
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 63  page : 1/24 juillet 2008

N° 63 - Eté 2008
Diffusion : Avril 2008

Un objet
peu connu

des collections
"bestiaire

Honeywell"

(voir aussi
en dernière

page)

F.
E.
B.
-
A
C
T
U
A
L
I
T
É
S

Éditorial.

Vous avez dit vacances ?

 Devant laisser place aux activité d’ALSTOM,
notre équipe de Belfort à su convaincre son
environnement local de l’intérêt de son exposition et
elle se prépare à un nouveau déménagement qui
permettra en fin d’année d’élargir la collection visible
du public.

 Les membres de RER Paris sont fortement
impliqués dans la préparation de l’exposition des Arts
et Métiers et le projet vient de franchir deux étapes
importantes avec la sélection par le musée du
graphiste qui réalisera les panneaux et la consignation
des objets qui seront exposés.

Concernant notre coopération avec l’exposition
de la Grande Arche, son animateur a été reçu en Juin
par l’équipe de RER Angers qui lui a fait visiter nos
réserves ; il en est revenu plein d’idées pour étoffer à la
rentrée son exposition permanente et construire de
futures expositions temporaires en 2009. En attendant
il se prépare à recevoir les visiteurs de l’été ; vous
peut-être ?

Enfin, le club micro de Paris et la section
Généalogie se sont pour la première fois réunis autour
d’un centre d’intérêt commun : la constitution d’un site
relatant l’histoire d’une famille.

Bravo à tous et bon courage à ceux que ces
projets vont mobiliser,

Gérard LOUZIER.
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Le message
Du

N° 63.

v "L'intelligence artificielle" (souvent qualifiée d'antithèse de "la
bêtise naturelle") est évoquée deux fois dans ce numéro.

v  C'est rare, et c'est à lire!
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 )

• Tribune : Globull

 « Avec globull, Bull invente la plate-forme de mobilité la plus sûre au monde »
Entretien avec Philippe Miltin, Vice Président, Bull Produits et Systèmes

Le 15 avril dernier, Bull annonçait globull, une solution révolutionnaire de sécurité
mobile. De quoi s'agit-il ?

globull est le résultat de deux ans de R&D des équipes sécurité de Bull. Il s'agit aujourd'hui
de la solution la plus sécurisée au monde qui permet d’emmener partout son environne-
ment de travail avec soi, en toute confiance. C'est un véritable coffre-fort de 120 grammes,
de la taille d’un assistant personnel, doté d’un disque dur et d’un processeur de sécurité
dérivé de technologies utilisées dans le monde de la défense. Il permet de protéger ses
données des intrusions, des virus et des logiciels espions. Il permet aussi de sécuriser son
système personnel et ses propres applications et de les utiliser sur tout PC : portable, ultra-
portable, PC personnel, etc.

On emporte globull avec soi, on peut le connecter sur n’importe quel poste, au bureau, chez soi ou chez un client : il suffit
de s’authentifier sur son clavier tactile pour retrouver aussitôt son environnement de travail. Grâce à globull, qui instaure la
convergence de la sécurité et de la mobilité, « le coeur de mon ordinateur est toujours avec moi ».

L'annonce globull évoque une « solution au coeur des besoins du marché ».
Pourquoi?

Dans notre monde ouvert, les modes de travail évoluent fortement et nous avons de
plus en plus besoin d’accéder à nos données et à nos applications n’importe où et
n’importe quand. Aujourd'hui, la plupart des cadres effectuent déjà 20 % à 80 % de
leur activité professionnelle en dehors des bureaux de leur entreprise. Cela constitue
un formidable défi en matière de sécurité : Avec la prolifération des portables, des
ultraportables, des PDA, des clés USB… comment éviter l’espionnage et le vol de
données, l’interception des communications confidentielles, les intrusions ?

Les atteintes à la sécurité ont des conséquences graves en termes de productivité et de protection du capital d'information
(fichiers clients, données financières, contrats en négociation, projets de R&D, etc.).
On estime que le coût de la cybercriminalité dépasse aujourd'hui 100 milliards de dollars par an ! En outre, les défaillan-
ces peuvent avoir des conséquences en termes d’image extrêmement graves pour les organisations qui en sont victimes.
Tout le monde se souvient du scandale provoqué par la perte par l’armée britannique des données RH de 600 000 de ses
recrues, volées début 2008 sur le PC portable d’un officier. Quelques mois plus tôt, le fisc britannique perdait deux CD-
ROM non chiffrés contenant des données personnelles sensibles sur 25 millions de contribuables ; un incident qui déclen-
cha une polémique sans précédent. Des affaires similaires surviennent chaque jour dans différents secteurs. A tel point
qu’un éditorialiste du magazine américain Forbes a déclaré 2007 ‘l'année des portables volés'. Avec globull, Bull répond à
ce défi majeur.

L'annonce évoque une succession d'innovations majeures. En quoi globull est-il révolutionnaire aujourd'hui ?
globull est un véritable bouleversement consacrant la convergence de la sécurité et de la mobilité. globull est d'abord une
révolution en matière de sécurité. Il conjugue la technologie de sécurité la plus pointue à une grande simplicité d'usage,
pour lever les vulnérabilités existantes des PC sécurisés et des clés USB. globull est aussi une révolution en matière de
mobilité, puisqu’il permet de garder avec soi et de retrouver sur tout poste de travail 100 % de ses données personnelles
et 100 % de son environnement de travail. Grâce à sa technologie de virtualisation, globull est d'ailleurs le premier produit
au monde à offrir cette fonctionnalité avec Windows. Au final, globull est la 1ère solution au monde à apporter une sécu-
rité totale à cette nouvelle génération de produits mobiles que le cabinet d’analystes Gartner appelle les « personnalités
portables », c’est-à-dire un environnement de travail mobile, indépendant du poste de travail sur lequel il s’exécute. En
2012, selon Gartner, 50 % des travailleurs nomades laisseront leur ordinateur portable chez eux au profit d'autres solu-
tions, dont les 'personnalités portables'. globull se positionne sur ce marché. globull est aussi une solution très complé-
mentaire d'une autre approche émergente : le bureau Web de type 'cloud computing', puisqu'il offre le moyen d'en sécuri-
ser l'accès. Ainsi globull est au coeur des grandes tendances d'avenir de la mobilité.

