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Éditorial.

Ce qui émerge en ce début d’année :

- Tout d’abord de bonnes nouvelles de BULL :
lors de notre AG,  Monsieur Patrick SEMTOB,
DRH de BULL nous a exposé de quoi sont
composés les bons résultats de la compagnie en
2007 :

o d’importants contrats tirant parti du savoir
faire des architectes en infrastructures,

o une grande réactivité sur les segments de
marché émergents,

o une reprise significative des embauches
afin de soutenir ce flux d’affaires à forte
teneur en services, ce qui devrait se
poursuivre en 2008.

- L’inauguration du Musée Informatique de la Grande
Arche de la Défense auquel nous nous sommes
associés :

o la tabulatrice « Fredrik Bull » tenait la
vedette lors de l’inauguration

o le Micral N développé en 1972 par
Mr François GERNELLE ouvre les années
de la micro,

o un film sur la mécanographie, tourné dans
notre salle d’exposition de Massy, illustre la
période pré-informatique,

o un film « surprise » issu de nos archives
voit deux acteurs célèbres exprimer une
vision « années 60 » originale de cette
industrie.

D’autres contributions suivront mais d’ores et
déjà, je vous recommande cette excursion ;
pour ceux qui seraient trop éloignés, tapez
« grande arche musée informatique » sur votre
moteur de recherche favori.

Bonne visite
Gérard LOUZIER.
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Le message
du

N° 62.

v Ouvert le 15 avril 2008 : "Musée de l'informatique", au Toit de la Grande
Arche de La Défense. La F.E.B. est bien impliquée dans ce Musée (voir
nos articles dans ce numéro).

Ne manquez pas cette visite

v 250 affiches Bull, photographiées et répertoriées par FEB-RER Massy
(voir un article sur le sujet, complété par des photos en dernière page).

Bonne lecture de ce numéro
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Des nouvelles de BULL.

Vu sur le site Internet de Bull
 ( Pour plus d'informations : http://www.bull.fr )

• L'Université de Cardiff a choisi Bull pour son nouveau supercalculateur destiné à ses travaux
de recherche

Paris / Cardiff, le 3  Mars  2008 -
L'Université de Cardiff a choisi Bull pour fournir la solution de calcul haute performance qui supportera ses
projets de recherche innovants, permettant aux chercheurs de s'attaquer à des problèmes d'une nouvelle di-
mension et d'une grande complexité. L'Université de Cardiff est l'un des centres de recherche leader du
Royaume-Uni. Elle compte parmi ses membres deux prix Nobel : le Professeur Sir Martin Evans, membre de
la 'Royal Society', prix Nobel de médecine en 2007 pour ses découvertes révolutionnaires concernant les cel-
lules souches embryonnaires et la recombinaison ADN chez les mammifères et le Professeur Robert Huber,
prix Nobel de chimie en 1988 pour la détermination de la structure en trois dimensions de protéines impliquées
dans la photosynthèse.
Le supercalculateur utilisé par l'ARCCA (Advanced Research Computing @ Cardiff), fournira des capacités de
calcul intensif à la communauté scientifique qui n'avait jusqu'alors accès qu'à des moyens limités. L'une des
premières missions de l'ARCCA est d'inciter chacun au sein de la communauté scientifique de l'Université à
envisager concrètement le recours au calcul intensif pour ses travaux.
Constitué de 2048 processeurs quadricoeurs Intel® Harpertown, interconnectés via ConnectX d'InfiniBand®, le
supercalculateur aura une puissance de 25 Téraflops, soit 25 mille milliards d'opérations par seconde. Le sys-
tème disposera d'un fichier système Lustre® ultra performant de 40 Téraoctets et d'un fichier système partagé
de 60 Téraoctets.
« L'Université est particulièrement satisfaite de travailler en partenariat avec Bull sur ce projet qui va ouvrir de
nouveaux horizons à nos travaux. Nos projets de recherche dans les domaines tels que l'astrophysique, la dy-
namique des fluides, la simulation de phénomènes géologiques, les sciences des matériaux et la simulation
moléculaire, parmi beaucoup d'autres, vont en tirer de réels bénéfices », a indiqué le Professeur Martyn Guest,
Directeur de l'ARCCA. « Ce nouveau supercalculateur va nous permettre d'être au niveau des universités les
plus prestigieuses du monde. C'est aussi une opportunité unique pour l'ARCCA de remplir totalement sa mis-
sion de facilitateur pour la recherche - notre but étant que l'ARCCA soit reconnu comme un outil de grande
valeur par toutes les disciplines de l'Université ».

« Avec cet équipement, l'Université de Cardiff rejoint les plus grands centres de calcul scientifique. Bull est
particulièrement fier de fournir à l'Université cette technologie qui va lui permettre d'accélérer ses travaux de
recherche et l'apprentissage de ses étudiants. Pour Bull, ce projet confirme à nouveau sa position d'acteur lea-
der sur le marché du calcul haute performance » a précisé Jenny Newton, Directeur Général de Bull Royaume-
Uni & Irlande.
Plus de 100 clients, dans 15 pays sur trois continents ont choisi des solutions de calcul haute performance de
Bull pour leur puissance et leur compétitivité.
Bull fournira et déploiera le supercalculateur durant février et mars, l'objectif étant d'ouvrir le service aux cher-
cheurs fin avril après les tests d'acceptation.

A propos de l'Université de Cardiff
L'Université de Cardiff est reconnue dans les évaluations indépendantes du gouvernement comme l'une des
premières universités en matière de recherche et d'enseignement. Elle est également classée dans les 100
premières universités au monde par Times Higher Education.
L'Université offre à la fois des équipements de premier plan et une approche très dynamique en enseignement
et en recherche. L'étendue de ses disciplines couvre les champs des lettres, des langues, des arts, des scien-
ces humaines et sociales, des sciences naturelles, de la physique, de la santé, de l'ingénieur et de la technolo-
gie; la préparation à un grand nombre de professions et son engagement sur la formation professionnelle
continue.
Pour plus d'informations : http://www.cardiff.ac.uk/

http://www.bull.fr
http://www.cardiff.ac.uk/
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• Bull renforce son offre pour le Bio Data Center avec un nouveau serveur lame NovaScale
- Processeurs quadricoeurs et disques à faible consommation
- Disponibilité accrue grâce à une technologie de stockage innovante

Paris, le 26  Mars  2008 -
Bull annonce le serveur lame NovaScale® B260LV (Low Voltage) pour réduire la consommation électrique des
infrastructures informatiques et augmenter leur disponibilité. Ce nouveau serveur renforce l'offre de Bull pour
le Bio Data Center visant à concilier au sein du Centre Informatique flexibilité, performance et développement
durable.
Le nouveau serveur lame NovaScale® B260LV intègre les processeurs quadricoeurs Intel® Xeon® de la série
L5400 réduisant la consommation électrique de 40% par rapport à celle de processeurs traditionnels. Il est
également équipé de disques de type SSD (Solid State Disks) réduisant la consommation d'énergie de 87%
par rapport aux solutions de stockage classiques.
Les fonctionnalités du serveur Bull NovaScale B260LV, notamment en termes de performance, en font la
plate-forme idéale pour les grandes entreprises, telles que les institutions financières ou les opérateurs de télé-
communications qui doivent concentrer des centaines de serveurs dans des environnements restreints pré-
sentant de fortes contraintes thermiques. Le serveur lame NovaScale B260LV nécessite un refroidissement
minimum et génère une faible consommation calorifique.
Intégré dans un châssis à haute densité et optimisé, il est la plate-forme parfaitement adaptée aux infrastructu-
res Web 2.0, comme à la rationalisation et la simplification du centre informatique.

« Par sa faible consommation d'énergie, sa performance/watt remarquable et sa disponibilité élevée,
le serveur NovaScale B260LV s'inscrit pleinement dans notre approche du nouveau Centre Informa-
tique, le « Bio Data Center », visant à rationaliser l'infrastructure et à réduire l'empreinte carbone » a
déclaré Olivier Gaumont, Directeur de la BU Serveurs d'Entreprise de Bull.
… .
Prix et disponibilité du serveur NovaScale B260LV
Prix d'une configuration B260LV avec 2 Go de mémoire, 1 processeur Intel® Xeon® L5410 et un disque SSD
de 16 Go: 3270 Euros (prix liste).
Disponibilité immédiate.

Vu dans la Presse

Edition du 05/03/2008 - par François Lambel

• Bull met VMware dans des configurations prêtes à l'emploi

Deux serveurs reliés à un sous-système de stockage et avec ESX 3.5 pré-installé, les Novascale VMBox
de Bull promettent un moindre effort d'intégration.

