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Avant propos 
 
Ce document est un témoignage sur un certain nombre d’avancées ou de 
développements notables réalisés à la CII essentiellement durant la période 1968-
1976. Il répond à une interrogation lancée par P.-E. Mounier-Kuhn suite à l’une des 
séances de son séminaire durant le premier semestre 2006 sur l’innovation à la CII. 
 
Bien évidemment, ce document ne saurait prétendre à l’exhaustivité , puisqu’il ne 
concerne que la période 1968-1976 d’une part et que, d’autre part, les éléments 
relatés dans ce document sont principalement ceux sur lesquels j’ai travaillé 
directement et, accessoirement, ceux dont j’ai pu avoir connaissance par des 
sources présentant un degré de crédibilité élevé. En effet, je ne suis entré à la CII 
qu’en février 1968 et à un poste (contrôle qualité du logiciel) qui ne me donnait 
qu’une vue limitée sur les activités, du moins dans les premiers mois. Ensuite, tant 
par les contacts que j’ai pu nouer avec les collègues participant à différents projets 
que grâce à mon entrée au Centre de Recherches à mi-1970, j’ai pu avoir une vision 
un peu plus globale des activités. 
Avant d’aborder ce témoignage, quelques mots sur le terme innovation. D’après la 
définition donnée par Edward B. Roberts1 auprès duquel j’ai suivi, durant 2 
semaines, un séminaire sur le «Management of Research, Development, and 
Technology-based Innovation » au MIT à la fin des années 80, l’innovation se défini 
par l’équation suivante : 
 

Innovation = Invention + Exploitation 
 
Comme on le verra dans ce document, beaucoup des éléments décrits ne 
correspondent pas exactement à cette définition. 
Plutôt que de faire moi-même la sélection, j’ai préféré donner le maximum 
d’information quitte à ce que fassions ensuite le tri. 
Ce document bénéficie des commentaires de Jean Bellec et de P.-E. Mounier-Kuhn. 
 
 
1 - Logiciel 
 

                                                 
1 Ed Roberts est le David Sarnoff Professor of the Management of Technology; Chair, MIT 
(Massachussetts Institute of Technology) Entrepreneurship Center en charge de l’enseignement de 
“Technology, Innovation, and Entrepreneurship (TIE) ». 
 Le lecteur intéressé pourra se référer à l’un de ses ouvrages : 
 
 Edward B. Roberts “Innovation: Driving Product, Process, and Market Change” 
Jossey-Bass/Wiley - April 17, 2002 
 
Edward B. Roberts “Entrepreneurs in High Technology: Lessons from MIT and Beyond” 
Oxford University Press - Aug 22, 1991 
 



Nous distinguerons plusieurs catégories dans le domaine du logiciel. 
 
Systèmes d’exploitation 
 
SIRIS 2 : similaire au DOS d’IBM. Ne présente pas de caractère innovant 
SIRIS 7/SIRIS 8 : support du SMP (multiprocesseur symétrique), mémoire virtuelle, 
multiprogrammation, similaire au MVT d’IBM, capacité Time Sharing intégrée 
SAM (Système a Accès Multiple) système d’exploitation en temps partagé développé 
par le Centre de Recherches de la CII (dirigé par Louis Brousse). Le projet avait été 
lancé, semble-t-il, par le trio Jean-Yves Leclerc, Jean-Paul Rosiensky et Vincent 
Tixier. Il faisait suite à un projet développé sur 360/44 au CERA (Centre d’Etudes et 
Recherches en Aéronautique) associé à Sup-Aéro. Le CERT (le CERA après 
transfert de Sup-Aéro à Toulouse) prit une part active au projet.  
A l'annonce du transfert du Centre de Recherches à Grenoble, sous la direction de 
Louis Bolliet, l'activité autour de SAM a été arrêtée à la CII et le CERT, qui avait 
collaboré à son développement, a pris en charge ce système. 
Ce système, développé en LP70 (langage similaire dans sa conception au PL/360 de 
Niklaus Wirth) possédait un certain nombre de points communs avec le projet 
ESOPE mené à l’IRIA par l’équipe de Claude Kaiser et Sacha Krakowiack. Ayant pris 
tardivement (à mi 1970) la responsabilité de SAM, je ne peux pas donner d’indication 
fiable sur les raisons qui ont fait que les équipes SAM et ESOPE n’ont pas collaboré 
autour d’un projet commun. 
Au moment de son arrêt au Centre de Recherches de la CII, vers la fin 1970, SAM 
terminait sa phase de mise au point.  
 
Je connais trop mal les autres systèmes d’exploitation développés par la CII (tels que 
le système du 10010 ou du MITRA) pour pouvoir en parler. 
 
Compilateurs 
 
On doit noter la méthode d’analyse syntaxique descendante créée, à la SEA, par 
Bénédict Kahan] et dont générateur d’analyseur syntaxique associé avait été 
développé par B. Kahan et Henri Dumas-Primbault. Le langage engendré par cet 
outil s’appelait K-Code.  
Cet outil a fait l’objet d’un article dans la revue de l’AFCET : 
 

- B Kahan, H Dumas-Primbault « Principes d’une méthode syntaxique 
d’écriture des compilateurs » 
RAIRO B2-1969  

 
Sur la base de cet outil, écrit en FORTRAN, et en utilisant une forme d’expression 
des grammaires définie par Marc Kronental et Robert Perrin, j’ai adapté cet outil qui a 
été connu sous le nom de Charade. La forme d’expression des grammaires retenue 
était voisine du standard de fait que constituait la BNF (Backus-Naur Form). Une 
note manuscrite2 décrit le langage, la mise en œuvre de Charade ainsi que celle des 
automates engendrés.  

