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La FEB était invitée au Forum
organisé à Lille Grand Palais

pour les 40 ans de l'INRIA.

Voir l'article sur le sujet dans ce numéro.
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Éditorial.

Parmi nos nombreuses activités,
l’année qui vient de s’achever a connu
une des plus belles réalisations d’un
de ses membres :
en effet Madame Paulette RICHOMME
a soutenu avec succès sa thèse de
doctorat consacrée à l’histoire de BULL
pendant la seconde guerre mondiale.

Quel bel exemple de dynamisme
et de ténacité pour nous tous.

Je ne sais mieux vous souhaiter
à l’aube de cette nouvelle année que
de maintenir à ce haut niveau le désir
et la capacité de transmettre et de
partager.

Bonne année 2008.

Gérard LOUZIER.
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Le message
du

N° 61.

v Un numéro de reprise de l'activité en ce début 2008 qui montre de
très riches échanges sur le forum "FEB_Histoire" au cours du der-
nier trimestre de 2007.

Bonne lecture de ce numéro
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Des nouvelles de BULL.

Vu sur le site Internet de Bull

§ Bull et ses partenaires du pôle de compétitivité mondial SYSTEM@TIC PARIS-REGION
annoncent le lancement du projet POPS (PetaOpérations Par Seconde)

Le projet POPS a pour mission de développer une nouvelle génération d'applications intensives à l'échelle du
Petaflops et de valider les serveurs de calcul associés, démocratiser l'accès au calcul numérique pour accélé-
rer l'innovation et en faire un moteur de développement économique

Les Clayes-sous-Bois, le 6 Decembre 2007 -

Bull lance avec ses partenaires du Pôle de compétitivité mondial SYSTEM@TIC PARIS-REGION le projet
collaboratif de R&D POPS, destiné à valider ses futurs serveurs et à accélérer le développement d'applications
intensives à l'échelle du Petaflops.

Une mission majeure
Il s'agit d'aider la recherche, en France et en Europe, à développer les nouvelles applications qui sauront plei-
nement exploiter les très grands supercalculateurs à l'horizon 2010. Ces applications devront avoir la capacité
d'utiliser la puissance parallèle apportée par les dizaines de milliers de processeurs dont ces supercalculateurs
disposeront.
Web sémantique, très grandes bases de données pour les sciences du vivant, optimisation de grilles tarifaires,
aide à la décision dans le domaine automobile, aide à la conception de médicaments : tous les domaines ou
presque sont concernés, de l'industrie à la recherche fondamentale, de l'aéronautique à la finance et aux
sciences de la vie, de la simulation numérique à l'optimisation.
Positionné sur la thématique Outil de conception et Développement de Systèmes du Pôle SYSTEM@TIC
PARIS-REGION, le projet POPS sera lancé officiellement dans les locaux de Bull par Dominique Vernay, Pré-
sident du Pôle; Gérard Poirier, Président du Groupe Thématique Outils de Conception et Développement de
Systèmes ; Pierre Leca, Vice-Président du Groupe Thématique Outils de Conception et Développement de
Systèmes et Claude Camozzi, Coordinateur du projet POPS.
Le projet POPS a reçu le soutien financier du Minefi, du Conseil Général des Yvelines et du Conseil Général
de l'Essonne.

Démocratiser l'accès au calcul numérique : un enjeu majeur pour accélérer la recherche et
l'innovation et anticiper dès maintenant la puissance de demain
Le projet POPS permet aux industriels et aux centres de recherche de préparer dès maintenant la mise au
point des applications parallèles de demain, pour bénéficier de la puissance des futurs supercalculateurs dès
leur disponibilité. Le projet POPS offre ainsi une capacité d'anticipation de plusieurs années aux entre-
prises, notamment aux PMI/PME et aux laboratoires partenaires du projet. C'est bien sûr un facteur de
compétitivité et d'indépendance très important pour la France et l'Europe, face à la puissance de la recherche
et de l'industrie de l'Amérique du Nord aujourd'hui et désormais de l'Asie.

Le calcul intensif : un outil prometteur pour le développement durable
Dans le contexte, où le développement durable devient un enjeu majeur pour les économies et pour la planète,
le calcul intensif est un des outils les plus prometteurs. Par sa capacité à simuler et à optimiser les phénomè-
nes les plus complexes, il va accélérer la recherche, le développement et la production de nouveaux produits
et de nouveaux services, dans des conditions environnementales optimales. Il permettra par exemple de dé-
velopper des moyens de transport réduisant leur consommation et moins polluant, d'accélérer la recherche sur
les nouvelles énergies, ou d'introduire de nouvelles molécules et de nouveaux composants pour les industries
chimiques et pharmaceutiques ou l'agriculture avec une compréhension bien plus grande qu'aujourd'hui de
leurs impacts potentiels sur les éco-systèmes. La simulation numérique à très grande échelle devient ainsi un
outil fondamental pour associer développement durable et développement industriel.

SYSTEM@TIC PARIS-REGION, une concentration de partenaires industriels et académiques
clés dans le domaine de l'innovation en Ile-de-France
Les pôles de compétitivité associent, sur un espace géographique donné, des centres de recherche publics et
privés, engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets communs
au caractère innovant.
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Au c ur de la révolution numérique, le Pôle de compétitivité SYSTEM@TIC PARIS-REGION fédère en Ile-de-
France plus de 260 acteurs industriels et scientifiques majeurs dans le domaine des systèmes à logiciel pré-
pondérant, tout en concentrant son activité sur des marchés applicatifs à forte dimension sociétale (transports,
télécoms, sécurité...). Sur ces thématiques, le Pôle s'est donné pour mission de développer l'économie, la
compétitivité des entreprises et l'emploi, en utilisant les leviers de l'innovation, de la formation et du partena-
riat.
Véritable catalyseur de projets technologiques innovants, SYSTEM@TIC PARIS-REGION a permis à ce jour le
développement de 78 projets collaboratifs de R&D représentant un coût de 465 M€ financés à hauteur de 176
M€ par l'Etat, les agences ANR et OSEO et les collectivités territoriales.
Les partenaires associés dans le projet POPS sont : Bull, CAPS ENTREPRISE, CEA LIST, CEA DAM, CS,
Dassault-Aviation, EDF, ESI-Group, EURODECISION, IBBMC - Institut de Biochimie et Biophysique Molécu-
laire et Cellulaire (CNRS, Université PARIS SUD 11), IBISC (Université Evry Val d'Essonne), IFP - Institut
Francais du Pétrole, INT/ARTEMIS, IRISA (INRIA, Unité de Recherche de Rennes), ITACA (Université de Ver-
sailles Saint-Quentin-en-Yvelines, CEA DAM), Laboratoire MAS - Mathématiques Appliquées aux Systèmes
(Ecole Centrale Paris), Medit, NewPhenix, Resonate MP4.

§ Les universités fédérales du Brésil choisissent les
supercalculateurs Bull NovaScale pour héberger les
applications de calcul haute performance

Reno, le 13 Novembre 2007 -

Bull a signé un contrat avec le gouvernement brésilien portant sur la fourniture de deux supercalculateurs.
Déployés au sein des universités fédérales, ils font partie de Sinapad (réseau national pour le Calcul Haute
Performance) comprenant huit supercalculateurs répartis sur l'ensemble du territoire.
D'une puissance de 6.1 teraflops, soit plus de six mille milliards d'opérations par seconde, les calculateurs de
Bull seront utilisés, dès la fin de l'année 2007, par les centres universitaires fédéraux de Pernambuco (UFPE)
et de Ceará (UFCE).

Le programme de recherche couvre les domaines suivants :
§ Simulations sur les réserves pétrolières,
§ Chimie numérique,
§ Recherche océanographique,
§ Ressources hydrauliques et simulation de l'impact des pluies sur les fleuves,
§ Visualisation,
§ Etudes sur les climats semi secs,
§ Projets en biologie et étude du génome.

Chaque cluster est constitué de 72 serveurs Bull NovaScale équipés chacun de deux processeurs quadri
coeurs Intel® Xeon®, soit un total de 576 coeurs. Chaque cluster dispose de 45 Téraoctets de stockage et 1
Téraoctet de mémoire RAM, et est exploité sous Linux.