Bull aborde de façon originale la virtualisation en proposant des configurations prêtes à l'usage, composées de
deux serveurs préinstallés avec l'hyperviseur ESX 3.5 de VMware et un sous-système de stockage partagé.
Ce dernier détail technique permet à Bull de qualifier de cluster ses Novascale VMBox.
Ces configurations s'adressent à toutes les entreprises en quête d'optimisation de leur centre serveur. Elles
auraient déjà convaincu des CHU (centres hospitaliers universitaires) et des collectivités locales, entités tradi-
tionnellement clientes de Bull. Dans un souci de continuité, Bull a fait le choix de serveurs en rack 2U et non
de serveurs-lames.
Philippe Thibult, responsable marketing produit de la ligne des serveurs Novascale, souligne la démarche
d'intégration qui est celle de Bull. Sous une même enseigne, on peut trouver à la fois des systèmes entière-
ment préconfigurés, une capacité d'audit ("indispensable avant de lancer un projet de virtualisation", précise
Philippe Thibult) et également des compétences pour réaliser la migration.
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F.E.B. Paris Ile-de-France

 Assemblée Générale 2008 - La Plaine Saint-Denis
L’Assemblée Générale an-
nuelle de la FEB, s’est tenue
le Jeudi 3 avril 2008, à La
Plaine Saint-Denis.

 Gérard Louzier a présenté le
rapport moral et le rapport
financier qui ont été adoptés,
ainsi que les objectifs
2008/2009.

Patrick Semtob, DRH du
Groupe Bull, a présenté la
situation actuelle et les pers-
pectives du Groupe.

Le procès verbal, qui sera
distribué dès que possible,
reprendra le contenu de
l’intervention.

Au nom de la FEB, Alain Lesseur a remis
à Paulette Richomme,

un album commémorant
la soutenance de sa thèse de doctorat

en Histoire Contemporaine
en décembre 2007.

• Conseil d'Administration suite à l'A.G. 2008

Saluons l'arrivée de 2 nouveaux
membres du Conseil d'Administration,

élus au cours de cette Assemblée Générale :

Dan Humblot et Francis Poisson
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 Groupe Histoire 
Un aperçu des sujets d'échanges sur le forum "FEB histoire"

(FEB_hist@googlegroups.com)

Les courriers

Ci-dessous les sujets qui ont fait l'objet d'échanges (toujours très riches et très intéressants) sur le forum "FEB
histoire" depuis janvier 2008.

• avec encore ce trimestre :
quelques 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) :

• Décès d'Ettore Sottsass

Pour ceux qui l’ont connu, Ettore Sottsass fut, du temps de Bull General Electric notre consultant en Indus-
triel design. Dans les couloirs de Gambetta, sa silhouette était célèbre, avec sa queue de cheval et son vi-
seur attaché en guise de collier autour du coup.
Il a dessiné l’esthétique du Gamma 140 (devenu Tesla 200 en Tchéchoslavaquie) dont, en particulier les
pupitres, sermi-arrondis, installés en saillie des armoires et la fameuse couleur rouge « Red hunter ». Sa
réalisation phare dans le domaine industriel fut la machine à écrire « Valentine » d’Olivetti …, toujours en
rouge!
Il a fait trembler le top management de l’époque quand il a entrepris de changer le logo de General Elec-
tric... JP Brulé, Marc Bourin ou Christian Joly doivent en frémir encore...

Il est décédé le 31 Décembre 2007  … (Dan Humblot)

• Pub Bull en composants électroniques (Christian Lesage)

• La mécanographie dans Wikipedia

Ayant rédigé il y a quelques mois dans Wikipédia un article « Papeteries Aussedat » pour compléter cer-
tains aspects de l’histoire de la Compagnie des Machines Bull faisant référence à cette entreprise, j’ai
voulu depuis cet article pointer sur « cartes perforées ». Je me suis alors aperçu que l’article « cartes per-
forées » de Wikipédia était rudimentaire et je l’ai pas mal complété. Mais il y a encore beaucoup de préci-
sions à ajouter; … (Alain Aussedat)

• Disparition des serveurs Risc / Unix

Cette information concerne essentiellement les stations de travail. … (Dan Humblot, René J Chevance)

• Décès de Bruno Leclerc

C’est avec émotion, même si ce n’est pas tout à fait une surprise, que j’apprends ce soir (19 janvier 2007)
le décès de Bruno Leclerc qui a marqué la compagnie Bull et l’informatique française des années 1960 et
1970. (Jean Bellec).

Voir à ce propos l'encart diffusé avec ce numéro de FEB-Actualités.

• Vidéos ACONIT

Un courrier pour informer les membres du forum de la disponibilité d'une vidéo sur le GAMMA 3.
(de Philippe Denoyelle).

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

• Collections de matériel FEB

Annonce une mise à jour des pages "Catalogue" du site internet de la FEB … ( par Jean Bellec).

• 40 ans de GCOS7.

Plus de 60 courriers échangés sur le sujet à fin mars 2008.
Les derniers courriers, à cette date, traitent d'outils de tests … (par Christian Lesage) et de développement
du logiciel en 1972 … ( par Jean Bellec et Hubert Freund)

(Voir leur contenu, reproduit plus bas dans cette rubrique)

mailto:FEB_hist@googlegroups.com
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Une première synthèse a été établie avec les 40 premiers courriers (environ 50 pages) :
voir http://groups.google.com/group/FEB_hist , rubrique "Fichiers".

La suite de cette synthèse est en préparation.

(n'oubliez pas que ces courriers sur l'histoire de GCOS7 et du DPS7, lancés dans la majorité des
cas par Jean Bellec, sont destinés à recueillir vos commentaires et vos compléments : n'hésitez pas
à réagir et à répondre).

• Arnold Kaufmann

Je retrouve une belle photo du fameux Arnold Kaufmann quelqu’un est-il intéressé ?   (Gilbert Natan)

(Voir plus loin dans la rubrique "Souvenirs")

• 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

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

40 ans de GCOS7

Quelqu’un se souvient-il du porc-épic (porcupine) ?

Je figure sur la liste des destinataires de FEB et à ce titre j’entends beaucoup parler des 40 ans de GCOS 7, un
peu moins du hardware.

Un des derniers messages de Jean Bellec m’a donné l’idée d’évoquer un sujet qui se situe entre le matériel et
l’architecture système.
Le porc-épic était un testeur de PCB, ( cartes de circuits imprimés). C’était un appareil muni de pointes rétrac-
tiles, pointes correspondants aux positions des bornes des composants électroniques de la carte. Il permettait
de s’assurer qu’il n’y avait pas de coupures dans les conducteurs imprimés ni de connexions anormales entre
des circuits.
Cela constituait  un premier niveau de test avant mise en place des composants.

Mais la n’est pas l’essentiel de mon propos.

Je ne me souviens pas exactement quand, mais Christian Joly m’avait demandé de concevoir un testeur de
cartes imprimées équipées de leurs composants.
Il était en effet important de s’assurer que les cartes équipées de leurs composants ne présentaient pas
d’anomalies avant d’être mise en place dans les « cards cages » et de pouvoir commencer la mise au point
logique.
Je me suis rendu à Phoenix pour savoir comment ils procédaient. Je me suis rendu compte alors que j’étais
tombé dans une véritable galère. On verra plus loin pourquoi.

La conception matérielle de ce testeur ne présentait pas de difficultés particulières.
Le testeur se présentait sous la forme d’un pupitre à 3 panneaux en forme de triptyque, et d’un plateau. Ce
dernier était équipé d’un dispositif permettant de connecter la carte a tester. Les panneaux du triptyque étaient
équipés de circuits raccordés aux entrées et sorties de la carte. Ces circuits étaient capables d’appliquer des
signaux logique aux entrées et de recevoir les signaux de sortie.
Durant le test chaque état logique des 120 et quelques bornes de la carte était matérialisé par des ampoules
qui s’allumaient et s’éteignaient au rythme du test, un véritable feu d’artifice. Tout cela pour l’aspect simple du
problème. C’est Daniel Maussion des études d’Angers qui avait été chargé de la réalisation de ce testeur.

 Un lecteur de bande perforé avait été associé au testeur et c’est lui qui pilotait le test. La bande était perforée
de façon à définir un « pattern » d’entée de la carte  et le « pattern » correspondant des sorties et de façon à ce
que chaque composant change d’état 0 ou 1. Le pattern d’entrée était appliqué aux entrées et le pattern de
sortie obtenu était comparé au pattern de sortie prévu. Le test était interrompu s’il n’y avait pas concordance.

http://groups.google.com/group/FEB_hist
http://groups.google.com/group/FEB_hist
mailto:feb-histoire@feb-patrimoine.com
mailto:feb-paris@feb-patrimoine.com
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 Et c’est la qu’a commencé la galère, car il fallait que quelqu’un définisse ces « pattern ». Ce ne pouvait qu’être
que les « architectes système », Bienvenu, Verdier et d’autres  .

 J’ai donc du entrer en « croisade » pour convaincre ceux ci d’écrire ces fameux « pattern ». S’il n’en était pas
ainsi, et compte tenu des toutes les combinaisons des 120 entrées/sorties de la carte, c’est en année/lumière
que j’avais évalué la longueur de la bande perforée. Argument qui a fait tilt.
 Je ne suis pas sûr qu’un certain nombre de ces personnes aient  gardé un « bon souvenir » de cette opération.

 Je voulais simplement, en marge de cette aventure GCOS 7 rappeler un épisode, qui paraît anodin mais sans
qui les mises au point auraient été des plus laborieuses, épisodes sans doute oublié d’un certain nombre
d’anciens.