                                                 
2 La direction du logiciel de base disposait de deux pools : un pour la perfo/ verif et l’autre pour la 
frappe des documents. Les ressources étant limitées, surtout côté frappe des documents, il était 
préférable d’éditer le document sous forme manuscrite si l’on souhaitait avoir une diffusion rapide. 
 



Cet outil a été largement utilisé à la CII (et aussi à l’extérieur) tant pour l’analyse 
syntaxique que pour la réalisation d’autres parties des compilateurs (analyse 
sémantique et génération), analyseurs de langage de commande, compilateur de 
langages spécialisés (DLA : Développement de Logique Automatique qui désignait 
les outils de CAO de circuits, langage de développement d’applications,…) entre 
autres. Cette adoption se faisait souvent par mutation dans un nouveau secteur 
d’une personne connaissant l’outil, ainsi Carlos Derbez fut l’ambassadeur pour le 
DLA et puis pour le Département  « Applications ». 
Il y eu aussi du piratage, une personne d’une société de service ayant utilisé cet outil 
dans le cadre de sa collaboration à la CII en avait réalisé une copie et cette SSII a 
tenté de le diffuser à son profit. L’intervention de François Sallé a permis de remettre 
de l’ordre dans la situation. 
Après la fusion avec HB, Yves Albert a continué à utiliser cet outil pour la compilation 
du langage d’interrogation de base de données du DPS7. 
Il est intéressant de noter que ce type de programmation fondée sur une grammaire 
est tombé en désuétude alors qu’il présente des propriétés intéressantes : 
programmation implicitement structurée, récursivité  « naturelle », absence de 
GOTOs, concision du code,... Nos expériences, sur le terrain, nous ont montré que 
l’adaptation à ce type de programmation était facile même avec des programmeurs 
n’ayant pas reçu une formation approfondie. On y reviendra peut-être, surtout pour le 
traitement des informations encodées (type XML ou autre), mais il n’y a de nouveau 
que ce qui a été oublié ! 
Sur la base de ces expériences, j’avais spécifié en octobre 1971 –toujours sous la 
forme d’un document manuscrit car la situation ne s’était pas améliorée du côté de la 
force de frappe- un nouveau formalisme appelé K-Code 2 et les spécifications du 
TWS associé : Super-Charade. Avec cet outil, on définissait en parallèle avec 
chacune des règles de grammaire décrivant la syntaxe du langage à reconnaître, 
des règles qui décrivaient le texte à engendrer (pour les puristes, il s’agissait d’un 
transducteur). Un article décrit cet outil  : 

- RJ Chevance « Un outil pour l’écriture des compilateurs » 
Congrès AFCET Grenoble 1972 

 
François Guichard et Jean-Serge Abramowitz ont réalisé cet outil. Il fût utilisé pour la 
réalisation de plusieurs passes du compilateur PL/1 IRIS 50/60 ainsi que par la 
division militaire et spatiale de la CII (qui devint CIMSA après la fusion CII-HB) pour 
la réalisation d’un compilateur LTR2.  
 
Au Centre de Recherches, J.D. Ichbiah et S.P. Morse ont créé, dans la cadre du 
développement d’un compilateur SIMULA, une méthode d’analyse ascendante 
dérivée de la simple précédence créée par Niklaus Wirth et connue sous le nom de 
faible précédence (weak precedence). Cette méthode a fait l’objet d’un article dans 
les CACM (Communications of the ACM) : 
 

− J.D. Ichbiah, S.P. Morse “A technique for generating almost optimal Floyd-
Evans productions for precedence grammars” 
CACM August 1970 

 
Dans le cadre du développement du langage LIS (Langage d’Implémentation de 
Software), projet mené par J.D. Ichbiah et dont nous parlerons plus loin, une 
méthode originale d’optimisation globale du code engendré a été développée. Les 



travaux avaient été initialisés par Marvin Schaefer qui avait été recruté à cet effet par 
la CII. Marvin Schaefer a publié un ouvrage sur le sujet :  
 

− Marvin Schaefer “A Mathematical Theory of Global Program Optimization” 
Prentice-Hall, 1973 

 
Sa collaboration au projet LIS ne dura que quelques mois et il fit, avant de repartir 
aux US, une analyse critique fort intéressante du compilateur optimisant FORTRAN 
pour IRIS 80 qui avait été sous-traité à la SEMA. Les travaux sur l’optimisation 
globale ont été poursuivis par Etienne Morel et Claude Renvoise. Ils ont chacun 
soutenu une thèse de doctorat à Paris 6 et ils ont publié un article dans les CACM : 
 

− Global optimization by suppression of partial redundancies  
E. Morel, C. Renvoise   
February 1979    Communications of the ACM,  Volume 22 Issue 2 

 
La technique d’optimisation globale est très efficace et peu coûteuse en temps de 
calcul car elle utilise des opérations sur des matrices booléennes. Les chercheurs de 
Stanford se sont intéressés à cette méthode, par voie de conséquence, les 
compilateurs de MIPS, pour son architecture RISC, ont mis en œuvre cette méthode. 
 
