basé sur la
nouvelle architecture GPU NVIDIA A100 Tensor Core et le réseau InfiniBand NVIDIA
47

Mellanox HDR 200Gb/s. Il permettra aux universitaires de Swansea et du Pays de
Galles de mener des recherches basées sur des algorithmes de machine learning et
de deep learning.
La mise en service de ce supercalculateur, qui représente le plus grand déploiement
NVIDIA A100 au Pays de Galles, s'inscrit dans le cadre de la relation existante entre
Atos et « Supercomputing Wales » - le centre d'excellence en supercalcul d'Atos et
Dell EMC, partiellement financé par le Fonds européen de développement régional
(FEDER) par l'intermédiaire du gouvernement gallois.Ce supercalculateur accéléré
par processeur graphique (GPU) s’intègre dans l'initiative « AccelerateAI »,
également financée par le Fonds européen de développement régional (FEDER) par
l'intermédiaire du gouvernement gallois. Le supercalculateur permettra aux groupes
de recherche en mathématiques, ingénierie, sciences et médecine du Pays de Galles
de poursuivre des recherches de pointe en intelligence artificielle (IA) et autour
d’applications industrielles.
Les processeurs GPU NVIDIA A100 Tensor Core du supercalculateur BullSequana
X410 sont des processeurs parallèles conçus pour stimuler le calcul. L'intégration de
huit GPUs dans un format 2U place ce système au premier rang des solutions de
calcul actuelles, en termes de densité de calcul, de performance et de rentabilité. Le
supercalculateur tirera également parti de la rapidité des solutions NVIDIA Mellanox
HDR 200Gb/s InfiniBand, d'une latence extrêmement faible et de moteurs de calcul
intelligents. Ces éléments assurent des performances de pointe pour une large
gamme d'applications HPC et IA qui serviront les activités de recherche.
Le supercalculateur IA sera basé dans le centre de données éco-efficient de
l'université de Swansea, où Atos assurera la maintenance des équipements et
travaillera en étroite collaboration avec les universitaires pour répondre à leurs
besoins spécifiques en matière de recherche.
Agnès Boudot, Senior Vice-Président, Responsable des activités HPC & Quantique
chez Atos, précise : « Notre BullSequana apportera aux chercheurs du Pays de
Galles un matériel de pointe pour permettre de nouvelles avancées scientifiques
basées sur le machine learning et les algorithmes de deep learning. Il s’agit du
premier déploiement à grande échelle de l'architecture NVIDIA A100, ce qui
représente une étape importante pour la recherche en matière de supercalcul au
Pays de Galles, et soutient l’ambition du pays qui se positionne comme un leader
mondial du calcul haute performance dans le cadre du projet Supercomputing Wales
».
Le professeur Biagio Lucini, Directeur de l'Académie d'Informatique Avancée de
l'Université de Swansea, ajoute : « Nous sommes heureux de la livraison de ce
supercalculateur de pointe, le BullSequana X410. Il permettra aux universitaires du
Pays de Galles de faire des découvertes potentiellement révolutionnaires. En
s’appuyant sur le succès du projet Supercomputing Wales, cet équipement innovant
améliorera la façon dont l'IA est mise en œuvre dans l'industrie et utilisée pour
résoudre les problèmes de recherche, tout en renforçant la position du Pays de
Galles en tant que centre de calcul de pointe ».
« Le HPC et l'IA deviennent les technologies nécessaires à la réalisation de solutions
aux problèmes les plus complexes au monde », explique Rod Evans, Directeur des
activités de supercalcul, enseignement supérieur et IA chez NVIDIA pour la région
EMEA « C'est pourquoi NVIDIA a construit la plateforme de supercalcul la plus
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robuste et la plus complète qui offre la stabilité et les performances requises pour les
chercheurs en HPC et en IA ».
Les chercheurs d'autres universités du consortium Supercomputing Wales - dont les
universités de Cardiff, Aberystwyth et Bangor - auront également accès à ce nouveau
système haute performance. Cette approche soutiendra l'ambition du pays qui
souhaite être compétitif au niveau mondial en matière de projets de recherche et
d'innovation. En collaboration avec les PME locales, le projet permettra également
d'accélérer l'adoption des méthodes d'IA au sein de l'industrie galloise.