À quel type d'utilisateurs et d'entreprises est destiné globull ?
globull intéresse potentiellement beaucoup de monde ! En sécurisant la mobilité, globull permet enfin à chacun de travail-
ler comme il l’entend, sans contrainte ni restriction et en toute sécurité. C'est une véritable révolution pour l'utilisateur.
C'est aussi une révolution pour les RSSI (Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information), qui peuvent enfin

http://www.bull.fr
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intégrer la mobilité à la sécurité d'entreprise. Et c'est enfin une révolution pour les DSI. Ceux-ci peuvent non seulement
développer la mobilité en toute confiance, mais aussi imaginer des approches innovantes de rationalisation de leur parc
informatique, et réduire les coûts de leurs stations de travail, en combinant globull et des PC en libre-service. globull est
d'ailleurs plus qu'un produit immédiatement opérationnel ; c'est aussi une véritable plate-forme, un couteau suisse de la
mobilité sécurisée, sur lequel les DSI, les éditeurs et les intégrateurs peuvent bâtir des solutions et des applications per-
sonnalisées.

Quelle est l'ambition de Bull avec globull ?
Rappelons que c'est Bull qui a inventé la carte à puce. Avec globull, nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape en
réconciliant la sécurité et la mobilité. Dans un monde ouvert, où les utilisateurs définissent le marché et ses usages, la
convergence va continuer au carrefour des trois mondes que représentent les télécoms, l’informatique et les médias. glo-
bull se positionne d’emblée à ce carrefour, comme possible coeur du poste de travail multimédia mobile sécurisé du futur,
qui peut prendre différentes formes, du PC le plus sophistiqué jusqu’à l’ultraportable. Cette annonce suscite beaucoup
d'intérêt de la part de nos clients. Avant même le lancement officiel de globull, le Conseil de l'Union européenne en a fait
l'acquisition pour ses personnels diplomatiques et de très nombreuses grandes entreprises et administrations ont mani-
festé leur intérêt pour équiper leurs dirigeants et leurs cadres. Avec globull, Bull démontre sa capacité d’innovation tech-
nologique et s’affirme comme un acteur incontournable de la sécurité en Europe.

• Nouvelle avancée en intelligence artificielle : une machine gagne une partie contre
un maître du jeu de Go

Paris, April 9, 2008 -
Lors du tournoi de Go de Paris, organisé du 22 au 24 mars 2008 par la fédération française de Go (FFG), le moteur MoGo
développé par l'INRIA, tournant sur un supercalculateur Bull NovaScale, a remporté une partie sur trois en 9x9 contre
Catalin Taranu - 5ème DAN professionnel. Il s'agit de la première victoire homologuée, « non blitz », opposant une « ma-
chine » à un maître du Go.

Plus complexe que le jeu d'échecs, plus de combinaisons que le nombre de particules de l'Univers
En 1997, un ordinateur battait, pour la première fois, Garry Kasparov, le champion du monde des échecs. Mais le jeu de
Go restait encore un domaine réservé de l'homme. Plus complexe que les échecs avec plus de 10 puissance 600 possibi-
lités de jeu, soit plus que le nombre de particules de l'Univers, le jeu de Go représente une remarquable école de stratégie.
La performance officielle « signée » par l'INRIA et Bull constitue donc une véritable prouesse.
La victoire a été remportée dans le cadre du « IA-GO Challenge », lors d'une partie dite en 9x9 (9 lignes sur 9 colonnes).
Si dans une configuration 19x19 avec 9 pierres de handicap, Catalin Taranu a vaincu la machine, le maître de Go l'a tou-
tefois qualifiée de « proche du niveau Dan », performance laissant augurer de formidables combats à venir entre l'homme
et la machine.
« Le logiciel employé pour cette victoire, fruit d'une collaboration INRIA/CNRS1/LRI2/CMAP 3, est basé sur des technologies
novatrices, utilisables dans de nombreux domaines, en particulier l'économie de ressources, cruciale pour les problèmes
environnementaux. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir reçu la visite, pendant le tournoi, de chercheurs travail-
lant dans ces domaines et intéressés par la technologie, et remercions la FFG et les organisateurs du tournoi pour nous
avoir donné l'opportunité de faire ainsi connaître ces avancées venues de la recherche fondamentale » a précisé Olivier
Teytaud, chercheur à l'INRIA, responsable de l'équipe MoGo.
« Au delà du défi intellectuel et émotionnel que représente la conception d'une machine capable d'affronter les grands maî-
tres du jeu de Go, notre collaboration avec l'équipe MoGo a permis des avancées dans le domaine des techniques de
parallélisation. Les utilisateurs de nos supercalculateurs pourront ainsi bientôt bénéficier des fruits de ces travaux dans
leurs propres environnements » a déclaré Eric Monchalin, Directeur de la R&D Calcul Haute Performance de Bull.

1CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
2LRI : Laboratoire de Recherche en Informatique
3CMAP : Centre de Mathématiques Appliquées, Ecole Polytechnique

Pour en savoir plus

Méthode Monte-Carlo et jeu de GO sur calculateur http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Go#Monte-Carlo_methods
Informatique pour l'apprentissage et l'optimisation http://tao.lri.fr

A propos de l'INRIA
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique est le seul institut public français entièrement dédié à la
recherche en sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC). Il accueille au sein de huit centres
de recherche implantés dans toute la France, 3 700 personnes, dont 2 900 scientifiques. Avec un budget de 162 M euros
HT, dont 20 % de ressources propres, l'INRIA joue un rôle déterminant dans les domaines suivants : « réseaux, télécoms
et multimédia », « systèmes et logiciels complexes » et « modélisation, simulation et visualisation ». Il développe des
collaborations avec le monde économique à travers des partenariats industriels stratégiques, le montage de consortiums
ouverts et la création d'entreprises (80 créations en 20 ans) notamment au travers de sa filiale INRIA-Transfert, promoteur
de quatre fonds d'amorçage.

Pour plus d'informations : http://www.inria.fr

Contact presse INRIA Saclay : Catherine Girard - Tél : 01 72 92 59 08 - catherine.girard@inria.fr

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Go#Monte-Carlo_methods
http://tao.lri.fr
http://www.inria.fr
mailto:catherine.girard@inria.fr
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F.E.B. Paris Ile-de-France

 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) :

• Une petite collaboration à l'histoire de la CII : Mai 68 aux Clayes sous Bois.

http://www.aconit.org/histoire/a_mai68cii.php
J'ai gardé 40 ans un dossier, contenant une partie des tracts, tous les rapports des commissions
ainsi que mes notes personnelles. Je pense qu'aujourd'hui ces documents font partie de l'his-
toire de la jeune informatique française. Aussi je viens de publier un article sur le site ACONIT, et
j'y attache (en PDF) tous les tracts, motions et rapports (60 pages).
Onze jours de grève, mais pas onze jours d'inactivité ! À côté des "traditionnelles assemblées
générales" se mettent en place de nombreuses "commissions". Travail le jour, publication la nuit.
C'est l'espoir d'une nouvelle entreprise, plus solidaire, plus responsable... (Philippe Denoyelle)

• Délégation à l’Informatique

Je réponds tardivement à l’appréciation portée par M.Brulé sur la Délégation à l’Informatique, .
Bien entendu je ne partage pas son opinion et apporte un éclairage sur la réalité terrain tel que
je l’ai vécu.
J’apporterai par ailleurs à Jean Bellec quelques modifications sur son résumé….