 Langages de programmation 
 
o Le Macro-LPS – GMP 
 
Pour le développement du logiciel, à l’initiative de François Sallé, un langage a été 
défini par Bendict Kahan assisté par Marc Kronental et Robert Perrin. Ce langage, 
appelé LPS (Langage de Programmation de Software), permettait la portabilité du 
logiciel entre IRIS 50 et IRIS 80. Les langages de programmation « système » 
utilisent des pointeurs et il y avait une difficulté entre ces deux architectures car dans 
IRIS 50 les adresses pointaient des octets tandis que dans IRIS 80 elles pointaient 
des mots (de 4 octets), les octets étant adressés par indexation (au moyen du 
principe de l’index flottant). 
De fait, peu de logiciels communs ont été développés en LPS (outre le compilateur 
lui-même)3. 
Pierre Rigogne était responsable du développement des compilateurs : une souche 
commune et deux générateurs de code. 
Pour compléter ce langage, François Sallé m’a demandé de définir un macro-
générateur. En effet, pour tous les développements en langage d’assemblage, la 
macro-génération était largement utilisée. comme il était d’usage dans la profession. 
On doit noter à ce propos, que le développement de SIRIS7/8 faisait un usage 
intensif de Metasymbol, le méta-assembleur d’origine SDS4. Il faut noter aussi que le 

                                                 
3 A ce sujet, il convient de remarquer, d’une part, que les systèmes pour IRIS 50/60 et IRIS 80 ainsi 
que leurs utilitaires avaient déjà été réalisés et, d’autre part, que la fusion CII-HB entraîna l’arrêt des 
lignes IRIS. 
 
4 David E. Ferguson   “Evolution of the meta-assembly program”  

Communications of the ACM 
Volume 9 ,  Issue 3  (March 1966) Pages: 190 - 196 

 



code du frontal MCR (fondé sur la gamme MITRA) était aussi écrit en Metasymbol et 
engendrait, sur IRIS 80, du code MITRA. 
Metasymbol était fondé sur des concepts très différents des macro-assembleurs 
habituels. En effet, sans entrer dans le détail car cela nous emmènerait trop loin, les 
macro-assembleurs classiques travaillaient sur des chaînes de caractères tandis que 
Metasymbol travaillait sur la base d’un texte encodé et des structures de listes très 
élaborées permettant de notamment de mémoriser et d’exploiter des propriétés. Pour 
le développement de SIRIS7/8, un ensemble de méta-instructions avait été défini et 
la programmation se faisait dans un langage structuré utilisant une notion de typage 
des données5. 
Pour le Macro-LPS, j’ai choisi de spécifier la syntaxe des appels de macro-
instructions non pas suivant les modèles classiques de paramètres positionnels et/ou 
repérés par mots clés mais sous la forme de règles de grammaires en utilisant le 
formalisme K-Code/Charade. Ainsi, les appels de macro-instructions pouvaient 
revêtir, pratiquement, n’importe quelle forme puisque l’on disposait de toute la 
capacité d’expression des grammaires. 
La définition du Macro-LPS date de juin 1971. La conception du Macro-LPS a fait 
l’objet d’un article : 
 

− R.J. Chevance «  MACPRO, deux concepts de macro-processeurs » 
Congrès AFCET Grenoble 1972 

 
Le Macro-LPS (IRIS 50 et IRIS 80) fut réalisé par une équipe mixte CII/CERCI. Les 
délais impartis conduisirent à une réalisation classique à base de K-Code/Charade et 
LPS. Patrice Boulle (frère de Claude Boulle) participa à cette réalisation et prît en 
charge ensuite le produit. Il en assura le suivi ainsi que l’implémentation des 
évolutions. Sa prise en compte du produit fut remarquable, il a pratiquement réécrit le 
Macro-LPS en lui-même et atteint des chiffres de productivité particulièrement élevés 
à tel point qu’ils furent retirés des comparaisons de productivité des équipes 
(comparaison entreprise lors de la fusion CII-HB) car jugés atypiques (les valeurs 
servant de base à la comparaison étant des lignes source de niveau LPS ou HPL 
dont le nombre était bien évidemment plus important que le nombre de lignes source 
en Macro-LPS) !  
 
Les usages du Macro-LPS ayant largement débordé le strict cadre du LPS, j’ai défini 
une version étendue toujours fondée sur les mêmes principes : le GMP (Generalized 
Macro Processor),. La spécification est datée de septembre 1976 et Patrice Boulle 
assura l’implémentation des extensions . 
Parmi les extensions, on doit noter une option particulièrement intéressante  appelée 
« Language Translation » avec laquelle toute phrase du texte source dont la syntaxe 
ne correspondait à aucune des définitions de macros (rappelons-le des règles de 
grammaire de type BNF) était purement et simplement recopiée dans le texte de 
sortie. Ceci avait des usages multiples tels que le filtrage de certaines instructions  : il 
suffisait simplement de spécifier la syntaxe de ces instructions sans se préoccuper 
du reste et de définir le traitement afférant (e.g. message d’erreur, substitution d’une 
construction équivalente dans un autre environnement, etc.). 

                                                 
5 Le développement de SIRIS 2/3 était fait en assembleur et n’utilisait pas de façon aussi intensive le 
macro-assembleur associé (qui était de facture classique). 
 



J’avais décrit des utilisations potentielles de cet outil dans un papier, non publié, 
intitulé « Apport d’un macro-processeur syntaxique à l’ingénierie du logiciel ».  
 
Note : Je possède une copie de tous les documents mentionnés ci-dessus. 
 