"Nous sommes fiers d'avoir été retenus par les universités fédérales. Ce contrat illustre la capacité de Bull,
fournisseur de la plus puissante configuration en Europe, à rayonner dans le monde entier de l'Asie à l'Améri-
que du Sud" a déclaré Alberto Araùjo, Directeur général de Bull Brésil.

§ Solutions Linux et Open Source
29-31 janvier 2008 à Paris

Avec plus de 10 000 visiteurs, le salon Solutions Linux et Open Source est l'un des grands événements dédiés
au monde Linux® et aux logiciels libres.
Avec Bull, acteur majeur des logiciels libres en Europe et ses experts, découvrez la révolution des systèmes
d'information ouverts lors de nombreuses conférences :
29 Janvier

• La gestion de la qualité de service avec l'Open Source : maturité des solutions à la lumière des appro-
ches ITIL et CMMI - Ahcene Latreche
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31 janvier
• NovaForge: une plate-forme open source d'industrialisation des développements - Guillaume Forestier

;
• The Process Virtual Machine : a revolutionary technology for BPM - Miguel Valdes Faura (Bull) & Tom

Bayens (JBoss Red Hat) ;
• Portail eXo WebOS et gestion de contenu sous Java - Rodrigue Le Gall ;
• JONAS 5 : un serveur d'application de nouvelle génération - François Exertier ;
• Le clustering EJB3 facile avec JOnAS et Easybeans - Benoit Pelletier ;
• JASMINe 1.0 : faciliter l'administration de cluster Java EE JOnAS et de plateforme SOA - Benoit Pel-

letier (Bull) et Laurent Ruaud (Serli).

Bull présentera sur son stand et celui d’OW2, Libre Energie™, son offre de services Open Source,
NovaForge™, première plate-forme collaborative complète de gestion de projets et de développements distri-
bués basée sur l’Open Source, de nouveaux middleware et ses serveurs NovaScale® sous Linux.

Plus d’informations et inscriptions aux conférences http://www.solutionslinux.fr/fr/visiter_index.php

Vu dans la Presse

Article paru dans « Réussir », additif à L’Express
(première semaine de novembre 2007).

Cet article se trouvait en page 2, sous le titre
« En tête ».

http://www.solutionslinux.fr/fr/visiter_index.php
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F.E.B. Paris Ile-de-France

 Groupe Histoire 
Deux témoignages sur la soutenance de thèse de Paulette Richomme,

à l'Université Paris X :Nanterre le 17/12/07

LA COMPAGNIE DES MACHINES BULL PENDANT LA GUERRE

Avant sa soutenance, j’ai eu le privilège de lire la thèse de doctorat de Paulette Richomme sur
l’histoire de la Compagnie des Machines Bull « pendant la guerre », c’est-à-dire de l’immédiat avant-
guerre à l’immédiat après-guerre, et j’y ai trouvé beaucoup de choses, par exemple la liste détaillée
et pleine d’enseignements des actionnaires en 1938. Il y a, entre autres, un chapitre passionnant sur
« La Relève et le STO », avec un aperçu de la vie des ouvriers de Bull emmenés chez Wanderer-
Werke à Chemnitz et la visite que leur a rendue Georges Vieillard en décembre 1943. Il y a aussi le
classement par les Allemands des usines françaises de mécanique en différentes catégories, Bull
s’étant fait classer « Rüstungsbetrieb » pour conserver son personnel en réussissant à ne pas fabri-
quer d’armements ni à envoyer en Allemagne sa production de machines à cartes perforées.

C’est ainsi que j’ai pu profiter
complètement de la soutenance
à laquelle j’ai assisté et qui a eu
lieu le lundi 17 décembre à
l’Université de Nanterre devant
les professeurs Lescure, prési-
dent, Alain Plessis, directeur de
thèse, Pierre Sorlin et Jacques
Marseille, assesseurs, qui ont
accordé la mention très honora-
ble avec félicitations.

Pour fêter
l'obtention du doctorat …

Les louanges de ces
professeurs ont porté en

particulier sur l’abondance
et l’intérêt des annexes, et
l’un d’entre eux a souligné

que l’impétrante ne les avait
pas toutes exploitées.

Paulette Richomme, félicitée par sa
petite-fille

Paulette Richomme a alors précisé qu’elles étaient à la disposition des futurs chercheurs. Elle a
ajouté, après des applaudissements bien mérités, qu’elle mettait sa thèse à la disposition de la FEB.

Il faut saluer l’ampleur des recherches faites par Paulette Richomme, et l’excellente rédaction de sa
thèse, également soulignée par les membres du jury. J’espère que le résultat remarquable de son
travail ne restera pas réservé au milieu universitaire !

José Bourboulon
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COMPTE-RENDU PUBLIÉ SUR LE FORUM "FEB_HISTOIRE"

Lundi dernier (17 décembre 2007) une ancienne de Bull, Paulette Richomme, a présenté avec les
félicitations du jury, à l’Université Paris X :Nanterre sa thèse d’histoire concernant « Une entreprise à
l’épreuve de la Guerre et de l’Occupation: La compagnie des Machines Bull 1939-1945 ».

  Outre le dépouillement des archives de la Compagnie, Paulette a mené durant les années 1990
des interviews auprès des survivants de cette période et des recherches en France et en Allema-
gne.

  J’ai pu lire les trois tomes de cette thèse et j’en ai retenu à la fois une vision de la France des an-
nées de guerre quelque peu différente de ma vision d’enfant dans la zone maritime occupée et une
documentation sur la construction de la Compagnie des Machines Bull que je n’ai connue qu’en dé-
cadence en 1962-1963. La thèse de Paulette permet de comprendre l’environnement de la méca-
nographie avant sa période de gloire.

  Le document semble confirmer ce qui a été publié sur Bull pendant la guerre: une direction avant
tout soucieuse de la survie de l’entreprise, subissant sans antipathie la Révolution Nationale de Vi-
chy, cherchant à ruser avec les décisions de l’occupant sur le service du travail obligatoire en Alle-
magne, acceptant de « collaborer » sans grand enthousiasme avec la firme Wanderer Werke
(Exacta, Auto-Union...) pour éviter les réquisitions et peut-être une fusion forcée avec CEC (alias
IBM-France) tombée sous la direction de Dehomag (l’ancienne filiale allemande de IBM).

  Bull a dû pendant cette période faire face à la menace de deux procès, l’un avec Bull AG (société
de droit suisse chargée de la commercialisation) dont le patron avait conclu un accord de fusion
avec IBM avant la guerre et un autre avec La CEC (IBM) qui accusait Bull d’avoir contrefait les car-
tes perforées à 80 colonnes (trous rectangulaires) que nous avons connues.

  Le second procès, le plus important par ses conséquences éventuelles, fut tranché en première
instance en 1942 au détriment de Bull. Bull fit un appel (suspensif) et le procès fut tranché en 1947
sur l’antériorité de la divulgation de l’invention aux US sur le dépôt du brevet en France (argument
purement juridique).

  Paulette Richomme documente -un peu dans le texte et davantage dans les annexes- les mesures
prises par Bull au cas où serait perdu le procès 80 colonnes-trous rectangulaires-. Outre le maintien
des  trous ronds 45 colonnes, une option qui consistait à transformer les rectangles IBM en deux
carrés permettrait d’offrir des cartes à 80 colonnes et même de fournir des cartes à 160 colonnes.
L’option 2x80 colonnes sur 26 lignes ne semble pas avoir dépassé le stade des études.

  De toute façon, la plupart des machines sorties pendant la guerre -y compris celles livrées aux Al-
lemands- ont été en 80 colonnes trous rectangulaires.

  Paulette Richomme a pu analyser la comptabilité de Bull et retrouver les montants (faibles : moins
de 17% l’année de livraisons maximum) des livraisons faites au Reich (et à Wanderer Werke) qui
ont été faites  dans le respect du droit commercial. Les machines en location dans les organismes
militaires français ont été confisqués par les autorités d’occupation , mais dûment indemnisées à
Bull.