L'appréciation portée par M.Brulé sur la Délégation et son « interventionnisme » m'apparait
comme «  réductrice ».

Elle méconnait le rôle essentiel et premier joué, dans le processus de décision finale, par:les
Directions Générales, les Conseils d 'Administration locaux,
Les Directeurs Généraux des Administrations Centrales  et leur Conseil d'Administration ( à
dominantes patronale, FO... voire politique)
Il n'était pas question, par exemple dans la Sécurité Sociale, de faire fi de ces décisionnaires
dans un univers aussi syndicalisé!  (Pierre Belleval)

Pour avoir vendu un GE 600 au CNET en 1968,  en concurrence avec CII,  qui était déjà en
place au CNET,  mes souvenirs ont plutôt tendance à me rapprocher sans aucune ambiguïté de
la thèse de JP Brûlé, qui n’était pas encore président de Bull …. (Michel Millot)

• CNET Datanet 30

Le Datanet-30 a été conçu par GE au début des années 1960 pour Western Union (application
de message switching). Les premières commandes vinrent de Pillsbury, Weyerhauser, Kodak .

mailto:FEB_hist@googlegroups.com
http://www.aconit.org/histoire/a_mai68cii.php
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Western Union (AT&T) déclina la proposition. ref: livre King of the seven Dwarves par Homer
Oldfield.
Le Datanet-30 était déjà comercialisé en 1964 au moment du rachat de Bull par GE et Hervé
Lhomme, mon patron d’alors, suivit un cours de DN-30 en été 1964. Nous fîmes quelques pro-
positions en 1965-1966 et je me souviens de celle de la Préfecture de Police (cartes grises) pour
laquelle nous obtinrent une commande en stand-alone pour quelques mois d’abord, puis en
connexion GE-400. (application dont Victor Thévenet fut l’architecte). Ceci devait se passer en
1966.
Par ailleurs le DN-30 ne peut pas être séparé des applications de time-sharing GE-265 qui  fu-
rent introduits dès 1965 (à Londres)…. (Jean Bellec)

• Globull

"Globull" :C’est sous ce nom que vient d’être annoncé une solution à laquelle Patrick Semtob
avait fait allusion à l’AG de la FEB le 3 avril.  Bull livre, mais exclusivement pour le marché pro-
fessionnel, un disque dur de 60 GB amovible à interface USB mais complètement encrypté.  Ce
disque est bootable ce qui permet d’installer sur n’importe quel PC , même sans OS, un système
nomade de son choix (Windows, Linux, ...) et ses applications et fichiers…. (Jean Bellec)

Voir une description de "Globull" dans notre rubrique : "Des nouvelles de Bull"

• Performance Computing. Bull. CCRT

Après un épisode qu’a mentionné Patrick Semtob le 3 avril à propos de la commande -sans ap-
pel d’offres d’un ordinateur IBM massivement parallèle par le CNRS -c’est le centre IDRIS à Or-
say- , un armistice est intervenu et Bull se fait confirmer une commande supplémentaire de high
performance computing pour le CCRT de Bruyères-le-Chatel qui avait -après la commande du
Tera 10 par le CEA/DAM voisin- déjà commandé un ordinateur HPC à Bull. … (Jean Bellec)

• Eurinfor et Soref

Je m’élève énergiquement contre la phrase de Pierre Belleval  sur les prestataires de travaux à
façon qui, d’après lui, jouèrent savamment de l’infiabilité des IRIS pour obtenir des concessions
abusives, car je suis directement concerné. … (José Bourboulon)

J. Bourboulon a raison de s’indigner comte tenu de l’expérience qui fut la sienne. Il faudrait lais-
ser P.Guichet et JF Dubourg s’exprimer sur Eurinfor.
Ne parlant que des « domaines d’intervention et géographiques que j’ai couverts », je maintiens
ma position sur les prestataires de travaux à façon et certains clients privés.  En 1972, pour ma
1ère année de DVP, JF Dubourg attendait que je puisse assainir la situation de la majeure partie
des TAF, laissée par mes prédécesseurs. La SOREF faisait partie de ces dossiers délicats. …
(Pierre Belleval)

• Décès de Marie-Louise Hald

C'est avec surprise et émotion que j'ai reçu ce message que je retransmets à la liste FEB_hist …
(Jean Bellec - 12/05/2008) :

J'ai l'immense tristesse de faire part à toux ceux qui l'ont connue du décès subit de mon
épouse Marie-Louise, hier samedi, par un temps magnifique, au cours d'une compétition de
tennis, suite à un arrêt cardiaque; Elle allait avoir bientôt 65 ans. … (André Hald)

• Kauffmann Conseiller

S.Busin, un ancien collègue, me signale à propos de Kauffmann dont on parle dans le FEB Actu
n°62 :
Il fut aussi conseiller auprès de IMAGO, un groupe de recherche au sein de l’UCL (Unif de Lou-
vain) animé par le professeur Jonès et dont le but était la recherche en enseignement assisté
par ordinateur. On devait être fin des années 1960.
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Avec ce prof. Jonès et PE Mounier Kuhn il avait animé un séminaire destiné à des directeurs des
assurances belges A G.
Parmi les thèmes abordés : Les tirages aléatoires et les « Fuzzy sets » (du diable si je sais ce
que c’est ?).
Encore à la même époque, et avec PE Mounier Kuhn il aurait animé un séminaire de formation à
la Société Royale Belge des Ingénieurs et Industriels. … (Gilbert Natan).

• Louis Bolliet

Ci-joint un article relatant la remise de la médaille d’or de la ville de Grenoble à Louis Bolliet.
Félicitations à Louis qui a beaucoup uvré pour la coopération Industrie/recherche et pour
l’enseignement de l’informatique. … (François Sallé)

• Musique électronique

Les « Fuzzy sets » sont les sous-ensembles flous. A. Kauffmann a écrit 4  tomes sur le sujet (In-
troduction à la théorie des sous-ensembles  flous, Masson) dans les années 70.
« J’ai utilisé des automates basés sur des grammaires formelles floues  pour produire de la mu-
sique dans les années 70 lorsque je côtoyais  Iannis Xenakis. » … (Jacques Thibault)

Le sujet de la musique électronique avait été abordé sur ce forum l’an passé.
Le site feb_hist en parle avec les réalisations de P. Barbaud et renvoie à mon site histoireinform
pour plus de détails.
Si Jacques Thibaut pouvait nous donner une introduction à sa technique, il me semble que cela
intéresserait plusieurs d’entre nous ? Surtout s’il y a eu des cas concrets de mise en pratique
?… (Gilbert Natan)

• Histoire de GCOS7 et du DPS7

Peu (ou pas) de publications sur ce sujet dans les dernières semaines. Jean Bellec nous avait
fait savoir, en effet, qu'à la fin de 1972 il avait quitté l'organisation du logiciel (voir notre dernier
numéro), et d'ailleurs n'y est jamais réellement revenu. Il n'est donc plus en mesure de donner
une description détaillée de l'évolution du projet à partir de cette date.