Avec la fusion CII-HB, le GMP et les générateurs d’analyseurs (Charade et Super-
Charade) furent oubliés (excepté l’utilisation qu’Yves Albert fît de K-Code/Charade 
pour le langage de requêtes sur bases de données pour DPS7). 
 
o LIS - Ada 
 
A la suite du compilateur SIMULA, J.D. Ichbiah a démarré, au début des années 70, 
un projet de langage d’écriture du logiciel dont les ambitions dépassaient largement 
celles du LPS. Il s’agissait de LIS   (Langage d’Implémentation de Software). 
Ce langage souffrait de quelques défauts majeurs tels que l’absence de compilation 
séparée : en effet, sa définition s’inspirait de celle d’Algol 60 dans laquelle un 
programme est composé d’un bloc dans lequel doivent figurer toutes les procédures 
utilisées, l’ensemble constituant une unité de compilation. Cela permet de faire des 
vérifications lors de la compilation mais est totalement rédhibitoire pour un 
développement de quelque importance par une équipe (même limitée en nombre). 
Le compilateur LIS ayant été développé en LIS (via une technique de bootstrapping), 
l’équipe LIS faisait une consommation pharamineuse d’espace disque car chaque 
développeur disposait de sa propre version complète du compilateur et, de temps à 
autre, un rendez-vous était prévu pour la fusion des différentes versions du 
compilateur. De l’aveu même des membres de l’équipe, c’était une opération difficile 
et délicate…. 
Nous eûmes, lors de l’étude de la machine HLL avec Gérard Battarel, quelques 
difficultés à expliquer au management de cette équipe l’intérêt de la compilation 
séparée…. 
LIS ne reçu pas d’application pratique. 
La fusion avec HB et l’appel à candidatures du DoD pour ce qui fut ensuite appelé 
Ada précipita la fin de LIS et l’équipe de J.D. Ichbiah se lança dans la conception 
d’un langage répondant aux critères du DoD. A n’en pas douter, l’implantation 
d’Honeywell dans les marchés de la défense aida probablement au choix de la 
proposition de CII-HB. A qualité égale de proposition, on peut douter que le choix du 
DoD se soit porté sur une proposition émanant d’une équipe non-US. 
 
o TR6 
 
On se trouve là à la charnière entre CII et CII-HB. C’est un langage structuré avec 
typage des données mais dont les fonctions d’adressage des structures de données 
est fondé sur les mécanismes d’adressage du processeur. 
J’ai eu l’occasion de décrire cet épisode dans une réponse, sur la FEB, concernant 
les macro-processeurs et les TWS (Translator Writing Systems). J’en rappelle ici 
l’essentiel. 
Lorsque le changement de machine pour le support du frontal (projet MCR à la CII et 
Datanet à CII-HB) du Mitra vers le Level 6 fut confirmé, je fus chargé d’une 
investigation concernant le langage de développement à la fin de 1976. 



La différence de modèle d’architecture entre le Mitra (machine à accumulateur) et le 
Level 6 (machine à registres généraux) avait pour conséquence qu’une simple 
transposition de code ne pouvait pas donner des résultats satisfaisants. 
Pour le développement, on disposait sur le Level 6 de : COBOL, FORTRAN, RPG et 
de l’assembleur ! L’assembleur, qui ne faisait plus partie de la « culture » locale, était 
exclu et les autres langages n’étaient pas précisément adaptés à l’écriture d’un 
système de type temps-réel ! 
Un inventaire rapide montra que les langages et technologies existants (e.g. BPCL, 
etc.) nécessitaient le développement d’un compilateur ce qui n’était donc pas 
compatible avec les objectifs de disponibilité du Datanet (Note  : le langage C n’a 
connu sa diffusion qu’après et de toutes façons demandait le développement ou la 
modification d’un compilateur). On s’est donc orienté donc vers un langage 
susceptible d’être macro-généré et dont le langage objet soit l’assembleur Level 6. 
Deux autres contraintes techniques, héritées pour les raisons évoquées ci-dessus 
des outils de développement du frontal MCR (fondés sur le Meta-Symbol),  étaient 
d’utiliser un langage « typé » et d’avoir un adressage des occurrences des types le 
plus proche possible de la machine (pour des raisons d’efficacité). Notons à propos 
des performances et du contrôle des ressources de la machine, que le recours à un 
run-time (ou bibliothèque de support à l’exécution) était pratiquement exclu, il n’y a 
que la gestion de la pile d’enchaînement qui était « automatique » (i.e. prise en 
charge par le traducteur TR6). 
A cette contrainte technique s’ajoutait une contrainte psychologique : les personnes 
appelées à développer le Datanet sortaient d’une longue période d’incertitude 
doublée d’une activité réduite (qui n’était d’ailleurs pas de leur fait mais c’est une 
autre histoire…) ; il convenait de leur remettre rapidement le pied à l’étrier. Une 
bonne façon de le faire est de pas trop changer les concepts qu’ils avaient manipulés 
et donc de créer un langage qui les reprenait mais sous une forme syntaxiquement 
plus agréable. 
C’est ainsi qu’est né TR6 en 1977 (la spécification date d’octobre 1977, 
dactylographiée cette fois). 
Le nom TR6 (pour TRansmission level 6 mais c’était aussi le nom d’un modèle de 
voiture alors produit par Triumph) fut donné par Denis Derville (responsable du 
développement du Datanet). 
TR6 était un langage typé et l’adressage des occurrences des types utilisait 
directement les mécanismes d’adressage machine du Level 6. Ce langage rentrait 
dans la famille des MOHLLs (Machine Oriented High Level language). 
 