  Christian Lesage

Je termine ici ma description des évènements de 1972 à Paris, description partielle et qui pourra être considé-
rée comme quelque peu biaisée.

A la mi-1972, le GE-745 /software factory/ était enfin entrée en service et le second prototype P7 l’avait rejoint
en salle Nîmes avenue Gambetta. Tout comme son frère utilisé par la Direction Systèmes il avait reçu de
Boston les deux contrôleurs indispensables un MSC doté de disques 100 Mo et d’un MTC doté de dérouleurs
de bandes magnétiques. Je n’ai pas souvenir de difficultés particulières rencontrées à l’intégration de ces ma-
tériels.

La capacité du GE-645 était le principal obstacle au développement du logiciel. Le nombre de terminaux qu’il
pouvait recevoir avec des temps de réponse acceptables ne dépassait pas la quinzaine et encore en traitant
compilations; linkage et à fortiori les simulations en « /absentee/ » c’est à dire en batch. Cela obligeait à ouvrir
la  /factory /24h/24 et par conséquent à faire faire des heures de nuit à un certain nombre d’ingénieurs-
programmeurs et aux opérateurs.  L’usage interactif de la machine n’apportait pas d’avantages particuliers sur
le 635 de la Direction Systèmes qui exploitait sa machine conventionnellement en faisant perforer des cartes
par un pool de perforatrices. Cependant  il favorisait un code mieux documenté (et signé par son auteur) et il
apportait  la facilité d’e-mail donnant des interactions asynchrones avec les collègues en horaire décalé soit de
Paris, soit de Boston. La synchronisation des /factories /et le back-up des développements se faisait par des
échanges de bandes magnétiques entre les 645 de Boston et de Paris qui reprenaient le même système de
navettes aériennes qui avaient transporté les paquets de cartes du SCP [cf. messages précédents].

Les heures supplémentaires demandées en pratique aux ingénieurs logiciels étaient plutôt mal vécues par
ceux qui étaient des « enfants de mai 68 » qui admettaient mal de travailler plus alors que nous (les
/managers/) n’étions pas capables de les rassurer sur « ce qu’il y aurait à faire après R3 ». Je répondit qu’il
fallait d’abord arriver à la première livraison commerciale R1, puis de faire R2 et R3 et qu’après, si on survivait
à ces étapes, on verrait.

Le traitement des "heures sup" pour les programmeurs à statut de cadres au forfait fut résolu par Thierry Chain
en comptabilisant les heures de nuit et de week-end de la même manière que pour les non-cadres et en les
convertissant en journées de récupération ainsi que de distribuer des primes tenant compte des journées de
récupération non prises. Ce modus vivendi apparemment moderne réservé à la Direction Logiciel servit de
base temporaire au problème social entraîné par la rareté non contournable des ressources machines. Le mé-
contentement des opérateurs, dont je ne me souviens plus de la raison, causa une nouvelle vague de mé-
contentement solidaire en fin d’année.

Le /project management /de MSD (/Medium Systems Department)/ de Honeywell-Bull dirigé par Jean-Pierre
Hardy avait pu faire un bon travail sur les plans hardware assurant la coordination entre études, fabrication des
prototypes, technologie, fourniture des périphériques.  Un PERT groupant toutes ces tâches avait été dévelop-
pé et était "re-mouliné" tous les mois. Il n’y avait guère de solutions alternatives pour la plupart des évène-
ments signalés et les fins de tâches se manifestaient par des livraisons d’objets concrets. Les plans logiciels
n’étaient intégrés que très grossièrement dans ce plan (livraisons de la /factory/, de SCP, étapes /steps/
d’intégration de l’OS).

Jacques Bernadat avait essayé à la Direction Software, avec la collaboration de Claude Schenkery et de Jac-
ques Lamy dans la division développement logiciel,  de faire un plan plus précis des dépendances  entre les
versions de SIU.  Cet effort n’était pas inutile pour identifier et préciser les dépendances, mais le développe-
ment du logiciel faisait appel à plusieurs centaines de tâches dont à la fois l’estimation de durée (PERT/TIME)
et surtout la productivité (PERT/COST) n’étaient connues qu’ en probabilités (et les programmes de /project
management/ n’en avaient pas encore tenu compte). La productivité des programmeurs (nombre de lignes de
code source validées et mises au point) varie couramment d’un rapport 1/10 en fonction de l’expérience, de la
familiarité avec l’environnement et de la stabilité de celui-ci. Les effectifs de équipes avaient été calculés en
moyenne pour tenir compte du volume d’instructions (en comparant avec GCOS-III et l’OS IBM), Bien entendu
nous étions conscients de la futilité du « /mythical man x month »/ , mais nous n’avions guère de moyens pour
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quantifier le /software engineering/.  Plus tard, après 1975, la Direction Logiciel se dotera d’outillages plus pré-
cis et de mesures effectives de productivité (sous la direction de Lucien Nègre).  En 1972, l’éclatement du tra-
vail entre des ressources rares (entrée interactive du code, compilation/linkage en /absentee/, essais sur pro-
totype) empêchait de faire ces mesures qui, de toute façon, ne faisaient pas partie de l’outillage de la factory.
La mesure des instructions produites était certes faite, mais il restait difficile de séparer le code d’échaffaudage
(/scaffolding/) destiné aux tests élémentaires du code final produit et les déclarations du genre code fini à 20%
ou à 90% valaient ce qu’on devine.

Les effectifs de MSD avaient été sensiblement augmentés pendant l’année 1972 tant à la direction logiciel que
dans la direction systèmes. Au logiciel (qui était développé dans les deux directions) il s’est agit essentielle-
ment d’un recrutement extérieur de programmeurs le plus souvent avec peu d’expérience. Il y eut très (trop)
peu de transferts depuis le support technico-commercial en 1972, à l’exception de quelques /managers / du
futur support. Le recrutement à la Direction Systèmes fut  plus élitiste qu’au software, élément de qualité mais
aussi d’instabilité future.

Les développements logiciels ne se faisaient pas sans problèmes: les composants sur le chemin critique por-
taient sur le développement du système de mémoire virtuelle qui (sur des prototypes limités à 512Ko ne sau-
raient être différés), sur les méthodes d’accès systèmes et sur la gestion des entrées-sorties. Si les problèmes
impliquant plusieurs produits dans plusieurs unités faisaient facilement surface, cela était moins le cas pour
ceux impliquant l’outillage ou les rapports intérieurs à un service. Par exemple, de nombreuses réalisations de
convertisseur /ad hoc / binaire/décimal furent réalisés, différant de part la longueur de l’opérande ou par leur
date où elles furent entreprises. Inversement l’outillage de tests élémentaires resta longtemps rudimentaire
surtout pour tester les cas non-habituels. En principe, ces problèmes auraient pu être mis en lumière à temps si
nous avions eu les ressources pour mettre les composants logiciels dans un cycle de vie des produits. Il y eut
bien des CDR et IPR1 mais globales et comme souvent convoquées trop tard pour des raisons d’emploi du
temps des /reviewers/. Je fis faire au 4T1972 des revues informelles (1 jour par SIU) des plus importants pro-
duits développés à Paris, mais le temps qui y fut consacré était important.

Les développements américains sur la /software factor/ y furent livrés sans trop de retards, mais les produits
sur P7 n’étaient guère avancés puisque le premier prototype P7 ne fut disponible à Boston au logiciel qu’en
toute fin d’année.

Les relations fin 1972 avec les développeurs software de Boston étaient bien apaisées plus qu’elles l’avaient
été lorsque deux noyaux étaient planifiés et les équipes en compétition et qu’elles le seront plus tard en 1973.
Les produits de la /software factory/ avaient tous été livrés par les équipes de P. Szorck. La mutation de Char-
lie Bachmann au Technical Office avait cédé la place à Russ Gilstad, l’inventeur du tri polyphase sur bandes
au début des années 1960 qui avait admis l’architecture prévue par Alain Poublan. Il était assisté de Dennis
Ward qui lui aussi collabora bien avec Paris. Bill Frink était le responsable des compilateurs assignés à Boston
, notamment  HPL et Cobol.  L’interprétation des spécifications du langage Cobol dont Ron Ham était à la fois
juge comme /chairman / du comité Codasyl et partie comme responsable de notre compilateur qui fut aussi
porté sous GCOS-III posa des problèmes techniques sérieux avec l’OS sur le tri (vu de manière identique
quelles que soient les ressources nécessaires vu la longueur des fichiers), les appels de procédures (que Cobol
voyait en overlays) sans parler des communications (où le module CTG linké au programme cobol s’attribuait
l’ensemble des terminaux).