Il fait donc appel à toutes les bonnes volontés (ceux qui ont connu l'année 1973 et les sui-
vantes) pour poursuivre les témoignages sur cette "saga" … (Daniel Poirson)

• 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 - 2007-2008

Voir le calendrier à la rentrée.

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 courrier (e-mail) FEB que vous trouverez sur notre site,
en précisant votre demande pour ce forum et en donnant votre adresse e-mail.

Daniel Poirson

http://groups.google.com/group/FEB_hist
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Les premières machines conçues au laboratoire du CNET

(séminaire de P.-E. Mounier-Kuhn du 18 juin 2008)

Ce séminaire organisé par Pierre Mounier-Kuhn avait pour objet de discuter des premières machi-
nes conçues au laboratoire du CNET (alors partie de l’Administration des PTT).

Etaient exclues des discussions, le projet CS-40 (dérivé de l’Iris80) de la CII puis de la CGE (moteur
du central de commutation temporelle E12), ainsi que le projet SM-90 conçu au CNET autour de
1980 (et ensuite commercialisé par Bull et Telmat).

Les ordinateurs considérées reçurent les noms Antinea, Ramses et Cheops.  Ils furent entièrement
conçues et réalisées dans les laboratoire d’Issy-les-Moulineaux dans le service RME du CNET. Ce
furent des machines expérimentales destinées à explorer l’usage de l’informatique dans la perspec-
tive de contrôler les centraux électroniques.  L’équipe du département *RME * vécut en autarcie,
développant ses propres technologies, inventant ses architectures et réalisant son logiciel.

*Antinea * réalisé en 1957 (?) était une machine à transistors discrets  et mémoire -4096
mots- à tores, après évaluation des mémoires à tubes cathodiques. Les mots étaient de 20
bits. La machine avait déjà un système sophistiqué d’interruptions ainsi qu’une mémoire ra-
pide de sauvegarde de contexte de façon à minimiser les switching de contextes.  Elle était
dotée de tambours. Le logiciel développé ne dépassait pas un Programme d’Ordres Initiaux
(POI).

*Ramses * en fut le successeur et a été réalisé sous deux formes:
Ramses proprement dit qui a été utilisé dans le cadre du central téléphonique Aristote
et Ramses 2 qui fut utilisé comme calculateur scientifique time-sharing au CNET
avant d’être donné à l’Université de Toulouse.

*Ramses 2 * était une relativement grosse machine dotée d’une mémoire à tores de 64K
mots de 32 bits, avec un processeur central doté d’une unité arithmétique asynchrone (ALU)
, d’une gestion de mémoire autonome et supportant la pagination, d’un contrôleur d’entrées-
sorties également autonome.

Il disposait aussi d’un système d’interruptions et de mémorisation des contextes des proces-
sus. La machine était équipée d’imprimantes IBM, de dérouleurs (origine Compagnie des
Compteurs?) et de disques.  Un OS time-sharing fut réalisé par une petite équipe sous la di-
rection d’Alain Bache puis un compilateur Fortran IV et un macroassembleur (Macadam) par
Remi Despres.

Le nombre de terminaux disponibles (TTY utilisés en time-sharing) atteignait 200 en 1971.
Des descriptions de Ramses ont été faites dans /Echo des Recherches/ et un article dans
l’/Onde Electrique [/ à retrouver]

*Cheops * devait être le successeur avec une technologie plus rapide (cycle 500ns?) et doté
d’une mémoire de contrôle (microprogrammation).  Le projet fut interrompu avec la concen-
tration des efforts du CNET vers le support du Plan Téléphone et des centraux électroniques.

En marge de ces présentations, il a été mentionné que le CNET a utilisé dans ses centres de calcul
des CAB500 de la SEA au début des années 1960, puis un GE-635 avec GCOS-III (time sharing)
qui a eu des débuts difficiles ainsi que des matériels SDS de la CAE. Curieusement, c’est le service
gestion des PTT qui s’équipa d’un CDC 6600 en raison de son Cobol.

La synergie avec la CII ou avec les créateurs d’OS spécialisés (Esope, SAM) fut quasi nulle.
Jean Bellec
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 F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche 

Future exposition sur "les mémoires des ordinateurs"
au Musée des Arts et Métiers à l'automne 2008

La FEB conduit actuellement un projet, dont le responsable est Dan Humblot, en collaboration avec
le Musée des Arts et Métiers, pour la préparation d'une exposition intitulée "Les mémoires au c ur
des ordinateurs".
Cette exposition, destinée au grand public, devrait pouvoir faire comprendre à tous, spécialistes et
non-spécialistes, la nature et le rôle de ce que l'on appelle "mémoires" dans un ordinateur (le "mo-
dèle" sera un ordinateur personnel, objet bien connu de tous).

C'est un "challenge" pour la FEB, car il faudra savoir, pour la majorité d'entre nous qui sommes des
"spécialistes", se mettre à la portée du grand public pour faire comprendre l'essentiel de ce sujet (oh
combien !) technique d'une manière simple et didactique.

L'équipe projet prépare des panneaux explicatifs ainsi que des vitrines qui montreront les objets
techniques.

Un exemple de leur "approche pédagogique" pour constituer ces panneaux (je ne vous en dévoilerai
pas plus aujourd'hui) :

DRAM (Dynamique RAM)

Le bit mémoire est un petit condensateur commandé par un
transistor MOS.
Ce condensateur se déchargeant dans le temps, il faut pério-
diquement le recharger, on dit le "rafraîchir": lire et réécrire.

Capacité jusqu'à 4 GO,
temps d'accès 50 à 100 nanosecondes*.

Elle constitue la mémoire vive de la plupart des ordinateurs.

Barrettes mémoire MOS
SRAM (Statique RAM)
Le bit mémoire est constitué de deux transistors MOS (ou plus),  montés en bascule (l'entrée de l'un est
connectée à la sortie de l'autre).

Elle est moins dense que la DRAM d'un rapport 4 environ, donc plus chère et une capacité plus faible
dans le même rapport. Mais elle est  plus rapide (temps d'accès environ 10 nanosecondes) et est utili-
sée dans les mémoires qui demandent des temps d’accès très courts.

* Une nanoseconde correspond à un milliardième de seconde

Texte et photographie : équipe projet de Dan Humblot

Nous vous en dirons plus dans notre prochain numéro en vous donnant toutes les précisions sur
l'exposition : descriptif du thème, lieu et dates.