 
Le premier traducteur TR6 (sortie en assembleur Level 6) fût réalisé en Macro-LPS 
par Alain Barberi, Roger Guilly et André Thibaut. J’avais récupéré la Software 
Factory6 (écrite en Fortran pour Multics) de Billerica et je l’avais porté sur IRIS 80. A 
ce propos, je me suis bien amusé à décrypter le format interne de l’éditeur de texte 
de Multics (36 bits et surtout absence de documentation) pour le traduire en texte 
source pour IRIS 80… Heureusement, le PL/1 et ses possibilités de traitement de 

                                                 
6 A la CII, une « Software Factory » pour IRIS 50 avait été développée par la SEMA sur un CDC 6600 
et a été utilisée avant que les premières machines ne soient disponibles. Comme indiqué dans le 
texte, un outil de génération de code Mitra avait été développé en Metasymbol sur IRIS 80 pour le 
développement du frontal MCR. Je ne saurai parler de ce qui a été fait chez Bull avant la fin des 
années 70. 
 



chaînes de bits m’y ont bien aidé. Voilà une expérience de programmation 
intéressante et peu recommandable : peu d’analyse, on découvre en faisant et le 
résultat est loin d’être un programme structuré!  
 
La Software Factory TR6 fonctionnait sur IRIS 80. Par la suite, un compilateur natif 
TR6 fût développé. 
 
Utilitaires et gestionnaires de données 
 
On doit mentionner le système de gestion de base de données SOCRATE sur une 
idée originale de J.R. Abrial et qui a été réalisé par une équipe techniquement dirigée 
par JL Laclaverie dans le service de Gilles Gauthier-Villars. 
 
On doit mentionner un tri fondé sur une idée originale de (prénom ?) Capequi. Je n’ai 
pas conservé un souvenir suffisamment précis pour restituer les principes sur 
lesquels se fondait ce tri. 
 
Projets du Centre de Recherches 
 
A mon entrée au Centre de Recherches, en 1970, il ne restait guère que trois projets 
actifs en matière de logiciel : le système SAM qui n’allait pas tarder à être arrêté et 
transféré au CERT, le compilateur SIMULA et un outil de conception assisté. Ce 
dernier projet était mené par Rafi Aslanian, Malcom Bennet participait au 
développement. Il ne me semble pas que ce projet, dont j’ai eu quelques difficultés à 
percevoir les contours, ait débouché sur un résultat tangible. 
Il y avait un projet autour des écrans graphiques mené par Richard Guedj (Philippe 
Loutrel avait participé à ce projet mais avait, assez tôt, quitté la CII). Ce projet 
manquait visiblement de support et Richard Guedj a quitté le Centre de Recherches 
pour le LCR de Thomson. 
L’annonce du transfert du Centre de Recherches des Clayes-sous-Bois vers 
Grenoble n’a pas suscité l’enthousiasme des foules7  . De fait, une seule personne 
de l’équipe en place, Malcom Bennet, a choisi de partir vers Grenoble. En ce qui 
concerne le personnel des équipes existantes, certains ont choisi de quitter la CII et 
d’autres se sont trouvés de points de chute au sein de la CII et certains d’entre eux 
ont continué leurs activités de recherche. 
Devant le succès très relatif (!) du transfert de la recherche vers Grenoble et comme 
il subsistait quelques activités de recherche sur la région parisienne, une direction de 
la Recherche a été créée et confiée à François Maison (qui venait de Dassault 
Electronique) secondé par Alice Recoque. 
Parmi les activités développées à Grenoble, il y avait une activité « architecture de 
système » menée par Serge Guiboud-Ribaud et Claude Otrage. 
Le premier projet qu’ils avaient entrepris et mis en œuvre, sur IRIS 80, était GEMAU : 
un générateur de machines virtuelles accompagné de travaux sur les mécanismes 
d’adressage et de protection. Ce projet fut suivi d’un projet plus ambitieux : SPS 

                                                 
7 Les raisons de ce manque d’engouement sont, d’une part, le déménagement vers Grenoble avec les 
changements que cela implique et, d’autre part, une plus grande difficulté de communication avec les 
équipes de développement du fait de l’éloignement (il y avait déjà peu de contacts alors que nous 
partagions les mêmes couloirs). On ne saurait invoquer, à ce sujet, une volonté de ne pas collaborer 
avec des équipes universitaires puisque nous avions des contacts avec des personnes travaillant 
dans les équipes de recherche : IMAG, IRIA, Paris 6,… 



(Système de Programmation de Systèmes si ma mémoire est fidèle). A l’origine du 
projet Y, nous avons eu des discussions avec cette équipe mais nos objectifs 
différaient. 
 
Ces projets ont donné lieu, outre les thèses de Doctorat des intéressés, à des 
publications dont : 
 

- Philippe Darondeau, Serge Guiboud-Ribaud, Claude Otrage: A Formal 
Model for System Oriented Architecture. IFIP Congress 1974: 71-75  

 
- Serge Guiboud-Ribaud, J. Briat: Espace d'adressage et espace d'exécution 
du système Gemau. Symposium on Operating Systems 1974: 126-162  

 
- Philippe Darondeau, Serge Guiboud-Ribaud, Claude Otrage: Application de 
la structuration des systèmes à la conception interne du système GEMAU. 
Symposium on Programming 1974: 280-297 

 
Serge Guiboud-Ribaud quitta la CII pour l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et 
Claude Otrage pour le Centre de Recherches de la Télémécanique à Rennes. 
 
A l’initiative d’Alice Recoque, un projet « Multi-micro » fut entrepris et mené par Guy 
Mazaré. L’objectif de ce projet était de créer un système de grande capacité de 
traitement à base de multiples microprocesseurs interconnectés en exploitant le 
traitement parallèle. Guy Mazaré a soutenu une thèse de Doctorat sur ce sujet. De 
mémoire, le volet « logiciel » de ce projet était moins développé que le volet matériel 
alors que le potentiel de performance d’un tel assemblage tient dans la faculté des 
compilateurs à  extraire le parallélisme dans les programmes. 
 