  [Il est probable que la non-compatibilité des machines alphanumériques avec celles de Dehomag
diminuait l’intérêt d’achats massifs pour l’Armée Allemande.]

  Par contre, Bull a bénéficié de commandes importantes du gouvernement français pour le service
de la Démographie (alias SNS, ancêtre de l’INSEE) dirigé par le contrôleur général Carmille. Pau-
lette apporte quelques anecdotes à l’histoire officielle qui souligne que ce fichier de tous les français
cachait en fait des plans de remobilisation de l’Armée Française contre l’occupant. La thèse
n’apporte pas de renseignements sur l’utilisation du fichier en Algérie -où le décret Crémieux aurait
permis de comptabiliser les Français séparément comme juifs ou indigènes. En pratique ce
« fichier » ne sera pas utilisé et le contrôleur Carmille -pour son plan secret ou d’autres fréquenta-
tions- sera déporté en 1944 en Allemagne et mourra au cours de son séjour en déportation.

  Toujours est-il que nous avons hérité de Carmille notre numéro de Sécurité Sociale.

  A la libération, Bull passa devant les comités d’épuration (syndicats de la compagnie, XXe arron-
dissement et administration des finances). Le comportement de la direction pendant la guerre fut
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retenu sans reproche, compte tenu de son action pour la protection du personnel par contre le
contentieux avec le Ministère des Finances dura plus longtemps car Bull dut finalement payer une
amende pour avoir perçu des avances de Wanderer Werke liées à la fourniture de licences et de
know-how avec cette compagnie.

  Il est prévu de mettre en ligne sur le site de la FEB la totalité de la thèse de Paulette Richomme.

  Les annexes comportent entre autres les comptes de la compagnie entre 1941 et 1945, leur ré-
estimation en 1945 pour tenir compte du « commerce avec l’ennemi », les salaires, et le catalogue
de machines en 1943.

  Jean Bellec

Biographie

Paulette Richomme est née en 1929.

Son père, ouvrier à la Compagnie des Machines Bull, travaillant à la fabrication des blocs de perfo-
ration 960 poinçons, la fait entrer à CMB en 1948, dans des fonctions de secrétariat.

Elle est affectée à la Direction de Brevets où elle a le privilège de côtoyer quotidiennement Knut
Andreas Knutsen.  Elle se trouve quelques années plus tard, dans les années 60, intégrée dans un
groupe des Etudes dirigé par Bruno Leclerc.  Puis, elle assume les fonctions de secrétaire du Di-
recteur des Supports Techniques, Thierry Chain, au début des années 70. Elle apprécie dans ce
poste une large ouverture vers les contacts internationaux.  Ensuite, elle rejoint, pour quelques an-
nées, l’équipe chargée du leasing des machines, poste dans lequel elle bénéficie avec succès de la
formation FDP.

Son dernier poste chez Bull sera celui d’historienne rattachée à Yves Ploton, à la Direction de la
Communication, sa mission principale étant de « sauver » les archives.

Elle prend sa retraite au milieu des années 80, la tête pleine de l’histoire de Bull.

Décidant alors de travailler sur l’histoire de la Compagnie des Machines Bull pendant la guerre, elle
soutient avec succès, à l’université de Nanterre, son mémoire de maîtrise en  1993. Elle commence
alors à préparer une thèse sur le même sujet. Très retardée par de sérieux problèmes de santé, elle
soutient finalement sa thèse de doctorat le 17 décembre 2007 à l’ Université de Nanterre Paris X,
avec le succès que l’on connait, mention « Très honorable, avec les félicitations du jury ».  Bravo
Paulette pour tout celà, et veuillez accepter nos amicales félicitations.

Alain Lesseur

Voeux 2008 . Nouvelles du forum FEB ["FEB Histoire"]

Je vous adresse à tous mes meilleurs v ux pour la nouvelle année.

Notre forum comprend actuellement un peu plus de 200 membres. Ce nombre n’a que peu évolué
en cours d’année. Quelques retraités ont jugé souhaitable de se désabonner car ne désirant plus
suivre ni l’informatique du présent (voire du futur), ni celle du passé qui leur donne trop de nostalgie.

Nous avons vu se joindre à nous un nombre à peu près égal de nouveaux inscrits, anciens collè-
gues ou étudiants en histoire des techniques.  Cette année, le séminaire Histoire de l’ Informatique
organisé par Pierre Mounier-Kuhn consacré pour l’essentiel au Plan Calcul a permis de
« reconnecter » un certain nombre d’anciens de la CII qui n’ont pas poursuivi leur carrière chez CII-
HB et Bull.

Si la liste complète des inscrits n’est accessible , pour des raisons de confidentialité, que des admi-
nistrateurs , Daniel Poirson et moi, il est possible soit de faire une demande d’inscription directe au-
près de FEB_Googlegroups ou plus simplement de nous en faire la demande (par exemple à
jeanbellec@gmail.fr). Il est important, pour pouvoir intervenir sur le forum, d’être inscrit sous l’identité
utilisée par son processeur de courrier et non sous un alias. Les mises à jour suivent une procédure
identique à une nouvelle inscription.  Si vous avez l’occasion de repérer des gens potentiellement

mailto:jeanbellec@gmail.fr)
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intéressés par ce forum ou d’autres qui auraient changé d’adresse sans nous prévenir à l’avance,
soyez gentils d’aider à leur connexion ou à leur re-connexion.

Vous pouvez aussi retrouver les archives des 1500 messages échangés (en 400 sessions) depuis
sur ce forum sur le site de Googlegroups à http://groups.google.com/group/FEB_hist dont l’accès
exige une session classique de "login" avec votre adresse d’inscription (cf. plus haut) et un mot de
passe à choisir par vous. Cette session est à répéter chaque fois que vos "cookies" sont effacés
dans le navigateur.

Beaucoup de membres de ce forum sont adhérents à la FEB. La FEB est une association créée en
1986 par des anciens de Bull. Elle est actuellement présidée par Gérard Louzier. Elle a des activités
de restauration et d’exposition de matériel à partir de Massy-Palaiseau, de Belfort et d’Angers. Mas-
sy possède un atelier mécanographique (en état de marche) et une importante collection de micros
(depuis le premier Micral de 1972) qui souffre d’un manque de personnel pour en analyser les ca-
ractéristiques et les faire marcher.  Beaucoup de ces micros (et autres TTX et Questar) ont été per-
çus en état de fonctionnement et même avec leur documentation. Que ceux qui savent encore ma-
nier des disquettes 5 pouces 1/4 et le tournevis viennent les photographier et les faire marcher. Les
coordonnées de la FEB - et je pense un bulletin d’inscription, hélas pas encore de payement en li-
gne - se trouvent sur le site géré par Daniel Poirson http://www.feb-patrimoine.com/ . La FEB est
indépendante de Bull, mais bénéficie de locaux mis à sa disposition par La Compagnie.

L’autre association est l’AHTI Association pour l’Histoire des Télécommunications et l’Informatique.
Elle est actuellement présidée par Philippe Picard; François Holvoet-Vermaut est secrétaire général
et webmestre de http://www.ahti.fr . l'AHTI regroupe des informaticiens ET des (j’ai envie de dire
Les) anciens de France Télécom. Son siège est situé dans les locaux de l’Ecole Nationale desTélé-
communications (rue Barrault 75013).  Contrairement à la FEB, l’AHTI ne gère pas les collections
d’antiquités hardware qui existent dans plusieurs musées dont Plemeur-Bodou près de Lannion,
mais organise différents symposiums extrêmement intéressants.  L’an dernier, deux séances consa-
crées à la mécanographie vue de Bull et de IBM France ont permis de revivre cette période de 1890
à 1960. Puis en faisant un saut vers le contemporain immédiat trois séances ont permis de découvrir
les arcanes de la privatisation de France Télécom et de la dérégulation (ou déréglementation) de
l’opérateur de télécom en France. Ces séances ont fait participer des acteurs directement impliqués
dans ce processus, à la différence de l’histoire de la mécanographie où les acteurs directs ne sont
plus accessibles.