Sachez déjà que ce sera à Paris, au Musée des Arts et Métiers.

A suivre donc …
Daniel Poirson
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 Club Généalogie 

Notes de lecture

Au feu !

Voici la transcription d’un texte issu du registre E65 des archives municipales du Puy en Velay (paroisse St
Georges) du 17 décembre 1791 :

Le dixSeptième Decembre a une heure du matin L’an de la redemption du monde mil Sept Cent quatrevingt
onze & de La Liberte du royaume de France Le Troisieme Le fanatisme et L’aristocratie conduits par La
malveillance S’etant rencontrés dans L’alllée du jardin des cidevant Capucins S’embrasserent avec tant
d’ardeur que du choq de Leur amour enflammé il en sortit une etincelle qui porta avec une si grande celerité
Le feu aux 4 coins de L’hotel du departement de La haute Loire qu’en peu d’heures il fut reduit en cendres
malgré tous les Seoins qu’on put y apporter.
Le triomphe de La discorde fut neanmoins imparfait, car Les archives, Les journaux, Livres de deliberations
Tant du departement que du district ainsi que bien d’autres papiers tres utiles echaperent aux flammes.

Demortier curé

Relevé par Alain ROSSI, A moi Auvergne n°122 p 229

Remarque sur l’année 1709

Dans les registres BMS de Salles de Villefagnan, Charente :

Cette année a esté si terrible quelle a causé la mort à plusieurs personnes et a un très grand nom-
bre d’animaux de toutes sortes. Le six janvier, il tomba de la neige en si grande abondance quelle
montait en plusieurs endroits jusquaux sangles des chevaux, elle dura jusqu’au vingt huit du mesme
mois avec un froid si piquant et si violent quil gelait dans toutes les maisons non seulement le pain
et le vin mais aussi les poules, les petits oiseaux quy sy jettaient de tous costés, l’on trouva dans les
campagnes, les lièvres, les lapins, les perdrix morts, nos noyers et autres arbres et tous les bleds
ont estés gélés et gachés de telle sorte quil n’en a point resté, ce qui a causé une famine terrible et
une chertté dans le bled que soixante et dix livres de froment pesant vallait dix livres, la baillarge (*)
six livres, et si la baillarge navait rapporté au tripple principalement qui fut faitte lannée (?) dernière,
il aurait resté peu personnes parce quils seraient morts de fin, dans toutes les terres ou on aurait
semé du froment, on y rellevera de la baillarge. Je dis tout ceci pour lavoir veu ainsi que tous ceux
de mon temps. Dieu veuille préserver tous ceux à venir jusquaux derniers jours dun tel malheur. Fait
et signé le 28 septembre 1709.

P Clemot curé
(*) il s’agirait de l’orge

Relevé par Patrice BOUFFANET, Recherche Généalogique en Charente n° 108 p 49

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

 Collections & Réserves FEB-Angers 

Une visite de nos réserves d'Angers, en relation avec
le Musée de l'Informatique de la Grande Arche de La Défense

La FEB poursuit sa collaboration avec Philippe Nieuwbourg, Responsable du Musée de l'Informati-
que de la Grande Arche de La Défense, pour l'extension et le développement du Musée.

Nous l'avons en effet invité à venir visiter nos réserves à Angers, le mardi 16 juin 2008.

• Voici ce que disait Gérard Louzier, notre Président,  à propos de cette visite :

Projet de visite du responsable de l’exposition Grande Arche.

Pourquoi cette visite

Nous aimerions compléter ce qui est exposé aujourd’hui à la Grande Arche (ex un gamma10,
une trieuse, une interclasseuse), et préparer de futures expositions à thème (évolution d’une
gamme de produit sur 30 ans par exemple).

En conséquence les points recherchés dans cette visite sont donc les suivants :

- montrer l’importance quantitative de nos réserves,

- montrer quelques objets rares en sortant de l’éternelle mécanographie car
  notre visiteur a longuement visité Massy,

- présenter quelques suites de machines appartenant à une même gamme
  au travers des évolutions dans le temps :
  ligne 50-55-58-61-61DPS ;
  ligne 64, Taurus, Ares, Auriga.

- présenter un contemporain des IBM 650-1401 : le Gamma10

- crédibiliser le fait qu’il y a aussi d’autres "anciennetés" issues de
  CII-IBM, DEC,

- montrer notre savoir faire en restauration,

• La réaction de notre visiteur :

Merci pour la visite.

Merci pour la journée d’hier, passionnante et agréable, qui m’a permis  de mieux appréhen-
der ce que nous pourrions vous proposer dans les  prochains mois/années pour mettre en
valeur le travail de la FEB  auprès du public.

Je réfléchis à tout cela et je reviens vers vous.

Remerciez également de ma part votre équipe locale [NDLR : Roger Bauvineau] qui a su se
rendre si bien disponible pour nous accompagner.

Philippe Nieuwbourg
Daniel Poirson
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 Club Micro FEB-Angers 

Club-micro Angers, des nouvelles :

À fin juin 2008, nous sommes plus de 140 adhérents.  Merci à tous de nous faire confiance …
Le club est ouvert tout l’été, les lundis l’après-midi de 13 :30 à 17 :00

Les nouveautés ?
Vous allez acheter un ordinateur à la rentrée, n’achetez pas de logiciel !...
En effet, prenons chaque usage et regardons ce qui existe en logiciels gratuits et sérieux :

• Sécurité : Avast, Spybot-Search & Destroy,
• Sauvegarde : SyncBack,
• Bureautique : OpenOffice, Google,
• Envoi/réception/gestion du courrier électronique : Oulook Express et outclok

[NDLR : Outlook (?), Thuunderbird]
• Communication instantanée : Windows Live Messenger 2008,
• Navigation sur le web : Internet Explorer et FireFox,
• Retouche et gestion de photos : The Gimp, Paint.NET, PhotoFiltre, Galerie Photos,
• Montage et lecture vidéo, multimédia: Windows Movies Maker,
• Création de sites web : Dreamweaver 2,

250 autres logiciels gratuits classés par fonctions à votre disposition ici :
http://www.pcastuces.com/logitheque/logiciels_gratuits.asp
Logiciels de Bureautique, Loisirs, Sécurité, Système, Jeux, Internet, Multimédia, site Web

Le club peut vous aider à choisir ! ...

Le forum, « FEB-micro », dédié aux questions/réponses ayant trait à la micro-informatique et aux
nouvelles du club fonctionne bien. Chaque nouvel adhérent se voit proposer une invitation à
s’inscrire ; 144 adhérents reçoivent les mails échangés.