Atos livre à la Direction générale de l’armement (DGA) le système de
commandement du programme SCORPION et remporte un contrat
majeur pour ses évolutions
Paris, le 1er juin 2021,

L’efficacité de notre Armée passera par la High-Tec et le Cyber
Atos annonce avoir livré SICS[1], système de commandement et de conduite des
opérations du programme SCORPION, à la Direction générale de l’armement (DGA).
Par ailleurs, Atos annonce que la DGA lui a également confié le développement des
futures évolutions du système d’arme et son maintien en condition opérationnelle.
SICS, qui dispose d’une autorisation provisoire d’exploitation de niveau « Diffusion
Restreinte », équipera d’ici peu la totalité des régiments de l’armée de Terre et de ses
porteurs numérisés. Les montants engagés dans le cadre de ce nouveau contrat,
d’une durée de 12 ans, s’élèvent à plusieurs dizaines de millions d’euros.
Le programme SCORPION vise la transformation des capacités de combat de
contact de l’armée de Terre afin de s’adapter aux nouveaux enjeux tactiques. Mieux
protégés, plus mobiles, tous les systèmes développés dans le cadre du programme
et qui équipent le groupement tactique interarmes sont aussi entièrement connectés
et partagent instantanément les informations du combat. Il s’agit précisément du rôle
de SICS, système d’information unique développé par Atos, au cœur de SCORPION,
que de fédérer et exploiter ces informations de combat.
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Le déploiement de SICS dans l’ensemble des unités sera conduit par l’armée de
Terre. Par ailleurs, le développement de versions de SICS enrichies d’un point de vue
fonctionnel et étendant le combat collaboratif, ainsi que le maintien en condition
opérationnelle de l’ensemble du système seront réalisés par Atos dans les années à
venir. « Les premiers retours obtenus des régiments sont très prometteurs. »
précise l’officier de programme SCORPION de l’Armée de Terre.
« Développé par les équipes Atos, SICS s’inscrit dans le programme d’armement
SCORPION qui permettra à l’armée de Terre de maintenir sa supériorité
opérationnelle. » ajoute Pierre Barnabé, SEVP, Directeur des activités Big Data et
Sécurité, Atos. « SICS permet aux forces terrestres d’accéder à un nouveau système
de commandement, en rupture totale avec les systèmes antérieurs.
Avec ce nouveau contrat stratégique, Atos s’engage à fournir des versions de SICS
enrichies chaque année pour l’ensemble des unités sur le terrain. Il s’affirme ainsi

comme un partenaire de long terme de l’armée de Terre ».
Le défi du système de commandement SICS est de délivrer, sous une forme
immédiatement compréhensible, l’information utile à celui qui va devoir décider et
conduire l’action (pour un ordre d’opération par exemple). SICS permet, à travers une
interaction homme-machine adaptée aux besoins opérationnels, d’automatiser des
tâches et de les rendre transparentes pour l’utilisateur.
Le système offre des capacités à ce jour inégalées de géolocalisation des forces
amies avec une vision en temps quasi réel de toutes les unités. Cette fonctionnalité
permet d’éviter les tirs fratricides et participe à la sauvegarde des soldats. Elle permet
aussi de suivre la situation tactique sur le champ de bataille et de conduire les
opérations au niveau du GTIA. Grâce à SICS, le chef au combat appréhende mieux
son environnement et peut ainsi prendre des décisions adaptées aux situations qu’il
rencontre. SICS propose également une nouvelle manière de rédiger les ordres, avec
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une interaction « texte – cartographie » très poussée.
Atos anime pour SICS un écosystème industriel qui inclut sept PME-TPE françaises
de défense et destine ce savoir-faire à l’export vers les pays alliés. Ainsi, la Belgique,
dans le cadre de l’accord inter-gouvernemental CAMO, a récemment décidé
d’adopter le système Scorpion et sa composante SICS.

Atos consolide son rôle de leader du calcul intensif avec l’entrée de
10 nouveaux supercalculateurs au TOP500 mondial
Paris le 29 juin
2021

Atos annonce aujourd'hui que 10 de ses supercalculateurs basés sur son
infrastructure haute performance BullSequana X font leur entrée dans le classement
mondial TOP500. Atos compte désormais 36 supercalculateurs répertoriés, avec une
puissance de pointe combinée de 206 pétaflops – soit une augmentation de 27% par
rapport au classement TOP500 annoncé en novembre 2020.
Au cours des six derniers mois, Atos, leader européen du calcul haute performance,
a remporté de nombreux succès dans ce domaine, parmi lesquels :
•
EuroHPC – la technologie BullSequana d’Atos sera utilisée dans cinq centres
de supercalcul EuroHPC - Sofia Tech Park en Bulgarie (« Discoverer »), CINECA en
Italie (« Da Vinci »), IZUM en Slovénie, (« Vega ») LuxProvide au Luxembourg («
MeluXina », qui est également 4ème du classement GREEN500) et Minho au
Portugal.
•
Le supercalculateur « BerzeLiUs » dédié à l'IA de l'Université de Linköping
utilisera la solution Atos ThinkAI, récemment dévoilée, afin de réduire les temps de
traitement de jeux de données complexes, permettant aux chercheurs d’accélérer
leurs travaux grâce à la puissance du deep learning et de l’analytique.
•
« Topaze » au CCRT – il s’agit du nouveau supercalculateur du Centre de
Calcul Recherche et Technologie (CCRT) français, basé sur la solution BullSequana
XH2000 d'Atos. Il est le résultat des efforts de R&D conjoints d'Atos et de la Direction
des Applications Militaires (DAM) du CEA. Les premiers utilisateurs pourront bientôt
démarrer la phase de « grands challenges » correspondant à des simulations de très
grande ampleur.
•
« Noctua2 » à l'Université de Paderborn - ce supercalculateur, récemment
annoncé, est basé sur le BullSequana XH2000 d'Atos. L'Université disposera ainsi
51

