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Éditorial.

Expositions,

La fête de la science, c’est pour bientôt :

du 14 au 23 novembre 2008

Ceux qui à Paris visiteront les Arts et Métiers,
pourront y voir l’exposition sur laquelle les équipes
RER de Paris et Angers et les équipes Histoire
travaillent depuis plusieurs mois.

Les 22 et 23 Novembre, des membres de la FEB
accueilleront les visiteurs.

Intitulée « De mémoires d’ordinateurs », cette
exposition décrit, pour le grand public, le rôle de ce
composant clé de nos systèmes.

Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont donné
de leur temps sans compter pour que ce projet
réussisse.

A bientôt de vous voir,

Gérard LOUZIER.
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Le message
du

N° 64.

v Lisez dans ce numéro l'histoire d'un des ancêtres du transistor :
le "Transistron".

v  Ne manquez pas de visiter sur notre site les nouvelles pages du
"Catalogue de nos collections".

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 )

• Le CEA et Bull signent un contrat de collaboration pour la conception et l'acquisi-
tion d'un supercalculateur pétaflopique

Paris, le 28  Juillet  2008 -

La Direction des Applications Militaires du CEA et Bull ont signé un contrat de collaboration pour concevoir et
réaliser Tera 100, le futur supercalculateur destiné au Programme de simulation français. Le contrat, sur le
long terme, comporte deux phases :

- La première, de recherche et développement, permettra de valider les technologies nécessaires à cet ordi-
nateur ; celles-ci auront par ailleurs de nombreuses retombées dans les domaines industriels et sociétaux.

- La seconde phase permettra au CEA d'acquérir et de mettre en uvre TERA 100, le premier système péta-
flopique* conçu en Europe. Pour répondre aux besoins du Programme de simulation, le supercalculateur se
distinguera à la fois par sa capacité à exécuter un large spectre d'applications, par un juste équilibre entre
puissance de calcul et flux de données, et par sa tolérance aux pannes. Véritable système généraliste de haute
productivité, Tera 100 sera de plus développé sur la base de logiciels ouverts et de processeurs d'architecture
X86.

Un engagement important en recherche et développement

La réalisation du supercalculateur Tera 100 nécessite un travail préalable important en recherche et dévelop-
pement. Bull et le CEA associeront leurs compétences respectives : Bull apportera notamment son savoir-faire
dans la conception et la production de serveurs haute performance ainsi que la réalisation de logiciels néces-
saires à l'exploitation de grands systèmes ; le CEA amènera en particulier son expertise en matière de spécifi-
cations, d'architecture informatique, de développements logiciels ainsi que sa maîtrise des infrastructures des
grands centres de calcul.

Plusieurs centaines d'ingénieurs et de chercheurs de très haut niveau seront ainsi mobilisés dans ce projet

Des technologies au service de nombreux domaines

Les technologies pétaflopiques sont un enjeu majeur aussi bien pour la recherche universitaire, pour l'industrie
et pour l'emploi. La simulation numérique Haute Performance est devenu incontournable pour la modélisation
et la simulation, notamment dans l'aéronautique, l'énergie, la climatologie, les sciences de la vie, la finance, le
traitement de l'information, et également pour le développement durable et les économies d'énergie. Le Calcul
Haute Performance est devenu un moyen d'investigation et de simulation indispensable, un atout majeur pour
la compétitivité de la recherche et de l'industrie, enfin un élément fondamental de la souveraineté des Etats.

A propos du CEA

Acteur majeur en matière de recherche, de développement et d'innovation, le Commissariat à l'Energie Atomi-
que intervient dans trois grands domaines : l'énergie, les technologies pour l'information et la santé, la défense
et la sécurité ; en s'appuyant sur une recherche fondamentale d'excellence.

Fort de ses 15 000 chercheurs et collaborateurs, le CEA constitue une force d'expertise et de proposition pour
les pouvoirs publics. Acteur moteur de l'innovation industrielle, le CEA développe des partenariats avec les
industriels français et européens.

Contact presse CEA - Stéphane Laveissière - Tel : 01 64 50 27 53 - stephane.laveissiere@cea.fr

* pétaflopique : qui est capable de réaliser un million de milliards d'opérations par seconde

http://www.bull.fr
mailto:stephane.laveissiere@cea.fr
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• Le Groupe Vedior France choisit Bull pour fiabiliser et sécuriser
son système d'information

Paris, le 18  Septembre  2008 -

Le Groupe Vedior France, acteur majeur dans le secteur des ressources humaines, a confié à Bull l'héberge-
ment de ses serveurs Web et de son système d'information de production qui regroupe plus de 500 serveurs
hétérogènes.

Pour Vedior, l'enjeu était de fiabiliser et de sécuriser une infrastructure évolutive devant répondre à de fortes
contraintes de continuité de service et de confidentialité et ce, dans un contexte global de rationalisation des
coûts.

Bull réalise l'hébergement du système d'information de production sur son site principal d'infogérance ; la partie
portail étant hébergée par Agarik filiale de Bull spécialisée en hébergement web critiques. Agarik opère et four-
nit la liaison spécifique qui relie les deux sites.