En coopération avec l’INRIA et l’IRISA, le développement d’un outil de modélisation 
des systèmes informatiques avait été entrepris. Du côté CII, les travaux étaient 
menés par Michel Véran. Ces travaux ont donné naissance à QNAP (Queueing 
Network Analysis Package). Le développement et la commercialisation de cet outil 
ont été ensuite pris en compte par SIMULOG, l’une des « jeunes pousses » créées 
par l’INRIA. Le produit QNAP2 est le moteur de résolution de l’outil de modélisation 
MODLINE dont les applications dépassent largement les systèmes informatiques. 
 
Les travaux sur les systèmes de gestion de bases de données relationnelles et le 
transactionnel distribué (projet SCOT - System for the Consistent Co-Operation of 
Transactions) ont été menés par une équipe dirigée par Jean-Claude Chupin.  Jean-
Claude Chupin avait travaillé sur le projet de base de données relationnelles System 
R8 au Centre de Recherches IBM de San José. Je n’ai pas gardé en mémoire les 
dates du début de ces travaux mais elles doivent se situer à la charnière entre CII et 
CII-HB. 
 
2 – Matériel 
 

                                                 
8 Ce projet donna naissance aux premiers SGBD relationnels tant chez IBM (DB2) que dans certaines 
startups californiennes (Oracle me semble-t-il, Ingres prit naissance à l’Université de Berkeley avec 
Michael Stonebraker). 



A la fin des années 60 et début des années 70, il y avait des activités tournant autour 
de la technologie et des composants au Centre de Recherche. J’ai eu trop peu de 
contacts avec ces équipes pour pouvoir en parler ici. 
Il ne me semble pas que la CII ait investi dans le mirage de l’effet Josephson. Il s’agit 
de l’effet « supraconducteur » : disparition quasi complète de la résistance des 
conducteurs à des températures voisines du zéro absolu (-273.15° Celsius). Sans 
vouloir prêter des intentions machiavéliques à IBM, cela ressemble à un gigantesque 
coup d’esbroufe conduisant des concurrents à ressources plus limitées à investir 
massivement dans une impasse et donc à délaisser des projets plus réalistes…. En 
effet, imaginons un instant, dans les années 70, un ordinateur flanqué de son 
générateur de gaz rare liquéfié. Depuis on identifié des matériaux possédant ces 
propriétés à des températures moins extrêmes mais la concrétisation industrielle de 
ces technologies est toujours à venir. 
 
La partie architecture de systèmes était constituée par l’équipe de Joseph Tasso 
avec Guy Vézian et Jean-Marie Bourrez que je rejoignis en 1970 avant de reprendre 
le projet SAM. Joseph Tasso avait travaillé dans la télévision couleur chez Philips où 
il occupait un poste de responsabilité, il détenait d’ailleurs un certain nombre de 
brevets dans ce domaine. Désirant évoluer vers l’informatique, il était entré à la Bull, 
en tant qu’ingénieur de base, qu’il avait ensuite quittée pour rejoindre la CII. Il avait 
participé, sous la direction de Roger Briand, au développement de l’IRIS 80. A 
l’occasion de ce développement, il s’était intéressé à la hiérarchie de mémoire. 
Partant de l’hypothèse (qui avait du se révéler exacte à un certain moment) que les 
registres à décalage seraient toujours moins chers que les mémoires RAM, il avait 
imaginé une hiérarchie de mémoire intégrant un niveau de mémoire à base de 
registres à décalage entre la mémoire RAM et les disques magnétiques. Cette 
mémoire à registres à décalage se comportant, du point de vue du temps d’accès, 
comme des disques ultra-rapides. Joseph Tasso a soutenu une thèse de doctorat sur 
ce sujet à Paris 6 en 1969 ou 1970. 
L’annonce du transfert des activité de recherches à Grenoble mit fin à cette activité. 
Guy Vézian  rejoignit un hebdomadaire informatique (01 ou Le 
Monde Informatique?), J-M Bourez rejoignit les équipes de développement du 
matériel de la CII. A la fin de sa carrière, il était chef de projet pour le développement 
de la dernière version CMOS du DPS7000 (i.e. le dernier chip développé pour le 
DPS7000 avant que ce type d’implémentation ne soit remplacé par une émulation 
par logiciel sur Intel). 
 
o Machine COBOL 
 
A la fin des années 60 et au début des années 70, les « machines langage » (c’est-
à-dire des machines adaptées à l’exécution de programmes rédigés en langage de 
haut niveau) suscitaient un certain engouement. Ce concept avait été 
industriellement mis en œuvre par Bur roughs avec différentes machines : 
 

o la famille B5500/B6500 orientée Algol 
o la famille B3500/B4500 orientée COBOL 
o puis ensuite avec la B1700 avec une capacité multi-langages. 

 
Dans ce domaine, la CAB 1500 avait fait une avancée tandis que l’AXE2 allait 
beaucoup plus loin (trop ?). En 1969/1970 lorsque je me suis intéressé à ces 



questions, il m’a fallu aller interviewer les anciens de la SEA pour récupérer les 
informations, toute cette mémoire avait été « enterrée » dans la liquidation des 
équipes SEA qui avait suivi la fusion. La connaissance, très partielle, de ces projets 
n’a pas eu d’influence sur mes premières réflexions  : la CAB 1500 était une machine 
à pile qui ne convenait guère pour le COBOL et l’AXE2 traitait des listes ce qui n’était 
pas non plus adapté. 
La plupart des centres de recherches s’intéressaient à des machines pour des 
langages à coloration « universitaire » tels que Pascal, j’avais décidé de m’intéresser 
au COBOL pour la simple raison que ce langage représentait la part la plus 
importante de la programmation. 
J’avais obtenu un contrat du SESORI pour l’étude d’une machine COBOL. Ce qui 
m’intéressait le plus n’était pas tant la définition de la machine COBOL que la 
démarche permettant d’aboutir à la définition de la machine. Mes discussions avec 
Léon Thill, qui était le responsable du développement des compilateurs, m’ont 
beaucoup aidé dans cette étude. 
 