Le site web du club vous renseignera sur toutes les nouveautés dont on vient de parler, le fonction-
nement 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 per-
sonne 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 pour transmettre leur savoir …

Claude Gallard

http://www.pcastuces.com/logitheque/logiciels_gratuits.asp
http://www.febangers.com
mailto:febangers@wanadoo.fr
http://www.febangers.com/febmicro/img%20informations/Cartvisite%20club-Micro.pdf
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace

1960  -  BULL  s’installe à Belfort
Dollfuss – Mieg  (DMC) cède la place

8 Premières embauches, début d’une aventure industrielle dans la cité du Lion.

8 Très vite, se crée une notoriété autour du nom BULL, jusque là connu seulement des initiés du
traitement automatisé des opérations de gestion. L’intérêt que suscite ces nouveaux emplois, fait
affluer les candidatures au : 6 Avenue des usines.

8 Les premiers postes de Câblage / Soudure sont opérationnels, commencent alors les transferts
de production de la région parisienne vers Belfort. C’est le démarrage.
« l’esprit Bull » commence a prendre place sur les berges de l’étang. Les images de cette époque
méritent de sortir de l’oubli, c’est notre modeste contribution à l’objectif permanent de la F.E.B.

René Beurier

MAI / 68  A  BELFORT
DATE  ANNIVERSAIRE  OBLIGE.

Nous ouvrons cette parenthèse historique dans le cours de l’évolution imagée du site Bull Belfort.

8 Un contexte de crise d’ampleur nationale vécu à Belfort par les Bullistes dans l’ambiance d’une
entreprise jeune et dynamique entraînée dans les revendications et la grève générale.

8 L’oncle Sam venait à peine de s’intéresser à SIBGE / BELFORT : les premiers cadres américains
de G.E en mission venaient d’arriver.

Quelle surprise pour eux ! !.
Témoins de la succession de manifs.
Témoins d’une occupation d’usine.

Une expérience digne de figurer dans les mémoires.

René Beurier
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Premiers Postes de travail
A BELFORT

Outillage  de  câblage

« OUCA » dans le jargon technique, constitué
de panneau bois habillé du dessin du câble
échelle 1.
Percé de trous correspondants aux passages de
fils et équipé de nombreux clous sans tête
destinés à former le câble

Atelier  de  câblage

Réalisation d un câble principal de machine.
Les liaisons filaires de différentes couleurs et
section s effectuent à partir d une référence :
La liste de câblage et la codification des adresses
de connexion est basée sur une méthode dite du
point de ficelle

.

Poste  de  Soudure / câblage

Châssis électronique de GAMMA 3, transfé-
ré à Belfort 1960 / 1961.

Réintégré ensuite à l usine d ANGERS au
2ème semestre 1961.

Eliane PY
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Activités Usinage

Atelier  d’outillage

Orientée dès le départ vers des productions
mécaniques et électriques, l usine de Bel-
fort a su développer des moyens et com-
pétences de très bon niveau, pour répondre
à ses besoins.

Activité  usinage

Parmi les premiers postes d usinage implan-
tés dans l usine : les petits tours occupés par
du personnel féminin pour la réalisation de
nombreuses pièces mécaniques

Poste  de  réglage  machine
1960/1961

Ici une PRD

Le montage et les réglages
mécaniques tenaient une place
majeure dans la production des
machines de la série 150.

Eliane PY
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Le commencement
D'UNE AUTRE EPOQUE

Coupure  de  presse
d époque

Vue de l entrée principale Bâtiments 11 et 12

Sur le lieu de réunions du personnel en grève
 « VISITE ANNULEE »,

un panneau significatif.

Image  d un  défilé.

Au c ur de la cité du lion, des salariés en
grève manifestent.

Il était une fois dans l est

UN MOIS DE MAI

CHAUD , CHAUD !

Une  grande  manifestation
Solidaire

Sur la place de la résistance et face à la
maison du peuple,

un rassemblement populaire,
participation massive.

Les « Bull », « Alsthom » et beaucoup
d autres Belfortains.

Eliane PY
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
16/06/08

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

• De l’intelligence Artificielle (I.A.).

La pensée humaine ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes. Mais alors, des ma-
chines arriveraient elles à penser ?

Actuellement, des logiciels peuvent rivaliser, parfois brillamment, avec le cerveau humain dans le
traitement
 des données numériques, dans la reconnaissance de formes, dans la transcription de langage
parlé en langage écrit et vice versa, dans l’exécution de commandes orales et même dans la repro-
duction de raisonnements logiques parfois complexes.
Le fonctionnement du cerveau humain semble donc un bon modèle, un bon moyen d’approche pour
rendre les ordinateurs « intelligents ». Inversement, la réalisation de logiciels en intelligence artifi-
cielle permet de comprendre partiellement le fonctionnement du cerveau.

Le débat actuel est centré sur le fait de savoir si les machines pourraient passer du stade
« simulation  d’une intelligence non consciente «  à une « simulation d’une intelligence consciente ».

Beaucoup de chercheurs en IA (Intelligence Artificielle) et beaucoup de philosophes semblent
convaincus que l’on est pas loin de réaliser la modélisation des processus d’acquisition des
connaissances et d’un traitement global des informations, tel que réalisé par notre cerveau. De là à
imaginer que l’on puisse réaliser des logiciels qui rendent les machines conscientes, il n’y a, semble-
t-il qu’un pas ; ce pas que la science-fiction a franchi depuis déjà longtemps !
Ceux des chercheurs qui y croient font partie de ce que l’on appelle l’école cognitiviste.

Mais d’abord, qu’est exactement ce que l’on appelle la conscience ? Quelle en est l’utilité ?
Un exemple simple peut en donner une idée :
Supposons que nous nous trouvions devant notre poste de travail relié à un ordinateur bien équipé
en IA. Nous pourrions alors lui poser la question :
« As-tu vu une rose depuis 5 minutes ? «
On pourrait recevoir une réponse du type :
« Oui, vu une rose blanche il y a 03 minutes, à votre droite, sur la table », et même plus :
« Longueur tige = 20 cm, encore fraîche, intensité parfum = medium. ».
Mais on n’a aucune chance de recevoir une réponse du type :
« Whaw ! fameuse rose, un parfum enivrant, il rappelle celui de Betty, en un rien plus fruité, plus
troublant peut-être ? »
Ceci parce que les machines actuelles sont inconscientes, elles ne ressentent rien.
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Poussons l’expérience plus loin, en ima-
ginant que nous sommes reliés à une
machine encore plus sophistiquée. Nous
posons la question :
« Ressentez-vous pour moi de l’amitié ? »

S’il y a une réponse correcte, elle ne
pourrait être que « je ne sais pas ». Idem
pour les questions :
« En forme ce matin ? »  « Content de
travailler avec moi ? »  « Cette coiffure me
va-t-elle bien ? »

En somme, la machine la plus géniale en IA n’a pas de présence, d’existence. Pire, elle ne réalise
pas ce qu’elle fait. Elle réagit logiquement, point.