A noter qu’il existe en outre, avec son siège à Grenoble, l’ACONIT qui a une activité similaire à la
FEB mais plus cuménique car restaurant aussi des machines de toute origine, mais à mon avis
insuffisamment de contributions de Bull Echirolles http://www.aconit.org/

……
Jean Bellec

Un aperçu des sujets d'échanges sur le forum "FEB histoire"
(FEB_hist@googlegroups.com)

Ci-dessous les sujets qui ont fait l'objet d'échanges (toujours très riches et très intéressants) sur le
forum "FEB histoire" depuis fin septembre 2007.

• avec encore ce trimestre :
les C.R. des séminaires "histoire de l'informatique" de P.E. Mounier-Kuhn par Jean Bellec.

Liste des sujets regroupés par thèmes (avec des extraits des contributions de quelques-uns des participants) :

§ Voeux 2008 . Nouvelles du forum FEB
Voir ci-dessus un texte de Jean Bellec sur l'activité du forum en 2007.

• 40 ans GCOS7 /Architecture et architecte / Origine du DPS-7

http://groups.google.com/group/FEB_hist
http://www.feb-patrimoine.com/
http://www.ahti.fr
http://www.aconit.org/
mailto:FEB_hist@googlegroups.com
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Le sujet de ce message détourne en quelque sorte le titre d’un évènement de l’année … le
40ème anniversaire de l’INRIA.

Nous avions célébré il y a 3 ans le 30ème anniversaire de l’annonce publique de GCOS64, la
première version de GCOS7,  par un colloque au musée des Arts et Métiers dont un compte-
rendu figure sur le site FEB-patrimoine

http://www.feb-patrimoine.com/projet/gcos7/colloque/colloque_histoire_gcos7.htm

J’ai essayé de raconter la préhistoire de GCOS dans un papier rédigé en 1993 et qui figure aussi
sur le site à http://www.feb-patrimoine.com/projet/gcos7/64_origin.htm .  ….  Je me propose de
revenir sur cette histoire via le forum plus apte à recevoir des compléments contributifs, voire à
des opinions contradictoires, le colloque n’ayant pas reçu de suite immédiate pour compléter
certains sujets. Je parlerai aujourd’hui des évènements 1966-1967 qui marquent le vrai début de
ce projet GCOS7. … (Jean Bellec)

……

Je vais essayer de poursuivre ma description de l’origine de GCOS7 en abordant l’année 1968.
Cette description vise à compléter le papier que  j’ai fait en 1994 (Jean Bellec)

……

Quelques réflexions sur l’architecture, sur BULL, CII et un grand architecte. … je ne suis pas in-
tervenu jusqu’à présent directement dans ce forum … je le fais aujourd’hui pour témoigner de
l’importance qu’a eu pour moi la participation de deux ans et demi, de septembre 1970 à février
1973, au développement du P7/64 dans la Direction architecture dirigée par Georges Lepicard
…(François Michel)

……

Dans tout travail historique il y a un devoir de mémoire et je voulais depuis un certain temps rap-
peler le travail … essentiel effectué par Jean-Claude Cassonnet. (François Michel).

……

On n’a pas beaucoup ici parlé de l’origine du DPS-7 entre 1975 et 1981. Par ailleurs, il y a quel-
ques membres de cette liste qui parlent avec nostalgie des chances perdues de faire vivre Uni-
data et d’en faire un Airbus informatique. Je voudrais apporter un témoignage de la fusion CII-
Honeywell-Bull, témoignage exclusivement vu du côté HB, mais en essayant de faire abstraction
d’un patriotisme de chapelle qui nous imprégnait tous à cette époque. (Jean Bellec)

……

A la lecture de ce témoignage, une réflexion m’est venue très rapidement : comment le logiciel
(GCOS-64, GCOS-7) a-t-il réussi à traverser toute cette histoire (tout au moins sur les machines
de la ligne adhoc) sans devoir être revu très profondément à chaque fois? Ou alors, est-ce qu’il
a dû être très remanié à chaque étape? Je n’en ai pas l’impression. Je crois plutôt que nous
avons eu la chance d’avoir dès le départ des fondations très solides, résultant du travail
d’architectes comme Claude Carré, André Bensoussan, ou encore Dave Slosberg et Jean Bellec
… (Daniel Poirson)

……

Je crois que la pérennité de GCOS64/GCOS7 est en partie due aussi à une volonté continue de
maintenir une équipe de développement et de design  de haut niveau maîtrisant l’ensemble de
ce logiciel . Ceci a permis par exemple l’aboutissement du projet GCOS7/FBO (passage aux
disques à secteurs fixes) … (Bernard Chuet).

è Sur le forum : nombreux autres témoignages sur le même sujet ….

• Mécanographie : Avis de recherche /  96 colonnes / Bull années 1930-1940

La FEB Angers possède une tabulatrice inconnue dont l’imprimante ressemble à un modèle IBM
mais que je n’ai pas retrouvé exactement sur le Web (cf. Columbia University). Je la décris
sommairement dans le lien ci-joint de mon site perso

http://www.feb-patrimoine.com/projet/gcos7/colloque/colloque_histoire_gcos7.htm
http://www.feb-patrimoine.com/projet/gcos7/64_origin.htm
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http://www.kerleo.net/computers/tabu-unknown/avis_de_recherche.htm dont les photos prises à
Angers sont disponibles en haute définition (haut débit plus que désirable). (Jean Bellec)

……

Que sait-on du sort des cartes perforées 96 colonnes, très petites, que certains ont tenté de
créer vers 1970 ? Je me souviens avoir été avec Guy Coanet chez un fabricant américain de
matériel 96 col. C’étaient, je crois, des transfuges d’IBM qui avaient créé leur petite entreprise
avec un sens peut-être défaillant de l’opportunité.  (Jean Breban)

……

On sait que les cartes perforées étaient à l’origine (Hollerith) à trous ronds sur 45 colonnes. IBM
introduisit un format à trous rectangulaires sur 80 colonnes format qui a subsisté jusqu’à la mort
de ce média.  J’ai retrouvé un document « catalogue Bull » difficile à dater (probablement de
1942) qui mentionne le maintien au catalogue du support des cartes 45 colonnes (et 60 col ?) en
parallèle avec les nouvelles cartes.  Pour les appareils traitant colonne par colonne type Peler...,
il s’agit d’appareils de différentes versions de la même conception. Par contre il est dit que pour
les tabulatrices (modèles S et T, modèle BS) et en général pour les appareils fonctionnant ligne
par ligne « que ces appareils traitent indifféremment les cartes 45, 60 et 80 colonnes.  Quelqu’un
peut-il m’expliquer cette particularité ? Jusqu’à présent, je croyais que la carte 80 colonnes avait
été une rupture, même en tenant compte du petit parc Bull en 1936. (Jean Bellec)

……….

Mathieu Barrois a retrouvé une publicité de Bull pour le support des cartes à trous carrés de
1940. Il n’est pas sûr que cette annonce ait été suivie par beaucoup de commandes, mais c’était
peut-être une assurance contre un échec judiciaire devant les brevets de IBM sur la carte à 80
colonnes, la plainte IBM datant de septembre 1939. (Jean Bellec)

• Mécanographie (suite) : Histoire de la carte perforée en France  - accord IBM-Papeterie Ausse-
dat (1962)

 Dans le cadre de mes recherches sur l’histoire de la carte perforée en France, j’ai trouvé, dans
les archives des papeteries Aussedat, des éléments intéressants (comptes rendus du Comité de
Direction) sur l’accord qu’elles ont conclu en 1962 avec IBM. Cet accord leur a permis de plus
que doubler leur production qui, jusque là, était très dépendante du réseau commercial Bull qui
avait un statut de distributeur de ces cartes.

J’ai créé sur mon site historique un document sur ce sujet des accords avec IBM. Des recher-
ches ultérieures permettront de vérifier ce qu’est devenu par la suite cet accord qui, d’après les
renseignements fournis oralement par un dirigeant de la Papeterie Aussedat de l’époque, fut re-
conduit jusqu’au début des années 1980.