d’une infrastructure de supercalcul moderne, hautement disponible et flexible,
indispensable à la recherche d'excellence.
Ont été également annoncés : l'Université d'Edimbourg, l'Université de Swansea,
l'Agence nationale de météorologie espagnole AEMET, ainsi que JUWELS, au
Centre de supercalcul de Jülich, le supercalculateur le plus rapide d’Europe avec une
performance crête de 44,1 HPL pétaflops, classé n°7 dans le GREEN500.

Atos est leader du Magic Quadrant™ de Gartner® pour les services
d’externalisation des datacenters et la gestion des infrastructures
hybrides au niveau mondial
Paris, le 3 août 2021
Atos a été positionné par Gartner, Inc. parmi les leaders du Magic Quadrant pour les
services d’externalisation des datacenters et la gestion des infrastructures hybrides
dans le monde. Dans les éditions régionales antérieures du Magic Quadrant de
Gartner, Atos a obtenu le statut de leader en Europe et en Amérique du nord pendant
9 et 4 années consécutives, respectivement.
Atos est reconnu pour le caractère holistique de sa vision stratégique et sa capacité
d’exécution. En 2020, Atos a lancé Atos OneCloud, une initiative unique visant à
accélérer de manière proactive la migration de ses clients vers le cloud. Soutenu par
2 milliards d’euros d’investissements, Atos OneCloud est un guichet unique
permettant une transformation cloud de bout en bout, grâce à des solutions
sectorielles spécifiques et des campagnes de mise sur le marché, incluant des
services de consulting cloud, une transformation des applications ou des
accélérateurs cloud préconçus.
Pour établir son rapport, Gartner a étudié les performances de 19 fournisseurs de
services d’externalisation des centres de données (Data Center Outsourcing) et de
gestion des infrastructures hybrides (Hybrid Infrastructure Managed Services) en
Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord.
« Nous sommes fiers d’être encore une fois reconnus comme l’un des leaders des
services d’externalisation des Datacenters et de gestion des infrastructures hybrides
dans le monde par Gartner. De nombreuses entreprises adoptent aujourd’hui une
approche intégrée pour migrer vers le cloud. Leurs préoccupations ? L’intégrité, la
sécurité, la stabilité et la simplicité que peut leur offrir un partenaire cloud fiable et
indépendant. En tant que leader des solutions numériques décarbonées et
sécurisées, Atos se donne pour mission de renforcer continuellement ses capacités
cloud, son expertise et son savoir-faire afin d’anticiper les besoins de ses clients »,
commente Jo Debecker, Directeur des Opérations Globales, Atos.
« Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed
Services, Global », Gartner, Claudio Da Rold, Stephanie Stoudt-Hansen, Alexandra
Chavez, DD Mishra, 26 juillet 2021
« Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed
Services, North America », Gartner, Mark Ray, Daniel Barros, Stephanie StoudtHansen, Andrew Miljanovski, Leah Ciavardini, 04 novembre 2020
« Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed
Services, Europe », Gartner, Claudio Da Rold, Mark Ray, David Groombridge,
Andrew Miljanovski, Alexandra Chavez, 9 juin 2020
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Gartner ne cautionne aucun vendeur, produit ou service présenté dans ses
publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne
choisir que les vendeurs ayant obtenu la meilleure note ou une autre distinction. Les
publications de recherche Gartner sont constituées des opinions de l'organisme de
recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait.
Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y
compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.
GARTNER et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de
service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde et sont
utilisées ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Cybersécurité
Paris le 1er septembre 2021