Le fonctionnement du matériel était nettement plus satisfaisant que redouté, un peu parce que les prototypes
conservaient une certaine marge sur le cycle de base, beaucoup parce que les outils de simulation avaient une
puissance bien supérieure à ce que les machines précédentes (Gamma 60, M40, 140) pouvaient offrir. Il y eut
cependant quelques occasions de conflits entre directions logiciel et matériel dus à des détails d’architecture
qui avaient été tranchés trop rapidement en faveur d’ arguments de coûts, de délais ou d’habitudes.  Le pre-
mier est celui de la SRST. Cette table était générée à la commande de l’installation par le client (avec l’arrière
pensée d’interdire les achats sauvages de matériels en OEM ou la cannibalisation) et l’état des ressources était
fixé par le programme d’initialisation (SIP) après des tests éliminant les velléités du logiciel de se servir des
périphériques n’affichant pas un état "bon". Cette opération déclarait forcément « hors service » les appareils
hors tension au moment de l’initialisation alors même que ce n’était qu’économie d’énergie ou distraction de
l’opérateur. Cela procédait d’une habitude sur les systèmes des années 1960 qui distinguait le temps machine
donné au client et celui laissé aux inspecteurs de maintenance, ce dernier leur laissant un accès complet à la
machine. La nécessiter de /rebooter / la machine après un nettoyage de l’imprimante a longtemps laissé des
traces dans les systèmes même contemporains.

Le second a été celui de l’imprimante qui ne disposait pas d’une mémoire locale suffisante  et qui avait ce
qu’on appelait des phases /off-line/ de saut de papier où un problème détecté lors de ce saut était communiqué
au logiciel que lors de la prochaine demande d’impression (éventuellement pour un autre travail). Le syndrome
exprimé par le message « Line may be lost «  était difficilement corrigible au niveau du logiciel et a causé plus
que des insatisfactions lorsqu’il s’est produit en clientèle.
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Le MSC traitait des enregistrements variables dont la longueur pouvait être égale à une piste. Un code correc-
teur d’erreur était écrit en fin de bloc, mais le bloc était déjà écrit en mémoire centrale au moment où le MSC
comparait la clé calculée au CRC écrit sur le disque. La correction d’erreur devait en conséquence se faire par
logiciel dans un  programme PIAR qui soit rétablissait la valeur de l’enregistrement, soit demandait une répéti-
tion de la lecture (qui si non satisfaisante déclarait le périphérique HS et le marquait comme tel dans la SRST).
Les PIAR de disques devaient bien entendu faire partie du noyau résident de l’OS. Cette cathédrale aurait pu
être évitée en augmentant la mémoire locale au niveau disques ou au niveau MSC.

Ces problèmes en définitive mineurs auraient pu (dû) être arbitrés par le comité Architecture et le Technical
Office. Ils furent minimisés puisqu’une solution même compliquée avait été proposée par les responsables.
La division du développement logiciel était d’autre part soumise à une contestation de la part de Michel Rocher
et de Marcel Lemasson, critiques sur le centrage du design -considéré comme trop ambitieux pour P7, critique
sur l’expérience réduite des ingénieurs programmeurs de DL, condamnation du design du linker -pièce critique
du design et utilisé par les émulateurs, intention avouée [Michel Rocher me le déclara en privé à Lexington dès
mi-septembre 1972] de « prendre le pouvoir ».  Georges Lepicard inquiet de voir le retard [qu’on s’était interdit
de prévoir] du logiciel menacer  le succès de ce système dont le hardware était réussi appuya ces critiques
auprès de Marc Bourin.  En fin d’année 1972, se produisirent les départs de Georges Lepicard -gardé secret
jusqu’à son absence physique et de François Michel, l’un et l’autre pour la CII. Juste après le nouvel an, je fus
convoqué par Thierry Chain « j’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer », puis par Marc Bourin qui m’offrit
une place de chargé de mission très vague auprès de lui pour « coordonner les relations avec Phoenix ».
Claude Carré  hérita de mes fonctions. D’autres changements plus importants eurent lieu courant 1973.

Jean Bellec

» Le mécontentement des opérateurs, dont je ne me souviens plus de la raison, causa une nouvelle vague de
mécontentement solidaire en fin d’année. »

Jean,
Je me souviens que les opérateurs s’étaient mis en grève pour la raison suivante :
- ils fonctionnaient en 3 fois 8 heures,  et changeaient d’horaire toutes les semaines, ce qui leur était physi-
quement insupportable.
- ils ont demandé, et leur a fallu une grève pour obtenir le changement d’horaire tous les mois seulement (c’est
à dire, un mois le matin, un mois le soir, un mois la nuit).

Hubert Freund

Vidéos ACONIT

Voici déjà longtemps que j'avais annoncé qu'ACONIT préparait une vidéo sur le GAMMA 3.
Voilà, nous avons abouti... Pour 2007, nous venons de sortir deux vidéos (20 minutes chacune)
- Le Bull Gamma 3 : Entretiens avec ... Jean Chabrol (histoire et présentation de la machine), Maurice
Geynet (programmation du gamma 3 en 1957), Vincent Joguin (émulation)
- Entretien avec Louis Bolliet
Une histoire de l'informatique grenobloise...
Vous pouvez les consulter en format QuickTime sur le site ACONIT :
http://www.aconit.org/histoire/a_gamma3.php
http://www.aconit.org/histoire/a_bolliet.php

(Philippe Denoyelle)

Automatisation de la ligne 14 de la RATP

En pleine période de grèves de la RATP en novembre 2007, une série d'échanges de courriers sur le forum
FEB-Histoire avait permis de relater un épisode de l'histoire de l'informatique, et surtout de ses applications, qui
a notablement modifié la vie quotidienne des utilisateurs du métro parisien.

Une synthèse de ces divers échanges est faîte ci-dessous :

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

Merci d’avance pour les nombreux détails (si quelqu’un en a) qui devraient nous intéresser.

… …
Daniel Poirson

http://www.aconit.org/histoire/a_gamma3.php
http://www.aconit.org/histoire/a_bolliet.php
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Ce système est le résultat des travaux de quelqu’un que tu as sans doute croisé du temps du CPM (car c’est là
que je l’ai connu—il sortait de l’X, et finissait de spécifier le langage LTR) : Jean-Raymond Abrial.  Après Data
Semantics et Z, de retour d’Oxford dans les années 80, Jean-Raymond Abrial a défini la méthode B. La RATP
et GEC-Alsthom décidèrent de l’utiliser pour leur projet Meteor de ligne automatisée (la ligne 14). L’outillage de
B fut développé à cette occasion (repris plus tard par Steria, puis actuellement par Clearsy et Systerel).

Cette réalisation est remarquable à plus d’un titre :

* c’est à ma connaissance le *premier système de transport de personnes entièrement automatisé en service*
(le seul à ce jour ?) dont le logiciel a été développé par le biais d’une méthode formelle : raffinements et preu-
ves à la B, surtout de la preuve de théorèmes (théorie des ensembles, ...), pas beaucoup de vérification de
modèle (qui n’est pas de la preuve mais de l’exploration d’espaces d’états),

* le logiciel est de taille tout-à-fait respectable (100.000 lignes ADA)

-- contrairement aux logiciels développés par le biais d’outils comme Scade par exemple (qui repose sur la
vérification de modèle),

* 90% des preuves ont été produites par les outils, 10% « à la main »,

* c’est à ma connaissance le *premier système de transport de personnes entièrement automatisé en service*
(le seul à ce jour ?) pour lequel le client/maître d’ouvrage a autorisé la mise en service *sans procéder à une
phase de tests des logiciels*, ayant davantage confiance dans les preuves que dans les tests.

Brillantissime ! Par les temps qui courent (en plus de la banlieue ;-) ), il est opportun de remarquer que voilà
une retombée extrêmement concrète et positive d’une méthode formelle pour l’ingénierie des logiciels, donc
d’un impact du théorique/formel sur le monde réel (le GPS étant un autre exemple flagrant).

Le prochain grand challenge est l’avènement de méthodes formelles pour l’ingénierie des systèmes informati-
ques (le logiciel n’étant qu’une matérialisation de spécifications qu’il s’agit au préalable de prouver correctes
pour le problème applicatif considéré—il ne sert à rien de « prouver » qu’un logiciel implante correctement une
spécification (de solution) si la solution en question résout un problème différent du problème considéré).
… …

Gérard Le Lann
Directeur de Recherche

Conseiller Scientifique - Défense et Sûreté des Systèmes
INRIA - BP 105 / F-78153 Le Chesnay cedex

Une réponse rapide à Daniel Poirson.

Le logiciel de conduite de la ligne 14 a été écrit avec le langage (système, atelier) B. C’est un programme de
conduite entièrement séquentiel qui a été spécifié, raffiné, prouvé avec cette méthode B. Ce qui va désoler
Daniel, c’est qu’il n’y a pas de système avec des processus asynchrones concurrents. Ecrire en B un système
avec des processus concurrents asynchrones est encore un thème de recherche.  Le gros intérêt de B est
d’obliger le concepteur à tout spécifier, y compris beaucoup de points implicites, ce qui permet d’éviter (sup-
primer, corriger) beaucoup d’erreurs.

La méthode est descendante, procède par raffinements successifs. Elle nécessite une aide avec une sorte de
"prouveur" auquel il faut ajouter des axiomes ou des règles pour valider le passage vers un niveau moins abs-
trait et donc moins mathématique.
Le niveau final est un programme exécutable (je crois que le logiciel de conduite de la ligne 14 était en ADA au
dernier niveau. Ada lui-même étant compilé en C).