Par ailleurs, j’ai trouvé et publié sur le même site un rapport d’analyse financière de la Papeterie
Aussedat datant de décembre 1962, en vue d’une entrée en Bourse. On y voit qu’à l’époque la
Papeterie ne possédait plus qu’un peu moins de 3% des actions Bull. On y voit aussi une inté-
ressante étude sur les perspectives d’avenir pour la carte perforée, compte tenu des nouveautés
des systèmes d’information (apparition de l’ordinateur avec ses bandes magnétiques, apparition
du CMC7, ...). Les volumes de cartes sont supposés devoir encore croître 6 à 8 ans avant de
diminuer, ce qui est conforme à ce qui s’est réalisé (l’encodage direct sur bandes magnétiques
n’est pas encore envisagé dans ce document). … ( Alain Aussedat)

• Une occasion ratée d'évolution vers le logiciel chez Bull

Depuis déjà un certain temps, je m’interroge sur les raisons qui ont fait que, avec les compéten-
ces que nous avions à la Direction du Logiciel, suite aux développements de TDS et des Bases
de Données, nous n’ayons pas su voir venir le vaste chantier qui s’ouvrait pour des équipes de
logiciel avec l’arrivée d’internet, de java et des applications associées, puis nous lancer dans ce
qui est devenu le monde des « Serveurs d’Applications » … (Daniel Poirson)

……

http://www.kerleo.net/computers/tabu-unknown/avis_de_recherche.htm
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La question soulevée aujourd’hui par Daniel Poirson me taraude depuis un certain temps.
Comme lui je pense qu’il ne s’agit pas d’un problème de culture dite mainframe mais d’une ab-
sence de vision stratégique …  (Henry Oppenheim)

……

Je suis étonné que personne ne parle de l'aventure ISM alias OPENMASTER … (Philippe Pi-
card)

• Sujets divers

Rentrant de plusieurs semaines à l’étranger, je trouve une série d’emails FEB sur lesquels je
souhaite faire quelques commentaires simples, dans le désordre (vu la variété des sujets):

1 . les micros : c’est IBM qui a fixé en 1981/82 les règles du jeu - règles qui lui ont été fatales -
……

2. la fabrication et les usines : le travail d’assemblage a commencé a disparaître dès les
années 70 ……

3 . la rémunération des commerciaux. C’est une question complexe, la formule de Bull avant pri-
vatisation n’était pas tellement différente de celle d’IBM ……

4. Je ne comprends pas comment un Directeur général aurait pu aliéner la propriété de filiales
de Bull sans y avoir été dûment autorisé par le Président et le Conseil d’Administration
……

5. Le poids relatif des commerciaux chez IBM et chez Bull. Contrairement à l’idée exprimée dans
un email, ce poids était plus fort encore chez IBM - au moins jusqu’en 1993. Il suffit de
regarder la trajectoire de carrière des principaux dirigeants d’IBM pour le constater.

6. Bravo pour les compléments d’information sur les origines et les bons choix faits pour le DPS7
……

(Jean-Pierre Brulé)

• Ligne 14 de la RATP / Grèves SNCF & RATP

Désolé, un mauvais clic m’a fait envoyer au groupe FEB un mail perso. N’en tenez pas compte!
Mille excuses. (Dan Humblot)

Ce "mauvais clic" a généré un nombre d'échanges, et à nouveau l'expression d'opinions très
tranchées, sur les grèves en général et la RATP en particulier. Ce sujet, s'il est bien évidem-
ment en dehors des préoccupations de la FEB, m'a néanmoins permis de lancer un discus-
sion fructueuse sur l'automatisation de la conduite des métros  : voir ci-dessus (Daniel Poir-
son)

……

Pour revenir à l’informatique (mais tout en restant dans le sujet qui irrite), j’aimerais que quel-
qu’un essaye de nous éclairer sur le système informatique qui automatise la ligne 14 de la
RATP.  Voilà un vrai progrès technique, qui est tout à fait dans notre domaine, et dont les effets
sont particulièrement salutaires en ces temps difficiles.  (Daniel Poirson)

è Nous publierons, dans un prochain numéro, une synthèse de ce qui s'est dit sur ce sujet.

• Multics source is now open

La nouvelle réjouira ceux qui ont fréquenté Multics, soit dans le début de sa conception, soit
dans son développement à Cambridge MA, soit comme utilisateurs du GE-645 qui nous a servi
de cross-factory sur GCOS64, soit enfin sur ceux qui l’ont utilisé en clientèle à la fin des années
1970. (Jean Bellec)

The source of MR12.5, dumped at CGI in Calgary in 2000, « is provided  and donated to
Massachusetts Institute of Technology by Group BULL  including BULL HN Information Sys-
tems Inc. as a contribution to  computer science knowledge.
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• Décès de Jean Raison

Triste nouvelle: Jean Raison, ancien directeur technique chez Bull ,  est mort accidentellement à
Bordeaux au début de la semaine … . (Pierre Mounier)

• Les Micros des grands / Problèmes Bull / Organisation des réseaux commerciaux

Lancement d'une discussion (par Alain Aussedat), devenue rapidement un "forum" où se sont
exprimées des opinions très tranchées sur l'origine puis les conséquences des problèmes de
Bull, ayant conduit à sa situation actuelle … .

……

Quelques compléments au sujet des micro réalisés dans les années 70/80 par les "grands" fa-
bricants d'ordinateurs … (François Anceau)

è liste d'un certain nombre de micros peu connus …

• Bull retrouve le chemin de la croissance

Article paru dans « Réussir », additif à L’Express ( première semaine
de novembre 2007). Cet article se trouvait en page 2, sous le titre
« En tête ». (Bruno Dallemagne)

è Voir article dans la rubrique "Des nouvelles de Bull"

• Masterconsole Honeywell Bull

Je viens de recevoir ce message référençant une photo de "master
console" Honeywell Bull (sur wikipedia). A première vue, il s'agirait d'une
console de Level 61/60 basée sur le terminal Datapoint. (Jean Bellec)

• Du temps ou Bull sponsorisait.

Dimanche 21 octobre 2007j’ai pu admirer ancré dans le port de Bonifacio le voilier « L’esprit
d’équipe II ». Il apparaissait comme neuf et avait été repeint aux couleurs d’origine de Bull. Ce-
pendant à la place du logo Bull il avait un logo Luc Alphan. J’ai pu m’entretenir avec l’un des
trois propriétaires. Il connaissait bien son histoire. Ils l’utilisent pour organiser des croisières. Il
devait remonter vers le continent tout prochainement. Un moment d’émotion. (Christian Lesage)

• Arts & Graphismes

Les anciens de Bull qui ont connu la salle Jacques CAïLLES au 94 Avenue Gambetta (Paris
20ème Téléphone PYR 23 30) doivent se souvenir des tableaux graphiques, exposés en fond
de salle, tableaux réalisés sur tables traçantes via programmes d’ordinateurs GAMMA 60, par
notre ami Alexandre MAKAROVITSCH.
Alexandre, dans sa paisible retraite à Paris, persiste et continue ses graphismes. ( Dan Humblot)

• Archives du groupe Bull - Recherche sur les interfaces graphiques

Veuillez trouver ci-joint une demande de recherche pour une thèse sur l’ergonomie des systè-
mes complexes. Benjamin Thierry souhaite trouver des documents sur les interfaces graphiques.