Ce projet a fait l’objet de deux articles : 

- « A COBOL Machine » 
ACM SIGPLAN/SIGMICRO Interface Meeting – Harriman New York 1973 

- « Usage of Descriptors in a COBOL Machine » 
International Symposium on Computer Architecture – Grenoble 1973 

 
o Implémentation de la machine COBOL 
 
Le Centre de recherches, dans ses activités parisiennes avait entrepris, à l’initiative 
d’Alice Recoque, de développer, dans le cadre d’un contrat de recherches DRME, 
une implémentation de la machine COBOL sur R0 9. 
Le projet était conduit par (prénom ?) Petit et (prénom ?) Vallet avec une 
collaboration avec l’Université de Toulouse (équipe de Daniel Litaize). J’étais très 
réservé sur ce projet pour deux raisons : 
 

− la définition de la machine COBOL n’avait pas été faîte en tenant compte 
d’un format d’instruction tel que celui de l’IRIS 50 (dans la 
microarchitecture d’une telle machine, le décodage des instructions et le 
calcul d’adresse étaient bien évidemment adaptés au format IRIS 50) et 
que, dans cette implémentation, on allait perdre beaucoup de temps dans 
le décodage et le calcul d’adresse. 

− Le support système (c’est-à-dire par le système d’exploitation) d’un 
nouveau répertoire d’instructions et de nouveaux formats de binaire n’était 
pas abordé. 

 
Le projet fut toutefois mené à son terme (sur papier car R0 avait disparu entre temps) 
et conduisit l’équipe projet à proposer la définition d’un outil de décodage 

                                                 
9 R0 était un projet de machine microprogrammée qui avait été entrepris avant la conclusion des 
accords Unidata. Pierre Vicens (ex CEA) en était le chef de projet. Cette machine devait exécuter le 
code IRIS 50. Du fait des accords Unidata, le projet n’a pas été mené à son terme mais a évolué pour 
donner naissance à X2 (7740 dans la gamme Unidata). 
 



paramétrable. Je crois qu’il y a eu, dans un congrès, une publication sur cet outil 
mais je n’en ai pas conservé la trace. 
 
o Machine HLL 
  
Au sein du projet Y (voir ci-après), j’ai entrepris, dans le cadre d’un contrat de la 
DRME, de définir un répertoire d’instructions adapté à plusieurs langages (PL/1 et 
dérivés, COBOL et FORTRAN). 
Afin de disposer de bases rationnelles pour le développement de l’architecture, nous 
avons entrepris de réaliser des mesures du comportement à l’exécution 
d’applications COBOL et PL/110 exprimées en termes de constructions du langage 
source (en d’autres termes, puisqu’on choisissait de s’écarter d’un répertoire 
d’instructions classique, il fallait exprimer le comportement des programmes à 
l’exécution en terme de langage source et non de langage machine).  
La prise de ces mesures et le relevé des informations indispensables au 
rapprochement des mesures avec les constructions du langage source imposaient 
de devoir instrumenter les programmes au moyen de modifications des compilateurs. 
Deux sous-projets ont ainsi été initialisés : l’un concernait le COBOL et avait pour 
base le compilateur COBOL de l’IRIS 50, Thierry Heidet a réalisé l’outil et les 
mesures, l’autre concernait le PL/1 sur la base du compilateur pour l’IRIS 80, Gérard 
Battarel et (prénom ?) Joly (un stagiaire de l’ENS) ont réalisé l’outil ainsi que les 
mesures. 
Les résultats des mesures de programmes COBOL ont été surprenants et ont 
profondément modifié l’idée que l’on se faisait du comportement de ces programmes 
à l’exécution. Ils ont été publiés : 
 

− R.J. Chevance, T. Heidet «  Static Profile and Dynamic Behaviour of 
COBOL Programs » 
ACM SIGPLAN Notices April 1978 

 
Ces résultats ont été confirmés par ceux publiés par J.A. Otto 11 dont l’article fait 
d’ailleurs référence à cette publication. 
En ce qui concerne le PL/1, les résultats furent plus contrastés  L’analyse des 
différences nous permit de faire une classification en 3 grandes catégories. En effet, 
on retrouvait, selon la nature de l’application, le profil COBOL que nous avions 
identifié par ailleurs, le profil FORTRAN identifié par D.E. Knuth et aussi un profil 
différent que l’on a rencontré sur les applications de traitement non-numérique12. Ces 

                                                 
10 En ce qui concernait le FORTRAN, on disposait des résultats publiés par D.E. Knuth dans son 
article : 
“An Empirical Study of FORTRAN Programs” 
Software--Practice Experience, 1 (1971), 105—133 
 
11  Jerome A. Otto “Predicting potential COBOL performance on low level machine architectures” 

ACM SIGPLAN Notices archive 
Volume 20 ,  Issue 10  (October 1985) table of contents 
Pages: 72 – 78 
 

12 Sans vouloir raviver une polémique (tout à fait stérile) sur les mérites comparés des langages de 
programmation de ces années là, on peut toutefois noter que le PL/1 avait l’avantage d’intégrer, au 
sein de la même définition, les outils permettant l’expression aisée de pratiquement toutes les 
manipulations nécessaires aux traitements non-numériques. 