C’est un succès remarquable datant de 1998

La méthode B  est un domaine de recherche et développement très actif aujourd’hui avec des conférences
internationales entièrement consacrées à B et des industriels qui développent en B, comme Clearsy (
http://www.clearsy.com/html/index.html)

Pour B voir :
- La méthode B est une méthode formelle de développement logiciel qui permet de modéliser de façon

abstraite dans le langage de B le comportement d’un ... http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_B
- Atelier B: l’outil industriel pour appliquer opérationnellement la ...Présentation, à travers des exemples

utilisant l’atelier B, de la méthode B.
www.atelierb.societe.com/ et http://www.clearsy.com/html/societe.html#historique

Pour langage B ou système B Google fournit  2 290 000 réponses!! dont des cours, des tutorials,...

Pour Daniel Poirson plus particulièrement : B a été créé par Jean-Raymond Abrial, qui fut un temps au CPM
avec Bourgne, Thelliez, ... au temps du projet SENIT contemporain du projet Coelacanthe auquel Daniel Poir-
son participa dans sa vie ante-Bull, à la Marine Nationale.

Claude Kaiser

http://www.clearsy.com/html/index.html)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_B
http://www.atelierb.societe.com/
http://www.clearsy.com/html/societe.html#historique
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Une question et un complément.

Question: quelles sont les méthodologies utilisées pour les logiciels de conduite des VAL  (TOULOUSE,
LILLE,..ORLYVAL,....) eux aussi sans conducteurs?

Un complément :  JR Abrial, après l’X, a fait un an à Stanford.
Claude DUCAROUGE

Tout à fait d’accord avec Claude Kaiser, et j’avais mentionné hier à Jean Bellec ainsi qu’à Daniel Poirson ces
points :

A la question : <automatisation de la ligne 14 de la RATP>

Cf. Stéphane Natkin, Véronique Delebarre, Alain Faivre, qui ont fait plusieurs présentations et études
sur le sujet, dont méthode B, +++ quelques auteurs d’articles aux Lambdamu dont aussi JC. Bailly, ex
Président de la RATP... . On aura beaucoup d’info auprès de l’IMDR dont le Président est Guy Plan-
chette ancien patron de la sécurité des systèmes de la RATP...

Ah! on aura aussi de nombreuses informations auprès Jacques Valancogne qui lui a succédé et est
aussi un acteur important au sein de l’IMDR.

L’IMDR est l’organisme successeur de l’ISDF dont a fait longtemps partie notre collègue Gérard Col-
las..... acteur de la SDF à Bull, feu le groupe fiab. de Bull puis groupe SDF... qui ont fourni les modéli-
sations SDF du HACMP, entre autre.... et aujourd’hui quelques autres successeurs.....

=== ===

En fait c’est Alain Faivre*, ex ingénieur fiab. R&D Bull, passé ensuite chez le sous-traitant de la RATP
qui a été l’ingénieur responsable développement vs méthode D.

Il a d’ailleurs présenté une partie de ses résultats lors d’un colloque qualité CNAM, et lors d’un Lamb-
damu, et plus encore.

Par ailleurs Stéphane Natkin a effectivement fait une étude de SDF ligne 14, qu’il a publié dans plu-
sieurs supports, ainsi que lors du séminaire sûreté/sécurité informatique, du 17 février 2005 au Minis-
tère de la Recherche, organisé par l’IMDR.

Depuis il est au CEA, où il travaille toujours sur les aspects SDF.

Beaucoup d’autres collègues ont aussi publié sur le sujet, dont certains de Supélec à Rennes.... acces-
sible sur le web.

Pour les questions de Claude Ducarouge, on trouvera des réponses dans les Lambdamu dès 1994... Je
me souviens les avoir lus, de même en avoir discuté avec Alain Faivre.

Je me souviens aussi avoir eu des échanges génériques avec René et Alain vs métho. B, pour des re-
cherches d’info., était-on monté au niveau SDF projet ?

Ah, par ailleurs, un gros projet de comparaison de plusieurs méthodes, dont la méthode B et celle dé-
veloppée par Paul Caspi, ont fait l’objet d’un très gros document dès 1995 ou 96 dans le cadre de
l’ISDF, devenue IMDR.

=== ===

Je n’oserai pas trop préciser le parcours de Alain, ni celui de Stéphane qui m’ont appris beaucoup de
choses vs SDF ligne 14.

=== ===

Depuis il est au CEA, où il travaille toujours sur les aspects SDF. Il s’agit de Alain Faivre et non de
Stéphane Natkin.

Denis Lebey

En complément aux informations de Claude Kaiser du 15/11, voici quelques autres infos techniques que j'ai
glanées à l'intérieur de la RATP.

"La ligne 14 du Métro (Météor) dispose depuis Octobre 1998 (date d’ouverture de la ligne) d’un sys-
tème d’aide à l’exploitation des stations et d’aide à la maintenance de ses équipements et installations :
le système PCS / PCM Météor.
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PCS (Poste Central de Stations) est le nom donné au Système de Supervision des équipements fixes
et d’aide à l’exploitation des stations ; PCM (Poste Central de Maintenance) est le nom donné au Sys-
tème de Gestion de la Maintenance des équipements fixes et des installations.

Dans l’état, le Système PCS / PCM Météor ne répond plus aux attentes de la RATP en terme de
maintenabilité et d’évolutivité, son exploitation informatique ne peut pas être assurée par SIT / ESI en
charge de l’exploitation des Systèmes d’Information, sa maîtrise technique ne peut pas être assurée
par SIT / ISI en charge de l’Ingénierie des Systèmes d’Information.

En septembre 2003, pour les critères évoqués ci-dessus, PCM a été dissocié techniquement du sys-
tème PCS et a migré complètement vers la GMAO d’Entreprise RATP, ceci en quasi-transparence
pour les utilisateurs.

Pour ces mêmes critères, le Système PCS doit aujourd’hui suivre la même orientation en prenant en
compte l’objectif complémentaire majeur de cohérence technique entre les systèmes d’aide à
l’exploitation / supervision technique destinés :

1. aux exploitants de lignes / stations et
2. aux mainteneurs des équipements.

La Migration du Système PCS de la ligne 14 s’inscrit dans les objectifs de maintenabilité, pérennité,
évolutivité, cohérence et maîtrise par la RATP des Systèmes d’Informations Opérationnels.

Local technique station Bercy ligne 14 :
Deux serveurs de secours PLS

ESI Belliard :
Le serveur d’exploitation PCS
Le serveur CFG/PIV

PCC Bercy :
3 postes d’exploitations (POP)
1 poste d’administration fonctionnelle (PADMF)
Dans chacune des stations de la ligne 14 :
De 1 à 3 postes d’exploitations (POP)

Dans cette architecture, les fonctions des différentes machines sont :

− Le serveur d’exploitation PCS :
-    Il gère les échanges de données avec les différents équipements en station,
-    Via un lien base de données, il transmet les défauts au système GMAO,
- L’application "Ilog Server" assure la diffusion des données temps réel de l’application entre

les différents postes qui sont raccordés (liste des défauts, gestion des messages du télé-
affichage,…),

- Le moteur de règles "Ilog Rules" effectue des traitements de calcul des variables élaborées
sur les équipements,

- La base de données temps réel Oracle qu’il héberge stocke sur disque les informations dy-
namiques nécessaires au fonctionnement de l’application "Ilog Server".

− Le serveur de configuration et d’intégration (CFG/PIV) :
Il permet à l’administrateur fonctionnel PCS d’effectuer les opérations de préparation et pré-
qualification du paramétrage. Ce serveur est mutualisé avec le serveur de configuration du
projet Toscane. Il assure donc les rôles suivants :
- Stockage de la configuration en cours de préparation pour le système PCS, dans la base

de données référentielle Oracle,
- Validation d’une nouvelle configuration en test.
- Génération de la configuration finalisée à destination du serveur d’exploitation PCS."

******* Autre information :

"Le système d'information PCS/PCM supervise en temps réel , commande et gère la maintenance des
équipements fixes de la Ligne 14.

Une étude pour la reprise du système d'information PCS/PCM a été menée et a abouti à la reprise en
exploitation d'une partie du système d'information, à savoir l'application GMAO PCM permettant la
gestion de la maintenance des installations fixes de la ligne 14.

L'application s'appuie sur le progiciel MP5 de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par ordinateur)
de la société DATASTREAM."

Marie-France Colombelli
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 Un "Musée de l'Informatique" à Paris 
(Une contribution de "F.E.B. Restauration - Expositions - Recherche")

1) Un projet auquel la FEB est associée depuis près d'un an

TOIT DE LA GRANDE ARCHE - Paris, La Défense - Le 15 avril 2008

2) Quelques échos dans la presse au cours de la préparation du Projet

Ci-joint un article vu dans
Micro Hebdo n° 520 (le dernier) page 6.

On y parle de l’exposition à la Grande Arche.

Bruno Dallemagne Le FIGARO - 17/03/2008

3) La FEB commence à être un contributeur pour le Musée

• Pour l'inauguration (15 avril 2008)
- Exposition de la tabulatrice F.R. BULL
- Invitation des membres ayant participé à la préparation de l'exposition

• Dans l'Exposition
- Le "MICRAL N" de notre collection, en prêt pour l'exposition permanente.
- Un film consacré à la mécanographie, réalisé en collaboration avec les concepteurs du Musée, présenté

en projection permanente sur le parcours de visite.
Tournage du film dans notre Musée de Massy (voir article ci-dessous).
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• En projet
Une visite privée réservée aux membres de la FEB intéressés.
L'organisation de conférences sur la mécanographie.