Si vous avez des pistes ou des témoignges, merci de me les communiquer.
Cordialement (Mathieu Barrois)

Je suis actuellement au début de ma seconde année de thèse et je souhaite trouver le
maximum de documents sur les interfaces graphiques qui sont au centre de ma thèse sur
l’ergonomie des systèmes complexes. Je cherche donc au sein des archives Bull tout ce qui
peut être relié aux télex, interfaces de saisie et de visualisation de 1945 à 1990. …… (Ben-
jamin Thierry)

A ma connaissance, du temps où j'étais chez Zenith Data Systems, c'est XEROX qui a, en pre-
mier, a ajouté une couche à son OS pour introduire l'accès graphique via icônes pour permettre
l'accès à la machine au personnel non spécialiste. Sur cette voie, Apple a été le 1er à porter ce



F.E.B.-ACTUALITÉS N° 61  page : 13/24 janvier 2008

système d'Interface Homme-Machine à un niveau de perfection connu de tous. Chez Bull, dans
les années 80/90,c'etait l'équipe de Xavier JOURET du Design Industriel, qui était chargée de
concevoir, d'organiser et de rendre parfaitement ergonomique l'interface graphique de nos OS et
de nos utilitaires. (Dan Humblot)

Un ensemble de contributeurs du forum

• Le forum publie régulièrement le calendrier des séminaires de P.-E. Mounier-Kuhn

Séminaire Histoire de l'Informatique : historiographie, méthodes et  sources
P.-E. Mounier-Kuhn, CNRS - 2006-2007

• Brinch Hansen

La lecture du dernier numéro de /IEEE Annals of the history of computing/ m’apprend le décès le
31 juillet 2007 d’un « computer scientist » dont les articles avaient quelque peu influencé le de-
sign de GCOS64, un peu moins que Dijktra, également décédé il y a quelques années. Il s’agit
de Brinch Hansen qui a étudié et publié sur l’asynchronisme et la communication inter proces-
sus.  Brinch Hansen est né au Danemark et a été responsable du Regnecentralen RC4000 à la
fin des années 1960. Si ce système fabriqué à Copenhague n’a guère été diffusé en Europe,
Brich Hansen a ensuite émigré au Carnegie-Mellon où il a publié « /Operating Systems Princi-
ples/ » en 1973.  Il a eu ensuite différents postes de professeur de Computing Science aux
Etats-Unis dont Syracuse University où il a passé une bonne partie de sa carrière.

Pour info, ce numéro revendique l’antériorité de l’ENIAC comme étant le premier ordinateur à
programme enregistré. Si l’ENIAC initial avait un programme câblé (et distribué un peu partout
sans la machine), il a été modifié pour les calculs de la bombe thermonucléaire en 1948 et aurait
devancé d’un mois les débuts du  Manchester Baby.

Jean Bellec

Vous pouvez, vous aussi, demander à vous inscrire à ce forum
directement via le lien : http://groups.google.com/group/FEB_hist (attention au nom du forum : FEB_hist)
ou encore en écrivant à ses administrateurs (Jean Bellec ou Daniel Poirson)
à l'adresse suivante : feb-histoire@feb-patrimoine.com
ou à la FEB : feb-paris@feb-patrimoine.com
en précisant votre demande pour ce forum et en donnant votre adresse e-mail.

Daniel Poirson

http://groups.google.com/group/FEB_hist
mailto:feb-histoire@feb-patrimoine.com
mailto:feb-paris@feb-patrimoine.com
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 F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche 
La FEB présente lors du forum "l'inria a quarante ans"

en exposant la Tabulatrice Fredrik Rosing Bull

Dans le prolongement des bonnes relations de la FEB avec l'INRIA, nous avons proposé à la Direc-
tion de la Communication de l'INRIA, de présenter aux cotés de la machine Hollerith de l'AMISA, la
tabulatrice F.R. Bull de notre Musée de Massy, lors des 2 deux journées du forum tenu par l'INRIA à
Lille Grand Palais à l'occasion des 40 ans de cette institution.

L'INRIA nous a fait le plaisir d'accepter cette suggestion et nous a réservé une place tout à fait re-
marquable dans l'espace de son forum, où les très nombreux participants au colloque ont été en
mesure d'admirer cet "ancêtre de l'informatique", aux cotés de la non-moins fameuse machine Holle-
rith restaurée par l'AMISA.

Très intrigués par ce modèle d'ordinateur qui ne
"tourne pas sous Windows, Unix ou Linux"!

L'intérêt des visiteurs - dont de nombreux
jeunes chercheurs - a été très vif, si l'on en
croit les nombreuses questions qui ont été

posées au cours de leur visite.

La plupart d'entre eux découvrait avec
surprise qu'il y avait un "avant l'ordinateur" et

que les "données sur cartes perforées"
avaient précédé les enregistrements binaires

sur les "giga-octets des disques durs"!

Il est également évident que la
programmation des calculs par "fiches sur

des tableaux de connexion" a fortement intri-
gué les adeptes de C++, Java, HTML et PHP

que sont aujourd'hui la majorité de ces
chercheurs!

Panneaux de connexion de la machine Hollerith

Pour la très bonne tenue de cette exposition il faut remercier Jean-Louis Guédé et Roger Beauvi-
neau qui ont organisé le transport de la machine, Georges Brasseur qui a assuré à Lille sa mise en
place sur le lieu de l'exposition, ainsi que les volontaires de RER qui ont assuré la préparation, l'em-
ballage et la déballage de la machine

Une exposition très réussie.
Voir sur le site internet de la FEB notre communication sur cette exposition :
http://www.feb-patrimoine.com/nsdat/feb_news/INRIA-40ans/inria-40ans.htm

Voir sur le site de l'INRIA, la publication de la revue "Code source" qui retrace 40 ans d'activité de
l'INRIA et d'histoire de l'informatique.
www.inria.fr/40ans/codesource/index.fr.php

Daniel Poirson

http://www.feb-patrimoine.com/nsdat/feb_news/INRIA-40ans/inria-40ans.htm
http://www.inria.fr/40ans/codesource/index.fr.php


F.E.B.-ACTUALITÉS N° 61  page : 15/24 janvier 2008

 Club Généalogie 

le 11 novembre 2007

Notes de lecture

Le curé d’Orly - sur - Morin, le système de Law et le Régent.

Notes du curé Du Laurent en 1719 et 1720

« Cette année fut celle du sistheme de Law. Tout le monde se battait pour porter son argent à la banque et
avoir des billets. Un bourgeois de Paris y porta seize cent mille Louis qui font la somme de 38 millions 400
mille livres pour avoir du papier. Le Régent n’en voulait rien croire. Deux ans après ce papier ne valait plus
rien et tout fut perdu. »
« Cette année les billets de banque avaient grand cours. Ma grand-mère porta à la banque 1200 livres pour
avoir un billet ; revenue chez elle, elle trouva qu’on lui avait donné un billet d’enterrement »
« L’an 1719, on fit vendange à la St Louis (25-8) pour toute la France et même plutôt. Il ne tomba pas une
goutte de pluye depuis la Chandeleur (2-2) jusqu’à la St Martin (11-11) » .
« En 1720, peste en Provence au sujet de laquelle on fit ledit vers suivant contre le Régent :

Que la peste soit en Provence
Ce n’est pas là le plus grand mal
Ce serait un bien pour la France
Qu’elle fut au Palais roial
En abattant cinq ou six testes
Elle en conserverait cinq cens
Badauts, vous en estes exempts
Car elle n’en veut pas aux bestes.

Source : Généalogie Briarde N°69 p 42 , M Denis SARAZIN CHARPENTIER

Mise en garde

Il y a une dizaine d’année, un éditeur américain lançait à partir d’Evreux une collection « Tous les X…. du
monde ». Chaque volume prétendait apporter des éléments généalogiques et héraldiques définitifs et utiles
à tous les porteurs de ce nom. L’essentiel du contenu consistait à énumérer les adresses et les téléphones
relevés à ce nom dans les annuaires téléphoniques des pays qui en possédaient.
Une certaine « Fondation Généalogie et Blason », installée rue Pernelle à Paris, propose désormais à son
tour une série intitulée « La Chronique de la famille X…. », qui présente les mêmes caractéristiques sédui-
santes sur son prospectus.
Dans les deux cas, il s’agit d’une opération commerciale qui peut faire illusion sur des débutants curieux de
leurs racines, mais qui s’avère rapidement d’un intérêt bien mince pour une recherche sérieuse.

Source : Alerte publiée par le Cercle généalogique d’Alsace N°159

Jean Vidal
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F.E.B. Angers / Pays-de-Loire

 Collections & Réserves FEB-Angers 

Quelques nouvelles de l’équipe de RESTAURATION d’ANGERS

Maurice GILBERT met la dernière main à la restauration
d’une Trieuse. Ce travail a pu être mené à bien grâce à l’aide de
nos amis de Belfort qui nous ont fourni quelques pièces qui nous
manquaient.

Maintenant Maurice va s’attaquer à une autre machine très intéressante :

                                                 - une Tabu S noire datant du milieu des années 1930

Elle parait complète et en bon état. Le système
d’alimentation en cartes est du même modèle que celui
que l’on trouve sur la T30 de 1931.
L’imprimante qu’elle porte doit être un des premiers
exemplaires d’AN7.