Atos annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de CV Cryptovision GmbH, leader
des produits et solutions cryptographiques de pointe pour la sécurisation des identités
numériques. Grâce à cette acquisition, Atos pourra compter sur de nouvelles
capacités techniques et étoffer son portefeuille de produits de cyber sécurité, tout en
développant ses activités sur le marché européen du secteur public et de la défense
en Europe, renforcer sa position dans les initiatives gouvernementales mondiales en
matière d'identité électronique et étendre sa présence sur les marchés IoT
émergents.
Cryptovision conçoit, développe et met en œuvre des solutions, logiciels et
équipements de cryptographie. Fabriqués en Allemagne, ses produits sont conformes
aux réglementations, certifications et normes de sécurité les plus exigeantes. Ils sont
certifiés par l’Office fédéral de la sécurité de l’information allemand, accrédités par
l’OTAN, certifiés aussi selon les critères communs, l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (OACI) et d'autres normes internationales d'identification électronique.
L’acquisition de ce spécialiste en cyber sécurité s’ajoute à celles de Paladion,
Digital.Security, SEC Consult, In Fidem et Motiv réalisées au cours des derniers
mois. Elle renforce le positionnement d’Atos en tant que partenaire de confiance clé
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dans le domaine de la cyber sécurité pour les entreprises internationales dans leur
transformation digitale.

Atos désigné « Customers’ Choice 2021 » par le rapport Gartner Peer
Insights dans la catégorie « Fournisseurs d’analyse de données »
Paris, le 9 septembre 2021
Atos annonce aujourd’hui avoir été reconnu Choix des clients pour l’année 2021
(« Customers’ Choice 2021 ») par le rapport Gartner Peer Insights, dans la catégorie
«Fournisseurs d’analyse de données » [1]. Les distinctions « Customers’ Choice » de
Gartner Peer Insights récompensent les fournisseurs et les produits qui ont été les
mieux notés par leurs clients.
Atos est fier de recueillir de nombreux commentaires et notes positives de ses clients
grâce à un portefeuille complet qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des
données, complété par des outils et plateformes qui permettent d’accélérer les cycles
de transformation des données en actions. Atos Codex permet notamment de créer
des écosystèmes de données de nouvelle génération – de l’analytique aux solutions
cognitives, ou encore à l’IoT – et de les combiner à une plateforme de Big Data
robuste et à de nombreux cas d’utilisation sectoriels, cela afin d’aider les entreprises
à transformer leurs données en informations commerciales puissantes et activables.
Les clients ont également salué le travail d’Atos en matière de cloud hybride, dans le
cadre de son initiative Atos OneCloud.
« Nous sommes ravis d’avoir été désignés comme le choix des clients 2021sommes
particulièrement reconnaissants pour l’ensemble des retours reçus. Atos s’attache à
offrir une véritable valeur ajoutée à ses clients en les aidant à relever les défis
commerciaux les plus complexes grâce à ses solutions numériques innovantes,
soutenues par une approche sectorielle. Cette distinction confirme notre engagement
de longue date à fournir un service de grande qualité, mais également notre position
de partenaire de confiance pour accompagner la transformation numérique de nos
clients », a déclaré Chetan Manjarekar, Responsable des activités Automatisation,
Analytique & Intelligence Artificielle d’Atos
Gartner est une entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques
avancées dont le siège social est situé à Stamford dans le Connecticut .
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Site de développement et production de supercalculateurs à l’usine Bull/ATOS à Angers

Le Bâtiment DIANE aux Clayes-sous-Bois (Yvelines) qui abrite dorénavant les chercheurs et les
concepteurs des futurs ordinateurs Bull/ATOS
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Fédération des Equipes Bull
La Fédération des Equipes Bull (FEB) est une association (Loi de
1901) en charge de la sauvegarde du patrimoine historique
de :

CALENDRIER 2021-2022
Assemblée Générale
& Conseils d’Administration
- 1er Conseil d’Administration : 9-10 Novembre 2021 à Angers
- Assemblée Générale : 7 Avril 2022 au FIA Paris
- 2ème Conseil d’Administration : Après l’AG du 7 avril 2022



Conseil d’Administration

Roger BAUVINEAU
Bernard DELAMESIERE
Claude GALLARD
Clément HUILLET
Monika OBREBSKA
Gérard LOUZIER
Monique PETIT
Daniel POIRSON
Viviane TESSIER
Dan HUMBLOT

VP Délégation Angers. Responsable collections
Gestion des adhérents
Mise en valeur Collections. Réunions ZOOM
Représentant du Groupe ATOS
Site WEB, Forum FEB histoire
Secrétaire Général
Trésorière
Assesseur
Relations FEB Angers
Président, FEB Actualités

Bureaux :
Région Parisienne : Bull/Atos Avenue Jean Jaurès 78340 Les Clayes-sous-Bois
Tel/Fax : 01 45 07 14 02 E-Mail : humblot.dan@wanadoo.fr
Angers/ Pays de Loire : Bull/Atos 357 Avenue Patton 49008 Angers Cedex 01
Tel : 02 41 73 73 58

Site WEB : www.feb-patrimoine.com
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