différentes catégories étaient probablement à l’image de la culture des personnes qui 
avaient développé ces applications. 
Les résultats PL/1 n’ont pas été publiés mais, de l’analyse des caractéristiques du 
PL/1, on a dérivé un article mettant en évidence les mécanismes qu’il convenait de 
mettre en œuvre pour une implémentation sûre (e.g. piégeage des références 
pendantes) : 
 

− G.J. Battarel, R.J. Chevance « Requirements for a Safe PL/1 
Implementation » 

   ACM SIGPLAN Notices May 1978 
 
La machine HLL était le code d’ordres natif de la machine Y. Le projet a été arrêté un 
peu après le projet Y car il fallait que nous arrivions à un état d’avancement suffisant 
pour pouvoir rédiger les rapports pour le contrat DRME qui finançait cette partie du 
projet. 
La conception de la machine HLL a fait l’objet d’une publication : 
 

− G.J. Battarel, R.J. Chevance «  Design of a High Level Language 
Machine » 
AFIPS NCC New York 1979 

 
o Projet Y 
 
Le projet Y a été mené entre 1972 et 1975. Bien que les accords Unidata aient été 
scellés, il s’agissait d’un projet mené indépendamment par la CII du moins à son 
début13. 
Il s’agissait d’une architecture à 64 bits d’adresse virtuelle du type « One Level 
Store » et dont l’adressage était fondé sur les capacités. Le répertoire d’instruction 
était du type « machine langage ». Il existe, sur le site de la FEB, un article consacré 
à ce projet. 
 
http://www.feb-patrimoine.com/Histoire/febhist.htm 
 
La fusion entre CII et HB provoqua l’arrêt de ce projet. Bien qu’il ait été mené en 
l’absence complète d’information concernant les projets d’IBM, nous eûmes la 
surprise de découvrir de grandes similitudes entre cette architecture et celle du 
System 38 d’IBM lors de l’annonce de ce dernier en 1978 (système ensuite appelé 
AS/400 et maintenant iSeries). Cette similitude montre simplement, qu’à un moment 
donné, des solutions similaires aux mêmes problèmes peuvent être apportées par 
des équipes différentes. Bien évidemment, la différence majeure se situe au niveau 
de la réussite des projets : d’un côté, des centaines de milliers de machines 
installées et, de l’autre côté, des souvenirs et quelques rares publications…. 
Comme il est indiqué dans l’article décrivant ce projet, il n’y a  que deux papiers liés 
à ce projet. Outre le papier relatif à la machine HLL (voir la référence ci-dessus), il y 
a le papier de Lucien Censier et de Paul Feautrier sur les problèmes de cohérence 
de cache : 
                                                 
13 En 1974, la CII a décidé de présenter ses travaux sur Y à ses partenaires. Nous eûmes quelques 
réunions au cours desquelles nous avons surtout expliqué aux représentants de nos partenaires la 
teneur du projet et notre démarche. Les travaux communs n’avaient pas débuté lorsque l’annonce de 
la fusion CII-HB n’y mette un terme. 



 
L.M. CENSIER, P.FEAUTRIER  « A New Solution to the Cache Coherence Problem 
in       Multicache Systems » 

IEEE Transactions on Computers December 1978 pp 
1112-1118  

  
Cet article décrit les mécanismes de gestion de cache dans un cadre 
multiprocesseur et introduit le protocole de gestion de cohérence de cache fondé sur 
un répertoire (directory-based). Cet article est considéré comme un article fondateur 
dans le domaine. 
Un brevet avait été pris. Bien que ce type de protocole soit assez largement utilisé, 
j’ignore si le brevet a été exploité. 
Le second papier décrit les principes de conception du répertoire d’instructions de la 
machine. 
A la faveur d’un déménagement, j’ai confié aux archives de la FEB les documents 
que je possédais sur le projet. Malheureusement, il ne décrivent qu’un état 
intermédiaire du projet et assez éloigné de l’état dans lequel nous étions arrivés car 
nous allions tout juste entreprendre une réécriture des documents lors de l’arrêt du 
projet. 
 
Petite remarque sur la gestion des projets de recherche 
 
J’ai pu remarquer et faire observer, à plusieurs reprises, sans rencontrer d’ailleurs 
beaucoup d’écho que la décision d’arrêter des projets (en dehors des opérations de 
réorganisations importantes) rentrait difficilement dans la culture des équipes de 
recherche ou de développement avancé. En effet, une recherche peut aboutir à 
montrer la faisabilité d’une idée et, sitôt la démonstration faîte, il conviendrait alors de 
passer, après le processus de décision adéquat, à la phase « produit » avec transfert 
à une équipe de développement (avec accompagnement de la part de l’équipe de 
recherche pour l’initialisation du projet), l’équipe de recherche passant alors à un 
autre sujet. 
Au lieu de cela, on a pu constater que les équipes de recherche avaient tendance à 
« sucer le sujet jusqu’à la moelle » sans pour autant obtenir des résultats plus 
probants. A la décharge de ces équipes, il faut noter que leurs travaux sont souvent 
supportés par plusieurs contrats de recherche dont les échéances ne coïncident 
pas : on passe donc de contrat en contrat sans pouvoir marquer un point d’arrêt…. 
Notons aussi que l’explication claire des raisons de l’impossibilité ou de la difficulté 
d’appliquer une idée est aussi un résultat important que le succès d’une 
démonstration de laboratoire. On a tendance à escamoter cette explication des 
raisons d’un échec (probablement pour des raisons culturelles). 
C’est pour faciliter la transition entre la recherche et le produit que la structure 
DYADE avait été mise en place entre Bull et l’INRIA vers la moitié des années 90. 
 
 