Et dans le futur, dans le cadre des extensions prévues pour le Musée : probablement de nouveaux objets
ou composants exposés, en provenance de nos collections?

N'hésitez pas à aller visiter le Musée, sur le Toit de la Grande Arche.

4) Prises de vue dans le Musée de Massy pour le film destiné au
"Musée de l'Informatique" de La Défense

Le 25 mars 2008, une séance de prise de vue était tenue dans la salle du Musée de Massy, pour constituer une
vidéo qui fait partie intégrante du parcours historique visible au Musée de l'Informatique, ouvert le 15 avril
2008 au sommet de la Grande Arche de La Défense.

En effet Mr. Philippe Nieuwbourg, le responsable de la création de ce Musée, qui est en relation avec la
FEB-Paris depuis début 2007, a été particulièrement intéressé par nos collections et a souhaité en faire un des
thèmes du parcours historique de son Musée sur une idée que l'on pourrait appeler "découverte de la mécano-
graphie, ancêtre de l'informatique moderne".

Jean-Louis Guédé, Gérard Louzier et moi-même avons été les guides de son équipe de cinéastes pour cette
réalisation.

La construction de son scénario : la démonstration d'une chaîne de traitement.

Scène 1 : Au courrier du matin, arrivent par la poste les bons de commande manuscrits
Scène 2 : Utilisation de la perforatrice pour transcrire les bons de commande en opérations sur cartes
                perforées

Scène 3 : Utilisation de la traductrice /
vérificatrice

Scène 4 : Mise à jour du stock, utilisation
de la trieuse pour classer par code
produit

Scène 5 : Utilisation de l'interclasseuse pour marier bons de commande et fiches produits, poinçonner les nou-
velles cartes produits avec le stock à jour. Mise en uvre du tableau de connexions (débuts de la pro-
grammation).

Scène 6 : Utilisation de la tabulatrice pour calculer le nouveau stock, éditer l'état récapitulatif de fin de journée
et poinçonner les nouvelles cartes produits avec le stock à jour. Mise en uvre du tableau de
connexions (débuts de la programmation).

Scène 7 : Désassemblage des cartes

L'équipe de tournage en action,
avec Jean-Louis Guédé

en "opérateur de l'époque"



F.E.B.-ACTUALITÉS N° 62  page : 15/24 avril 2008

• Les interviews, auxquels s'est ensuite prêté Gérard Louzier

Scène 1 : Interview : Naissance de la mécanographie
- Comment définir la mécanographie
- Quand est-elle apparue ? Aux Etats-Unis, en
Europe ?
- Pourquoi la mécanographie est-elle considérée
comme précurseur de l'informatique ?

Scène 2 : Interview : Les usages
- A quoi servait la mécanographie ?
- Quelles entreprises utilisaient ces techniques ?

- Quelles sont les grandes différences entre mécanographie et informatique ? la mémoire ? le clavier ?
l'écran ? (l'idée est ici de poser des questions de néophyte pour faire ressortir ce qui manquait à la
mécanographie par rapport à l'informatique que l'on connaît aujourd'hui)

 Scène 3 : Interview : les métiers
- Quels étaient les métiers liés à la mécanographie et qui ont disparu aujourd'hui ?
- Perforatrice ? Pourquoi un métier féminin ?
- Ingénieur de maintenance ? Programmeur ?

Scènes complémentaires (Anecdotes) : ces anecdotes pourront être coupées et intercalées dans le montage
final pour donner du rythme. L'idéal serait pour certaines anecdotes, de les "vivre"

- la trifouillette
- lecture directe des cartes par un opérateur expérimenté
- renversement d'un paquet de cartes perforées
- la détection des incidents au bruit des machines

Daniel Poirson

 F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche 
La collection d’affiches BULL (suite)

Suite à l’article paru dans FEB Actualités N° 49 au sujet de la collection d’affiches publicitaires du
groupe BULL, nous vous informons que nous avons terminé la totalité du traitement des 250 types d’affiches
pouvant être dès maintenant visualisées sur le site de la F.E.B à l’adresse http://www.feb-patrimoine.com,
rubrique Médiathèque >>Affiches

C’est une véritable aubaine de pouvoir compulser en ligne cette merveilleuse galerie de photos, sou-
venir d’un passé industriel précurseur, d’autre part, pour répondre à des activités relatives à ces affiches nous
avons réalisé un kit composé :

- d’un luxueux catalogue d’une trentaine de pages représentant sous forme de miniatures et de no-
menclatures, l’ensemble de la collection, le tout parfaitement documenté en accord avec
l’inventaire de l’ensemble des objets gérés par la F.E.B.

- d’un coffret, comprenant deux CD -ROM : N° 1 Affiches - N° 2 Calendriers.

A noter, que les calendriers, sauf
quelques exceptions, ne sont pas

consultables depuis la médiathèque
mais uniquement à partir du

CD N°2.

Les CD’s et catalogues sont archi-
vés dans les bureaux de la F.E.B

et ultérieurement aux
Archives Régionales de la

Seine - Saint - Denis.

Norbert Mauraisin
(Voir également, en dernière page de couverture, deux autres exemples d'affiches archivées).

http://www.feb-patrimoine.com,
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 Club Généalogie 
Notes de lecture

• Le curé aimait la précision
Voici parmi des actes qualifiés de nor-
maux, deux actes trouvés dans les regis-
tres paroissiaux de Saint-Pierre-
d'Entremont (38).

Le curé Bigillion s'ennuyait-il, se sentait-il
l'âme d'un mathématicien ou pensait-il
aux futurs généalogistes ?
Dans le premier acte, vous noterez la
progression : âge du 1er défunt en mois,
le 2ème  en semaines, et le 3ème en jours.

" L'an 1751 et le 13 mars sont décédés munis des sacrements et le 14 ont été ensevelis au cimettiere cathe-
rin grattier agé de 826 mois et 2 semaines, michel villars grobin agé de 3209 semaines, et claude bandet
agé de 17676 jours présents jean corrier, pierre aragon, joseph bourgeois. Qui n'ont sceu signer."
Bigillion curé

" L'an 1751 et le 15 mars est décédé muni des sacrements et le 16 a été enseveli, au cimettiere pierre ara-
gon agé de 4360 jours présent pierre fagottin et pierre saraillon qui n'ont sceu signer."
Bigillion curé

Relevé de M A. Jassigneux , Généalogie et Histoire N° 129 /61

• Durée du
Service Militaire

D'après Généalogie Briarde N° 71 p 68

• Dernière minute :
Les sénateurs viennent d’adopter un délai de consultation des registres de mariages et des archives notariales
à 75 ans, des tables décennales à 25 ans. Reste aux députés à examiner ces textes.

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

 Collections & Réserves FEB-Angers 
Roger Bauvineau, aidé de quelques volontaires de la FEB Angers/Pays-de-Loire, poursuit son travail de prise
de vues des machines stockées dans les réserves des magasins généraux du site d'Angers.

A ce jour il dispose de 40 CD contenant des photographies d'ensemble ou de détail de 40 machines différentes
(un CD par machine).

Certaines photographies extraites de ces CD sont directement utilisées par Jean Bellec pour illustrer les arti-
cles qu'il met en ligne sur le site Internet de la FEB (rubrique " Histoire des ordinateurs en France"), et pour
compléter les pages "Catalogue de nos collections" sur ce même site.

Nous archivons par ailleurs l'ensemble de ces CD sur une machine à Massy.

Daniel Poirson

 Club Micro FEB-Angers 

Club-micro Angers, des nouvelles :

Aujourd’hui, en mars 2008, nous sommes plus de 130 adhérents.  Merci à tous de nous faire confiance …
Les nouveautés ?
Les demandes de stages en vidéo se faisant plus pressantes, nous avons renouvelé  le matériel de montage.

Une nouvelle machine est en place avec un processeur Intel Core 2 Quad, mémoire 4 Go, 2x  DD de 500 Go,
une carte graphique 8800 GTS 512 Mo, un graveur DL, lecteur hybride LG (Blu-ray & HD-DVD), des possibili-
tés de connectique en façade : IEEE1394, USB2, lecteur cartes mémoire APN et avec Windows Vista premium
installé. Et aussi avec : un Ecran plat 21" Viewsonic VX2235wm, un Boîtier externe USB2 Studio MovieBox, un
logiciel lecture HD et le logiciel Pinnacle Studio Ultimate 11.

Net regain d’activité aussi sur les demandes de stages en retouche photo mais là nous sommes équipés avec
PSP X2 et Roxio ; venez voir ! ...

Le forum privé, « FEB-micro », dédié aux questions/réponses ayant trait à la micro-informatique et aux nou-
velles du club fonctionne bien. Chaque nouvel adhérent se voit proposer une invitation à s’inscrire ; 140 adhé-
rents reçoivent les mails échangés.