Mais problème : nous n’avons aucun schéma .

Nous lançons donc un appel : si vous avez des schémas -
même partiels – de cette machine, prévenez nous, nous
serons heureux de les consulter.
Ils nous seront d’une grande aide.

Roger Bauvineau
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 Club Micro FEB-Angers 

Le Club de micro-informatique Angers ; des nouvelles :

Vous avez été, en 2007, environ 180 à adhérer au club de micro-informatique. Nous venons d’envoyer les
appels de cotisation 2008 avec le message suivant :

<< Les bénévoles de la FEB d’Angers vous offrent, ainsi qu’à vos proches, leurs meilleurs
ux pour l’année 2008.

Nous faisons appel à votre sens du partage de la connaissance pour nous renouveler votre fidélité.
Comme vous le savez, les sommes recueillies sont entièrement consacrées à la maintenance et la
mise à niveau des machines de la salle de formation.
Tous les ordinateurs sont à la pointe de la technologie, Windows Vista, etc. ...
Vous avez été satisfait, alors nous comptons sur vous ...
Parlez-en à vos amis et proches  ...  Merci ...  L’Équipe des bénévoles >>

En son temps nous avons envoyé ce message : « Nous recherchons 6 béné-
voles pour nous aider à photographier une cinquantaine de machines de la
collection des anciennes machines Bull.»
Vous avez été un certain nombre à répondre favorablement à notre appel et
nous pensions organiser plusieurs équipes pour avancer plus vite. Ce n'est
pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Nous avons dû constituer une équipe de
base et déjà plusieurs d'entre vous ont participé aux travaux. Vous serez
donc, chacun à votre tour, sollicité pour aider cette équipe de base.

Une vingtaine de machines ont été photographiées à ce jour ; ce qui repré-
sente environ 200 photos qui ont été mises aussitôt à la disposition des
« communicateurs » de la FEB. Nos collègues parisiens, qui utiliseront ces
photos, nous demandent d'aller plus avant dans la photographie des détails
intérieurs donc plus de photos, plus de travail par machine. Je le redis, au-
cune crainte, vous serez sollicités dans les prochains mois ... Merci pour
votre disponibilité ...

Un forum privé, « FEB-micro », est dédié aux questions/réponses ayant trait à la micro-informatique et aux
nouvelles du club. Chaque nouvel adhérent se voit proposer une invitation à s’inscrire. Il fonctionne bien, 128
sur 180 adhérents reçoivent les mails échangés.
Vous souhaitez être invité à ce forum ? Envoyez un e-mail à febangers@wanadoo.fr pour nous le demander.
Prévoir la réception d’un e-mail par jour en moyenne mais il est très facile de se désabonner ...

Voici le dix derniers sujets traités :
Améliorer la sécurité d'Outlook Express ... cg.creation gmail (1 auteur) 09:24
Ajouter un bouton de traduction automatique - Internet Explo-
rer

cg.creation gmail (1 auteur) 20 déc

Exploiter les options d'accessibilité ... gerard.simo...@wanadoo.fr (2 auteurs) 20 déc
Vérifier son disque dur cg.creation gmail (1 auteur) 17 déc
Télécharger Office 2007 à l'essai 60 jours ! Daniel M. (1 auteur) 17 déc
Annoter ses photos cg.creation gmail (1 auteur) 14 déc
Améliorer la sécurité de son réseau Wi-Fi (utilisateurs avertis) cg.creation gmail (1 auteur) 12 déc
Démarrer automatiquement sa session - Windows Vista daniel reigner (2 auteurs) 11 déc
Programme de désinstallation d'un antivirus malestroit (4 auteurs) 10 déc

Le site web du club vous renseignera sur toutes les nouveautés dont on vient de parler, le fonctionnement du
club et bien plus encore … http://www.febangers.com

mailto:febangers@wanadoo.fr
http://www.febangers.com
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L’Équipe de bénévoles se renforce ; Viviane et Bernard viennent de nous rejoindre.
Nous sommes toujours à votre disposition les lundis, l’après-midi, de 13:30 à 17:00
26 rue du nid de pie 49000 Angers   tél. 02 41 35 03 31   ou au secrétariat  tél. 02 41 41 12 10
e-mail : febangers@wanadoo.fr

Nous recherchons des spécialistes en généalogie qui connaissent bien les logiciels adaptés à cette discipline et
qui se sentiraient capables de transmettre leur savoir faire ...

Si vous êtes satisfait, parlez de notre action autour de vous …
L’Équipe des bénévoles … qui recherche toujours des renforts …

Claude Gallard

F.E.B. Franche-Comté / Alsace

L'examen de ce document, que nous avons re-sorti récemment de nos armoires, nous a amené à l'idée d'en
publier quelques extraits dans les prochains numéros.

Par ailleurs, il serait peut-être intéressant de le publier sur un site internet (celui de la FEB Franche-Comté /
Alsace ou celui de Paris ?).

Idée à creuser et 80 pages à scanner : pourquoi pas?

A suivre donc … .

mailto:febangers@wanadoo.fr
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
21/12/07

Nouvelles de F.E.B.B. (Belgique-Luxembourg)

Un DVD spécial Bull Belgique-Luxembourg !

L’Equipe du musée Bull Belgique a réalisé un DVD contenant :

1) Un Trombinoscope, diaporama de plus de 550 photos de personnes ayant travaillé chez Bull en Belgi-
que ou au Luxembourg. Il est le résultat d’intenses travaux de recherche, de numérisation et d’édition.
Le tout est classé par ordre alphabétique et un menu en permet l’accès par lettres alphabétiques des
noms.
Le nom de la personne est chaque fois repris sous sa photo.
(La réalisation technique a été grandement facilitée par la grâce du logiciel gratuit FastStone)

2) Un petit diaporama réunissant les photos prises lors du dernier repas des Anciens à Nivelles.

3) La reprise (depuis U-Matic) d’une belle vidéo réalisée en 1985 spécialement pour Bull Belgique. Elle
concernait la présentation du bateau L’Esprit d’Equipe  et  de son skipper Lionel Pean. Amusant : un
monde sépare l’équipement électronique du bateau par rapport à ce qui se fait actuellement !

On peut commander ce DVD au prix de 5,00 euros plus frais d’envoi via g.natan@skynet.be.

Gilbert Natan

GOOGLE EARTH

Le tour du Monde :

Survoler la planète en restant assis devant son PC.
Voilà ce qui aurait encore fait rêver l’Internaute à l’abord de ce XXIème siècle.
Et voilà que Google a rendu ce rêve possible avec son application « Google Earth ».

Voyons ici comment Google met en images le monde entier.

1. Photographie :
La société DigitalGlobe, une société installée au Colorado et spécialisée en imagerie, prend des photos de
toute la terre depuis son satellite situé à 450 km de hauteur.
Ce satellite peut prendre en une photo entre 16,5 km2 et 330 km2.
La résolution moyenne peut atteindre 60 cm2 par pixel en photo à la verticale (1 pixel couvre ainsi un cercle
d’environ 2,5 cm de diamètre).
Toutefois, le satellite ne parcourt que 15 orbites par jour.
Il n’a pas la possibilité de prendre toute la surface de la terre en haute résolution.
D’autres satellites prennent des photos, à une résolution moins fine (le cas de Landsat-7) :
1 pixel = 15 m².
Chaque image est associée aux coordonnées correspondantes prises  par GPS.

mailto:g.natan@skynet.be


F.E.B.-ACTUALITÉS N° 61  page : 20/24 janvier 2008

2. Traitement des images :

Les images prises par le satellite sont stockées jusqu’à son passage au niveau de l’Alaska, d’où elles sont
transmises au site de DigitalGlobe au Colorado.
Les images sont alors corrigées (ortho rectifiées) pour tenir compte des effets dus aux différences de niveaux.
On utilise à cet effet un modèle représentatif des niveaux du sol. Des effets « 3 D » sont obtenus grâce aussi à
ce modèle.
Chaque image voit ses éléments assignés à des coordonnées longitude/latitude.