A l’inverse, notre chien ne comprend pas le quart de la moitié de ce que nous lui disons, mais pour
lui, « nous existons », et il « sait » très bien ce qu’il fait.

Maintenant toute la question qui partage les cognitivistes de leurs opposants est de savoir si, un
jour, nous ou nos descendants pourrons avoir avec une machine quelconque les mêmes relations
que nous avons avec une personne humaine, y compris amour, haine, confiance, attirance, intérêt,
etc…

Le célèbre mathématicien et informaticien anglais Alan Turing avait déjà mis la question sur la table
dans un article écrit en 1950 concernant l’IA :
Il proposait une définition pour une machine, proposition qui a été retenue comme le « Test de Tu-
ring » :

L’on met dans une pièce isolée une personne avec juste devant elle un terminal d’ordinateur, et
dans une autre pièce, pour lui répondre, tantôt un ordinateur connecté à son terminal, tantôt une
autre seconde personne qui répond via un terminal. Si la première personne ne peut savoir qui lui
répond, on peut affirmer que l’ordinateur est « intelligent ».
Après cela, Turing posait la question de savoir s’il était vraiment important qu’un ordinateur atteigne
ce niveau d’intelligence ?

On ne peut évoquer la relation homme-machine sans parler du programme interactif « Eliza » mis
au point en 1966 par Joseph Weizenbaum (qui fut, je viens de l’apprendre, un programmeur chez
GE du temps de la série GE 200).

In 1966, interactive computing (via a teletype) was new. It was 15 years before the personal
computer became familiar to the general public, and two decades before most people
encountered attempts at natural language processing in Internet services like Ask.com or PC
help systems such as Microsoft Office Clippy. Although those programs included years of
research and work (while Ecala eclipsed the functionality of ELIZA after less than two weeks
of work by a single programmer)[citation needed], ELIZA remains a milestone simply because it
was the first time a programmer had attempted such a human-machine interaction with the
goal of creating the illusion (however brief) of human-human interaction
ELIZA impacted a number of early computer games by demonstrating additional kinds of
interface designs

Je voudrais éviter d’être trop long sur ce sujet, mais il me parait important de souligner que l’être
« intelligent » est conscient de l’existence de l’autre et est capable de s’intéresser à cet autre.

Nos ordinateurs ne s’intéressent pas à nous, et semblent encore loin de savoir le faire. Ils vérifient à
leur manière que nous répondons à leurs critères de reconnaissance :
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« Tapez votre mot de passe à l’abri des regards indiscrets »
« Présentez votre il devant la caméra »
« Insérez votre carte d’accès ».

S’ils ne nous reconnaissent pas, ils manifestent leur refus de manière froide et impersonnelle :
« Mot de passe incorrect, veuillez recommencer »
« Carte non valide ou illisible »
« Accès interdit ».

Alors qu’un garde un peu correct nous dirait :
« Oui, je vous reconnais, vous venez régulièrement ici, mais votre carte d’accès est illisible

par la machine. J’ai des ordres, mais je vais quand même téléphoner au responsable. Patientez un
instant, merci ».

Quand nos ordinateurs de contrôle en seront arrivés là, peut-être aura-t-on fait un premier pas ?

Autre défi à relever par l’intelligence artificielle est celui de faire preuve de ce que nous appelons du
« bon sens » ou « sens commun », sorte d’acquis culturel difficile à définir mais indispensable dans
bien des décisions.

Encore un point : nous ignorons encore beaucoup sur les processus, par ailleurs indispensables, qui
se produisent dans notre cerveau au cours du sommeil et qui jouent sur la mémoire et les associa-
tions d’idées.

Et pour finir, ce qui fait à la fois notre force et notre faiblesse : Nous avons des difficultés à contrôler
nos pensées, à nous concentrer longuement sur un sujet. D’une certaine manière, nous perdons le
contrôle de nos propres pensées ! Et plus curieux encore, notre cerveau a la capacité d’oublier à
deux niveaux : effacement dans ce que j’oserais appeler «les tables d’indexation des données » et
effacement des données proprement dites.

Un exemple d’effacement dans nos tables neuronales d’indexation par trois questions :

Célèbre mathématicien anglais du XX ème siècle ?
Un des créateurs de l’ordinateur moderne ?
En IA, Test de qui ? Ah ! Oui ! Là on se rappelle : test de Turing !

Donc dans un cas pareil, « Turing » avait disparu de deux tables d’index, mais pas de la troi-
sième.

La faculté d’oubli est souvent ressentie comme un handicap. En fait, la neurologie connaît quelques
cas de personnes incapables d’oublier, ce qui les plonge dans un désarroi total, car elles se sentent
inondées par un flux d’informations inutiles.

En IA, comment gérer ce processus ? Actuellement on remédie à l’accumulation de données dans
les ordinateurs en en augmentant les capacités de stockage et d’interconnexion. Mais est-ce tou-
jours la meilleure solution ?

Je termine comme D. Gelernter en disant que, quoi qu’il en soit, les progrès de l’IA nous feront cer-
tainement progresser dans la connaissance de certains de nos processus mentaux, et produiront
des logiciels capables de nous aider dans nos tâches quotidiennes. Les moteurs de recherche ne
sont-ils pas un premier pas dans ce sens ?

Reférences :

Article de David Gelernter, prof. Of computer science at the Yale University: “A I is lost in the woods”
MIT Technology Review 08/2007
Emission TV récente sur le cerveau (je ne me rappelle plus la chaîne)
Article traduit en français deRadu Bogdan, New Orleans University, « Les Sciences
  Cognitives et L’IA », article disponible sur Internet.
ELIZA article assez complet sur Wikipedia

Gilbert NATAN
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F.E.B. Deutschland
Connaissez-vous Kelkheim im Taunus ?

C’est là que se trouve le musée Technikum29, dans un ancien bâtiment de la Sparkasse (caisse
d’épargne allemande). Il abrite une vaste collection d’anciens ordinateurs et appareils électroniques.

À l’avenir, l’association FEB Deutschland e.V. va
collaborer plus étroitement avec le musée Techni-
kum29. C’est dans les locaux du Technikum29
qu’une tabulatrice BS PR fabriquée par Bull en
1956 a trouvé une nouvelle demeure. Elle a été
remise en parfait état de marche par Alfred Balz et
Klaus Naumann, tous deux membres de notre as-
sociation.

Lors de sa visite le 2 août 2007, Egon W. Müller a
pu s’en rendre compte par lui-même.

Le problème particulier que constituait l’alimentation
de la machine en courant continu de 48 volts a été
résolu par nos amis de la FEB à Belfort. Ils ont dé-
veloppé et construit spécialement pour nous une
alimentation de 48 volts.

La programmation a également été assurée par notre membre de l’association, Hans-Peter Geuhs,
qui a remis au partenaire de notre musée un « manuel original de programmation de la tabulatrice
Bull ».