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

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. 0241 350 331
ou secrétariat 0241 411 210,

e-mail : febangers@wanadoo.fr

Si vous êtes satisfait, parlez de notre action à vos amis, vos proches et voisins ; ne laissez personne au bord
du chemin qui mène à la micro-informatique …

Si vous ouvrez cette page de notre site web :
http://www.febangers.com/febmicro/img%20informations/Cartvisite%20club-Micro.pdf , vous pouvez
imprimer une feuille complète de cartes du club ; merci de les distribuer ...

L’Équipe des bénévoles … qui cherche des renforts …

Claude Gallard

http://www.febangers.com
mailto:febangers@wanadoo.fr
http://www.febangers.com/febmicro/img%20informations/Cartvisite%20club-Micro.pdf
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Événement « national » vu par notre « feuille de choux locale » : Le Courrier de l’Ouest

Claude Gallard

F.E.B. Franche-Comté / Alsace

Dans le dernier FEB-Actualités N° 61, nous avions annoncé la parution d’extraits de :
« LA SAGA de BULL BELFORT ».

Rappelons que cet ouvrage de référence a été publié en 1985 dans un contexte de pleine activité pour
l’établissement de Belfort : « Bull-Périphériques ».

La « SAGA » de 1985 a été rédigée sous l’égide du « Club des Anciens », à l’initiative d’une équipe de collabo-
rateurs fraîchement retraités qui deviendront d’ailleurs des pionniers au sein de notre association.

La « SAGA » est une rétrospective sur 25 années de présence de BULL à Belfort :
Les évolutions majeures, les produits, les moyens, les organisations les perspectives…….

La délégation Franche-Comté / Alsace vous propose aujourd’hui des images d’archives commentées dans
l’esprit de vous faire découvrir notre « Patrimoine », c’est à dire :

plus que la « SAGA », une « Histoire de Bull à Belfort ».

Prochain sujets : Démarrage de l’usine de Belfort - Les transferts de production 1960 - 1964.

René Beurier
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Le site de Bull Belfort en 1960

Cette vue a été prise du clocher de l’église
Saint-Joseph, premier édifice religieux du

quartier des usines
Une photographie qui était généralement

remise à chaque nouvel embauché des an-
nées 1960, sous forme d’un dépliant

d’accueil

La Cathédrale

Ce bâtiment conçu par « Gustave EIFFEL »
dans un style d’architecture qui lui était pro-
pre : charpente constituée de fermes métalli-
ques de grande portée, assemblée par rivets

pour l’exposition universelle de 1889.
Racheté par « Dollfus MIEG, il a été réinstallé
au c ur de l’usine de Belfort, créée en 1880.

L’entrée principale de l’établissement
BULL Belfort années 1960

C’est par cet accès que la plus grande partie du
personnel transitait quatre fois par jour.

Ici, c’est une sortie de Bullistes de l’époque.
Beaucoup de souvenirs restent attachés à ces

lieux :
Rassemblements, grèves mémorables, Mai 1968,

nous y reviendrons…….A suivre

Eliane PY
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
29/02/08

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

Activités.
La période hivernale se prête mal au travail sur nos machines, la température de la remise n’y dépassant gé-
néralement pas les 10 à 15 degrés. Mais c’est surtout d’autres travaux qui nous occupèrent :
Une vaste opération de mailing à tous nos Anciens de Bull Belgique et Luxembourg a été menée à l’occasion
de la diffusion du DVD « Trombinoscope » dont il fut question dans le précédent « FEB Actualité ». Opération
qui a supposé aussi les travaux de duplication et expédition .

Un bon état de nos finances (merci à nos membres cotisants !) nous a permis l’achat d’une licence Windows
XP pour le PC du bureau. Win 98 était vraiment devenu difficile à maintenir dès qu’il fallait mettre à jour un
logiciel ou connecter un nouveau périphérique. On n’est pas passé à Vista pour des raisons d’économie à court
terme…et la version de base n’apporte apparemment quasi rien par rapport à Win 98.
NB : Notre site http://histoireinform.com/Histoire/chronlg1.htm  a été récemment mis à jour pour la partie « PC
Zenith ».

Quand l’histoire de l’informatique en Belgique passe par la France.
Madame Sandra Mols, chercheuse post-doctorante aux Facultés Universitaires N. D. à Namur,  travaille depuis
peu sur un projet visant à créer et promouvoir l’étude de l’histoire des calculateurs et ordinateurs, et des prati-
ques y attenantes, pour la Belgique des années 1940 à 1970.
Ce sujet n’a jusqu’à maintenant jamais suscité d’intérêt de la part d’aucune autorité académique en Belgique,
sans doute parce qu’il apparaissait d’un intérêt mineur par rapport à l’étude du passé minier, métallurgique ou
chimique de la Belgique.

Contrairement à l’Allemagne, l’ Angleterre, la France, ou même les Pays- Bas, la Belgique n’a pas eu
d’industrie mécanographique et en a eu peu en matière de calculateurs et ordinateurs. Mais ce pays, et le
Grand Duché de Luxembourg, ont vu leurs industries, leurs administrations et leurs établissements financiers
souvent à l’avant-garde en matière d’utilisation des outils de traitement de l’information.

La tâche de reconstituer les fils de cette histoire ne sera pas simple car les pionniers en la matière ont presque
tous disparu, leurs entreprises aussi, vu les fusions, fermetures, et, du côté des administrations, des réorgani-
sations et régionalisations ont dispersé les traces du passé.

Enfin, comme disait un spécialiste de la Grèce Antique, il n’est jamais trop tard en matière d’Histoire !

La photo :

interclasseuse B1 sans carters

C’est au cours d’un colloque en France sur le sujet de son projet que Madame Mols rencontra notre collègue
FEB Jean Bellec. Ce dernier lui révéla l’existence de notre section. [NDLR : Jean Bellec corrige : il a rencontré
Madame Sandra Mols, au cours d'un séminaire de P.E. Mounier-Kuhn].

Nous avons offert toute notre collaboration à Madame Sandra Mols et les gens qui  collaborent avec elle.
Le 28 février dernier nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Mols et Marie d’Udekem-Gevers conseillère
à la formation et Maître de Conférences à ce même Institut. Cette dernière s’intéresse tout particulièrement,

http://histoireinform.com/Histoire/chronlg1.htm
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dans l’histoire du traitement de l’information, à l’évolution du concept « programmation » depuis l’antiquité !
Ces deux personnes ont marqué un profond intérêt pour la partie « Atelier Mécanographique » de notre musée.
Elles passaient pour la première fois d’une connaissance livresque du traitement en cartes perforées à sa ré-
alité. Nous n’avons jamais eu de visiteurs aussi avides d’en apprendre sur tous les aspects de cette partie d’un
passé que, en particulier, nos deux André (Hanchart et Orban), ont vécu de très près en tant que techniciens
de maintenance.

Gilbert Natan

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

• Conférence (Alain Aussedat)

 « Cran-Gevrier, capitale européenne de la carte perforée,   Papeteries Aussedat, Bull et IBM, 1930-
1980 »

par Alain Aussedat membre du groupe recherches historiques de la Fédération des Equipes Bull, me-
nant depuis 5 ans des recherches sur l’histoire de la Papeterie Aussedat et particulièrement sur la pé-
riode commune avec Bull.

La conférence aura lieu le samedi 6 septembre de 17H à 19H à Cran-Gevrier,
banlieue industrielle d’Annecy où était située l’usine Aussedat,

Gymnase sous Aléry, avenue Georges Brassens, Salle Jean Honoré.
Entrée libre.

Elle se déroulera dans le cadre du forum de l’association les Marmottes, cercle généalogique et
d’histoire de Haute Savoie, avec la participation de la Ville de Cran-Gevrier et de plusieurs associa-
tions d’histoire locale : l’institut d’histoire sociale de la Haute-Savoie, les amis des Moulins Savoyards,
les guides conférenciers de l’agglomération, le Centre de Culture Scientifique et Industrielle,
l’association des retraités de la Papeterie de Cran.

Elle reprendra des éléments présentés lors d’une réunion parrainée en 2005 par la FEB et l’AHTI au
Conservatoire des Arts et Métiers, ainsi que des éléments issus du colloque 2007 de l’AHTI sur
l’histoire de la mécanographie. Ces éléments seront réactualisés et complétés suite aux recherches
effectuées en 2007/2008 dans les archives des Papeteries.

La Fédération des Equipes Bull apportera son soutien sous forme de mise à disposition de cartes per-
forées personnalisées et de la vidéo sur les ateliers mécanographiques, réalisée par Jean-Louis
Guédé. Tous les membres de la FEB, de l’AHTI et de l’Aconit de la région sont cordialement invités
ainsi que toute personne s’intéressant à l’histoire de la mécanographie et de la papeterie.

Alain Aussedat

Rubrique : CYBERESPACE
Quoi de neuf sur notre site INTERNET ?