3. Vues détaillées :

Certaines vues sont très précises (on y voit même les autos et de petits personnages) ;
Elles ont été prises depuis un avion, ou encore plus simplement mises à disposition par les autorités locales,
dans un but touristique.

4. Bases de Données.

Google reprend toutes les images traitées par Digital-
Globe et les range, classées par latitude et longitude,
dans une immense base de données géographiques.

De cette base sont dérivées des bases de données
plus synthétiques, de manière à pouvoir réaliser des
« zooms » de différentes valeurs.

Ces « zooms » sont stockés dans ce qu’on peut ap-
peler des pyramides de données. (Voir illustration).
C’est ainsi que l’internaute peut avoir l’illusion de
plonger depuis l’espace jusqu’à un point géographique
précis.

5. Le travail du PC.

Quand un utilisateur accède pour la première fois, via son explorateur Internet, à GoogleEarth, il télécharge
plus de 200 Ko de logiciel écrit en Javascript.
Quand l’utilisateur désigne un point sur l’image, ou un nom de lieu, l’application fait la demande de téléchar-
gement correspondante au serveur. Sont alors téléchargées plusieurs vues ou « zooms » concernant le point
géographique intéressé. Les images non utilisées dans l’instant sont stockées en mémoire cache du PC. Ainsi
l’utilisateur ne ressent pas d’arrêt dans sa navigation, du moins cela est-il vrai si son PC est suffisamment
puissant et dispose d’une carte graphique.
Notons encore que, lors d’un changement de cap de l’utilisateur, les images inutiles seront recouvertes par de
nouvelles.

6. Mise à jour.

Tout internaute pourra vérifier qu’il ne s’agit pas encore d’une application « temps réel ». Plusieurs mois sépa-
rent les prises de vues d’un même endroit de la planète. C’est évident si l’on se reporte au point 1 de cet arti-
cle.

Fascinant, n’est-il pas ?
…et ce n’est pas fini : pour les lieux intéressants, GoogleEarth nous permet des vues rapprochées en perspec-
tive 3D. Ces perspectives vont s’affiner. Elles nous permettront bientôt non seulement de survoler des ave-
nues, des monuments en basse altitude, mais encore de pénétrer à l’intérieur de bâtiments publics, comme on
peut le faire à l’aide de CD ou DVD spécialisés.

Cet article est basé sur celui de Simson Garfinkel, MIT Technology Review, nov. 2007.

 Gilbert Natan
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F.E.B. Deutschland

dimanche 28 octobre 2007

Bonjour chers Amis,

Nous avons bien pensé à vous et aussi à notre
excellent séjour à Belfort en 2006.
Très vite 12 mois ont passé et maintenant  nous
Sommes avec 130 adhérents pour notre AG 2007 à
Dresden.

Nous envoyons tous nos amitiés à nos amis en
France.

Otto Gross;
Egon W.Müller;
Irmgard Vogt;
Heinrich Rothweiler;
Otfried Nieder

Egon W.Müller

Rappel Calendrier

• Calendrier des C.A. de 2008

1 – mardi 22 janvier
2 – vendredi 4 avril (le lendemain de l'AG)
3 – mardi 27 mai
4 – mardi 16 septembre
5 – mardi 25 novembre

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008

L'Assemblée Générale annuelle de la F.E.B. se tiendra le jeudi 3 avril 2008 à 14heures.
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Souvenirs

Souvenirs, souvenirs …

Dans les années 62/63 il y a eu un accord entre CMB et RCA (Radio Corporation of America) qui nous
a permis de commercialiser le Gamma 30. C'était, sans doute, une bonne machine même si j'en garde quel-
ques mauvais souvenirs. Lorsque je mettais au point un programme, ou lorsque j'en exécutais un, étant seul
avec la machine, de nuit, je vois le message: "Parity error in exchange register". Ce message ne m'était d'au-
cune utilité: il aurait pu être "go home!" Etait-il utile à la maintenance?

Toujours est-il que suite à cet accord, il y a eu quelques voyages à Cherry Hill et aussi quelques tech-
niciens RCA sont venus à Paris, dont Roy Gift. Il est resté même après la fin de l'accord et est devenu le spé-
cialiste du typesetting. Peut-être est-il toujours à Paris?

Il avait quelques problèmes avec RCA pour ce faire rembourser ses notes de frais et il m'en a fait part.
Finalement, il a pu voir un directeur chez RCA pour lui exposer son problème et réclamer le remboursement.
Quand le montant a été déterminé, le directeur a ouvert son porte-monnaie, en a sorti quelques "bucks" (dol-
lars) et a dit; " that will do?"

La 2ème histoire est du même genre et est arrivée à un collègue de R.Gift, technicien à RCA également.
Ce dernier a été envoyé en déplacement au Groenland où RCA assurait le fonctionnement d'une station radio.

Comme il y pleuvait beaucoup, le technicien en question s'était acheté un imperméable et avait indiqué
cette dépense sur sa note de frais. Mais il n'a pas été remboursé: sa direction lui a précisé que cet achat
n'avait pas à figurer sur sa note de frais.

Le technicien n'a pas argumenté, mais sur sa note de frais suivante a mis en post-scriptum ": The rain-
coat is there. Find dit!" (L'imperméable est dedans, trouvez le!)

Vladimir G. Havelka
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Rubrique : CYBERESPACE

Quoi de neuf sur notre site INTERNET ?

Notre site INTERNET www.feb-patrimoine.com évolue en permanence.

§ Quelques nouvelles récentes :

La soutenance de la thèse de doctorat de
Paulette Richomme à l'Université Paris
X:Nanterre.

(voir l'article correspondant, dans ce
numéro)

L'exposition de la tabulatrice Fredrik
Rosing Bull par la FEB, à Lille les 10 et
11 décembre 2007, dans le cadre du
forum 'l'inria a quarante ans'.

L'appel de candidatures au Conseil
d'Administration de la FEB, pour la pro-
chaine Assemblée Générale.

§ Ainsi que les mises à jour régulières des pages "Histoire des ordinateurs", par Jean Bellec:

2 décembre 2007 - addition de photos prises à Angers par Roger Bauvineau sur la page Gamma 3 et
Tabulatrices, et sur la page GE-58.

30 novembre 2007 - addition de photos prises à Angers par Roger Bauvineau sur les pages Iris80,
GCOS7/Auriga, GCOS6, GCOS7/Ares et GCOS7/Taurus.

2 novembre 2007 - début de rédaction d'une page sur les terminaux (TN300).
- mise à  jour des pages sur les machines mécanographiques.

Daniel Poirson

http://www.feb-patrimoine.com
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 Une Bonne et Heureuse Année 2008 pour tous.

Le « bestiaire » Honeywell (suite) …
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La Fédération des Équipes
Bull
( F.E.B.) est :
Une association (loi de 1901)
regroupant les amis de Bull
dans des Clubs d’activités
culturelles.

Présidents d’Honneur :
Bernard Capitant(U),
Alain Lesseur,
Dominique Pagel,
Victor Thevenet (fondateur).

Président : Gérard Louzier.

Vice-Président : Daniel Poirson.

Secrétaire Général :
André Taillat.

Secrétaire : Raymond Réglier.

Trésorier Général :
Marcel Couturier.

Trésorière : Monique Petit.

Assesseurs : José Bourboulon,
François Holvoet-Vermaut,
Alain Lesseur, Victor Thevenet.

Bureaux : 2, rue Galvani 91343
MASSY CEDEX.

Tél./ Fax  : 01.69.93.90.40.

Permanence : le mardi ou sur
RdV.

E-Mail : feb-paris@feb-
patrimoine.com

Site Web : www.feb-patrimoine.com

La F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez  pas ! Téléphonez-nous ou laissez-nous votre
message aux numéros de téléphone ci-dessous pour :

ANGERS,  BELFORT  et  PARIS.
02 41 73 73 58 (AN); - 03 84 21 26 98 (BE); - 01 69 93 90 40 (PR).

En cas d’absence, les répondeurs prennent le relais.

Au revoir au prochain F.E.B.-ACTUALITÉS : N° 62.

Daniel Poirson

http://www.feb-patrimoine.com