Nous remercions tous ceux qui ont participé activement à cette renaissance.

Qui possède encore des machines Bull ?
Afin d’enrichir une partie de notre musée au Technikum29, nous sommes à la recherche de com-
pléments.

Vous trouverez notre nouveau partenaire à l’adresse suivante : www.technikum29.de
Texte + illustrations: ewm
Traduction :  Joachim Vogt

Egon W. Müller

http://www.technikum29.de


F.E.B.-ACTUALITÉS N° 63  page : 20/24 juillet 2008

Informations en provenance de Kelkheim im Taunus de notre partenaire, le musée
« Technikum29 »

Notre 1er appel lancé aux membres de notre association, intitulé
« Où se trouvent les machines nous permettant de compléter une partie de notre musée au Techni-
kum29 », a été un véritable succès. Nous avons pu nous procurer et réceptionner à Kelkheim les
appareils en bon état mentionnés ci-dessous.
Pour les refaire fonctionner, nous avons besoin de votre aide précieuse, en particulier de manuels
de réglage et de certaines pièces de rechange.

• Traductrice de cartes : TRAD CC en code T (avec 2 roues d’impression)
>> Il nous manque le manuel de réglage nous permettant de synchroniser la partie mécanique et la
partie électronique.

• Interclasseuse : INTER B
>> Nous recherchons une brosse complète à 80 caractères (câble de raccordement disponible)

• Gamma 10 (année de construction 1966)

illustration 1 > Gamma 10

>> Nous avons besoin en urgence

• d’une roue dentée en Nylon
(illustration 2)

• et d’un galet d’entrée (illustra-
tion 3),dont le revêtement s’est
liquéfié,

• ainsi qu’un manuel de réglage
du lecteur-perforateur nous
permettant de réparer et de ré-
ajuster la partie mécanique.

En plus de ce Gamma 10, nous avons pu nous procurer l’imprimante I 50 correspondante. Malheu-
reusement, il nous manque l’armoire électronique. Savez-vous où nous pouvons trouver une ar-
moire ou une imprimante appropriée ?

Nos deux anciens collaborateurs, Monsieur Balz et Monsieur Naumann souhaiteraient entamer la
réparation le plus tôt possible. Nous faisons par conséquent appel à votre aide.

Nous vous remercions par avance.
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illustration 2
> roue dentée en Nylon
   défectueuse

illustration 3
> galet-presseur, avec revêtement ramolli

Texte + illustrations: ewm
Traduction :  Joachim Vogt

Adresses e-mail auxquelles vous pouvez nous contacter :
Musée >> post@technikum29.de
Alfred Balz >> Alfred.Balz@web.de
Klaus Naumann >> naumann.mk@t-online.de
Egon W. Müller >> direct@ask-ew.de

Egon W. Müller

mailto:post@technikum29.de
mailto:Alfred.Balz@web.de
mailto:naumann.mk@t-online.de
mailto:direct@ask-ew.de
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Rubrique : CYBERESPACE
Quoi de neuf sur notre site INTERNET ?

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

Les dernières mises à jour de Jean Bellec dans la rubrique "Histoire" :
• 28 mai 2008.

addition de photos sur les pages "L64" à partir du document commémoratif de la mise sous tension du
prototype L64 (don de Dan Humblot)

Ci-dessous un extrait du site sur ce sujet :

Le prototype fut mis sous tension le 23 mars 1972.

On reconnaît à gauche
George Grayson (HIS program mgr),

Marc Bourin (MSD gal mgr)

Le système fut annoncé le 23 avril 1974

comme composant des séries Honeywell 60
qui comportait aussi la réintroduction

de modèles dérivés de modèles antérieurs
de Honeywell-Bull et de Honeywell Phoenix

et d'un système nouveau
développé en parallèle avec P7

à Honeywell Italie.

Daniel Poirson

http://www.feb-patrimoine.com


F.E.B.-ACTUALITÉS N° 63  page : 23/24 juillet 2008

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)

(Rendez-vous déjà signalé dans notre numéro 62).

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

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.

Souvenirs

Souvenirs, souvenirs …

Nous sommes  à De La Rue Bull Machines Ltd; à Londres en 1961 et en plein démarrage d'un
Gamma ET chez Dorothy Perkins, entreprise de vente de vêtements pour femmes, à succursales multiples.

L'application était certainement remarquable pour son temps. Traitement des commandes de réappro-
visionnement des succursales avec la tenue des stocks. Les commandes marquées au crayon magnétiques
(mark-sensing) étaient triées en tambour de façon que le bordereau de chargement soit édité dans l'ordre
d'emplacement des articles en magasin..C'était un travail quotidien où aucun retard n'était acceptable. Bien
entendu, le basculement de la procédure manuelle en procédure automatisée ne s'est pas fait sans problèmes
de toute sorte, si bien que, fin 1961 il fallait faire quelque chose pour dépanner le client.

Alors, Monsieur G. BROT, Directeur commercial, a eu l'idée géniale de mobiliser tout son personnel et
effectuer le travail sur les machines de la salle de démonstration. Ce travail de rattrapage, a demandé l'écriture
d'un petit programme particulier, dont je me suis chargé. Nous étions la nuit de la Saint Sylvestre et il y a eu
quelques grincements de dents.

Monsieur Brot, dynamique et enthousiaste, comme toujours (j'espère qu'il lira ces lignes), apporta du
champagne; des petits fours et créa une ambiance de fête. Les ingénieurs commerciaux alimentaient les ma-
chines, d'autres rangeaient les états imprimés et cartes perforées, lorsque, au petit jour…

une idée me traversa l'esprit. My God, n'aurais-je pas oublié une instruction dans le programme? Une
recherche fébrile confirma mes doutes. Le travail effectué n'était pas bon, nous avons travaillé pour rien:
J'étais désespéré.

Personne ne m'en a voulu. G Brot ne m'adressa aucun reproche, je ne sais toujours pas pourquoi. Le
travail a été refait le lendemain.

Il y a encore quelques survivants de cette aventure. Lorsque nous nous réunissons, une fois par an à
Londres, l'événement ci-dessus est souvent évoqué.

V.G.Havelka
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 C'est l'été : Bonne vacances à tous !

Collection "Honeywell" (des années 70 ?).
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CCeettttee iimmaaggee mmee sseemmbbllee aasssseezz ppeeuu ccoonnnnuuee ……

…… eett cceett oobbjjeett ééggaalleemmeenntt..

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 adjoint :
Raymond Réglier.

Trésorière Générale :
Monique Petit.

Assesseurs : José Bourboulon,
Marcel Couturier, François Hol-
voet-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 : voir sur notre site Web

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° 64.

Daniel Poirson

http://www.feb-patrimoine.com