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

• Les pages consacrées au Catalogue des objets de la FEB

Je viens de mettre à jour les pages consacrées aux matériels conservés sur les sites de la FEB (Massy,
Belfort, Angers, Bruxelles) ainsi que les matériels Bull identifiés au CNAM et à l’ACONIT.
http://www.feb-patrimoine.com/catalogue/collections_catalog.htm

(Jean Bellec)

http://www.feb-patrimoine.com
http://www.feb-patrimoine.com/catalogue/collections_catalog.htm
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Souvenirs
• Arnold Kaufmann, entré à la Direction Commerciale France de la Compagnie des Machines Bull,

le 1er juin 1956, Officier de l’Armée de l’Air, docteur ès Sciences, et ancien de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Electrotechnique, d’Hydraulique et de Radio-électricité de Grenoble. Le spécia-
liste de Recherche Opérationnelle chez Bull.

Une discussion lancée par Gilbert Natan, à partir d'un courrier émis sur le forum "FEB-Histoire"

Une photo de lui que j’aimerais bien avoir!  Je l’ai eu aussi comme prof à Grenoble à la fin des années 60. II
gesticulait beaucoup et terminait le cours le visage peinturluré comme un indien avec des traces de craie de
toutes les couleurs ... .

Jean Rohmer
Je suis intéressé, car il a été un de mes profs à Grenoble (assez souvent absent ...). Merci.

Christian Lesage

J’ai aussi quelques photos de lui.
Ci-après un cliché pris en 57/58.

Il donnait un cours de R.O. aux ingénieurs, surtout DCX,
chargés des applications scientifiques.

Dans l’auditoire, vu de dos, est Mr. François Sallé.

Le cours avait lieu rue des Vinaigriers.

Vladimir G. Havelka

Bonjour Messieurs,
Un article à son sujet pourrait être intéressant? Sauriez-vous en écrire un?
Auriez-vous, de plus, une anecdote comme celle rapportée par Mr. Rohmer?

Daniel Poirson

Pourriez-vous m’envoyer cette photo (si elle est différente de celle où il est représenté au tableau noir?).

Daniel Poirson

Bon Dieu oui, Daniel, elle est bien plus postérieure !

Intéressante : il présente trois de ses ouvrages :
- Introduction à la théorie des Sous-Ensembles Flous  (je crois
que peu de personnes ont su le suivre dans cette voie)
- Des Sous-Hommes et des Super Machines
- Les Cadres et la Révolution Informatique

Mais pour moi, son ouvrage le plus utile fut son « Introduction à
la Recherche Opérationnelle »

Gilbert Natan

Souvenirs, souvenirs …

Ces jours-ci, il a été question sur le forum FEB de Arnold KAUFMANN, docteur de l'Université de Gre-
noble et grand spécialiste de la recherche opérationnelle. Je n'ai pas connu la nature de son Engagement à la
CMB, dans les années 1958 – 1960, Bien qu'il figure dans le "trombinoscope" de l'époque, je ne pense pas qu'il
ait été salarié. Il disposait d'un petit bureau au 5e de l'avenue Gambetta où il passait son temps à rédiger ses
livres de mathématiques appliquées  édités, au début, chez Albin Michel.  Son titre de "Ingénieur-conseil à la
CMB" figurant sur la page de couverture de ses ouvrages, servait sans doute notre image de marque. Acces-
soirement, il participait à la formation des ingénieurs BULL dans son domaine.
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C'était un homme remarquable à bien des égards. Self-made man, il a passé son baccalauréat à 28
ans (c'est lui qui me l'a dit). Je crois que c'est grâce à l'armée de l'air, dont il faisait partie, qu'il a pu rattraper le
temps perdu

Dans les années 1950 il a fait un séjour à Santa Monica pour étudier la recherche opérationnelle nais-
sante. Il m'en a parlé. C'était pénible, passer la journée avec Gerrge Dantzig sur les problèmes d'affectation et
la nuit à essayer de comprendre ce qu'il n'avait pas saisi dans les discussions. Peut-être problème de langue?

Mais il suffit de lire ses livres, en particulier "Méthodes et modèles de la Recherche Opérationnelle
pour constater l'étendue de ses connaissances.

Et pour finir, une anecdote. En 1958 ou 59 nous nous trouvions tous les deux à Bruxelles, lui pour une
conférence à l'université (il y allait souvent en hélicoptère) et moi pour une simulation de water-flooding à Fina.
Le soir, Alex Hanuse a organisé un bon repas comme il savait le faire, bien arrosé.  Comme j'étais en voiture,
une Frégate, à l'issue du repas j'ai ramené A.K. à son hôtel.

Je rappelle, qu'à l'époque, un petit taux d'alcoolémie n'était pas un crime. Par ailleurs, en Belgique le
permis de conduire n'existait pas.

Toujours est-il, qu'à un moment donné j'avais du mal à passer les vitesses. Kaufmann très courtois me
donnait des conseils et même manipulait le levier de vitesse. Il avait aussi une Frégate avec laquelle il faisait
la navette entre Grenoble et Montpellier.  Nous avons pris du plaisir à ce jeu  tout en menant une discussion
très animée, aussi mathématique que possible!

Ma foi, tout c'est bien passé et il ne m'en reste que ce souvenir agréable que je vous fais partager.

Vladimir G. Havelka

Voici quelques anecdotes sur Kaufmann. J’ajoute qu’il n’était pas tellement apprécié par les milieux universitai-
res de Grenoble …

Arnold Kaufmann (1911 – 1994)

Arnold Kaufmann, dit "Le Commandant Kaufmann", habitait à La Tronche, près de Grenoble. Nommé com-
mercial à Lyon en 1956, j'ai eu tout de suite la région Dauphiné-Savoie comme territoire (avant d'être muté en
résidence à Grenoble en 1958), et "L'Institut Polytechnique" était un de mes prospects, juste avant qu'il ne
devienne client grâce aux Parisiens de Bull à qui Kuntzmann a acheté un Gamma-Tambour. Kaufmann, pro-
fesseur de maths à l’Ecole des Pupilles de l’Air à Grenoble, était dans l'orbite de l’Université où il avait créé la
Promotion Supérieur du Travail, formation d'ingénieurs du genre CNAM, et, lorsqu'il a été recruté par Bull
comme "Ingénieur Conseil" je me suis mis en relations avec lui. Je l'ai un jour invité à déjeuner en 1959 ou
1960 pour qu'il me connaisse, et je l'ai emmené chez Rostang à Sassenage près de Grenoble, restaurant ré-
puté mais pas au point où son fils (je crois) l’est maintenant à Paris. Le plat qu'il avait choisi était censé être
"aux petits pois". Quand son assiette est arrivée, il a pris un coup de sang et a fait venir le patron, je ne sais
plus si le type qui est venu était Rostang lui-même, mais Kaufmann avait aligné ses petits pois en trois ran-
gées, il y en avait vingt-sept en tout, soit trois rangées de neuf. Essayez dans une assiette et vous verrez que
ça ne remplit pas un estomac ! Il a eu droit tout de suite à du rabiot.

 Arnold Kaufmann possédait un petit appartement à Grenoble, rue Général Champon, et l'avait loué à un cer-
tain Serge Kampf, inspecteur à la Direction Régionale des Télécommunications de l'Isère après avoir fait
l'école des Télécom de la rue Barrault. Un jour le chauffe-eau tombe en panne et le locataire, pas content,
monte chez son propriétaire (La Tronche est un peu au-dessus de Grenoble) pour obtenir de lui la réparation
ou le changement nécessaire. Ils se mettent à bavarder, Kaufmann vante à Kampf la Compagnie des Machi-
nes Bull, le pousse à y être candidat, et c'est comme ça qu'en 1961 Kampf m'a été envoyé à Grenoble comme
ingénieur commercial alors que je n'avais rien demandé. Je ne l'ai pas regretté.

C'est de Kaufmann que je retiens une formule imparable de facturation pour le consultant international  qu'il
était devenu. Il devait animer une des premières "Rencontres SoGETI" (réunion de tout le personnel avec, à
cette époque, les conjoints), à Genève en 1970 probablement, et Kampf lui avait demandé une proposition. Je
ne me rappelle plus le montant unitaire de ses honoraires, mais ce n'était valorisé ni en temps de travail, ni
selon un forfait quelconque, mais en "jours d'absence" ! Une façon de facturer les temps de déplacement…

 La dernière fois que j'ai vu Kaufmann c'était en 1993 chez lui à La Tronche où je lui amenais une jeune fille,
Cyrille Plenet, qui préparait une thèse sur l'histoire de l'informatique à Grenoble sponsorisée par Cap Gemini. A
l'époque j’y  faisais de la formation, et Kaufmann, qui avait déjà 82 ans à peu près, a surtout essayé de me
vendre des cours sur les ensembles flous, bouquins à l’appui ! Il m’avait aussi raconté, je ne sais plus pour-
quoi, avoir connu sa femme à Montélimar où, pilotant un avion de transport militaire pendant une de ses pério-
des, il était tombé en panne et avait dû se poser précipitamment.

José Bourboulon - 28 février 2008
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 Beaucoup de sujets d'histoire dans ce numéro, et l'ouverture d'un Musée de l'Informatique à Paris !
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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 :
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E-Mail : feb-paris@feb-
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Site Web : www.feb-patrimoine.com

La F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez  pas ! Téléphonez-nous ou laissez-nous votre
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