 « Nos 4 200 utilisateurs répartis dans 900 agences s'appuient quotidiennement sur le système d'information,
via un portail métier, pour mettre en relation candidats et entreprises. Nous devons leur garantir des niveaux de
services et de sécurité très élevés », précise Hugues de Maussion, Directeur des systèmes d'Information du
Groupe Vedior France. « L'architecture déployée a également permis de rationaliser le nombre de serveurs ».

L'urbanisation, première étape de la démarche industrielle de service de Bull

Le savoir-faire de Bull Services Infogérés en urbanisation de data centres a permis de fournir l'ingénierie, les
processus, les outils et le management du projet dans leur globalité.

Bull a de fait répondu aux fortes contraintes de densité en concevant l'urbanisation de la salle d'accueil pour
dissiper une charge calorique allant jusqu'à 8 KWatts par rack, sans effet secondaire sur le reste de la salle
informatique.

Bull s'appuie également sur l'infrastructure d'accueil pré-cablée et outillée de ses centres, pour assurer une très
grande réactivité et optimiser la gestion de capacité.

Pour Jérôme Belley, Directeur de Bull Services Infogérés : « La confiance du Groupe Vedior France conforte
nos investissements significatifs dans nos data centres pour offrir des surfaces hautement sécurisées, urbani-
sées et respectueuses de l'environnement. En associant ces surfaces à des outils et à des processus de servi-
ces très industrialisés nous pouvons apporter à nos clients de réels bénéfices en termes de niveaux de service,
de flexibilité et de sécurité, le tout à des coûts maîtrisés ».

Ce contrat est opérationnel depuis l'été 2008.

A propos du Groupe Vedior France

Le Groupe Vedior France, avec 4 200 collaborateurs permanents, 400 000 collaborateurs délégués, 60 000
entreprises clientes et 900 agences est un groupe socialement engagé. Acteur majeur de l'emploi en France, il
a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 3,137 milliards d'euros.

Présidé par François BEHAREL, le Groupe Vedior France c'est un pôle Recrutement : Vediorbis, organisé en
réseaux de recrutement 100% spécialisés par métier, Vediorbis search, cabinet conseil en recrutement de Ve-
diorbis implanté sur tout le territoire, Expectra, premier réseau français du recrutement et de l'intérim hautes
compétences, l'Appel Médical, premier réseau français du recrutement et de l'intérim médical, paramédical et
pharmaceutique, Atoll, JBM, et un pôle Conseil RH : Advancers-executive, Advisio services, CapSecur
Conseil, Vedior Accompagnement & Reclassement, Vedior Front RH et l'IMC, l'Institut des Métiers et des
Compétences.

Pour plus d'informations : www.vedior-france.fr

Contact presse Stéphanie Wackenheim - Tél. : 01 41 62 24 89 - stephanie.wackenheim@vedior.fr

http://www.vedior-france.fr
mailto:stephanie.wackenheim@vedior.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 juillet 2008.

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

• Langages de programmation CII

Une discussion intéressante, lancée par Gilbert Natan, et qui a conduit à un échange d'au moins 50 cour-
riers , et qui s'est prolongée par de nombreux messages sur les techniques de compilation et leur ensei-
gnement … !

Q: Je veux établir une liste des langages disponibles et utilisés sur nos différentes machines.
Ma question concerne la CII, que je n'ai pas connu.
Si j'ai bien lu les articles sur ces séries, le langage de base était Siris pour tous.
Pour tous les Iris, Algol et Pascal étaient disponibles, Ada pour certains, lesquels ?
Autres ? Cobol et Fortran j'imagine, sur tous ?
Merci de m'aider … . (Gilbert Natan).

- Attention, le mot SIRIS est celui du système d'exploitation (comme GCOS) et non celui d'un langage.
Il y a eu deux lignes de produits CII transférés à CII Honeywell-Bull en 1975 : la ligne Iris50/60/45 avec le
système d'exploitation Siris 3 (il y a eu une version appelée Siris2) et la ligne Iris80 avec Siris8 (qui avait
été précédée par le 10070 et Siris7).
La compatibilité entre ces deux lignes est plus étroite que celle entre DPS7 et DPS8 et voisine de celle en-
tre GCOS62/4 et GCOS64/7.
Il faudra distinguer entre les langages effectivement commercialisés par CII et ceux développés à des fins
expérimentales ou universitaires (tels que LIS le prédécesseur de Ada) … (Jean-Jacques Pairault)

- Si mes lointains souvenirs (30 ans et plus) sont exacts, l'idée d'une "compatibilité" des jeux d'instructions
entre la gamme 45/50/60 et la gamme 80 est franchement discutable !!
Sans doute, pouvait-il y avoir une filiation de l'architecture dans ses grands concepts ; néanmoins, cela ne
m'avait pas véritablement frappé en 1977 (et alentour) quand j'ai découvert ces deux machines au moment
où la question s'est posée de les émuler toutes deux sur DPS7.
Pour les "détails" d'implémentation, il me semble bien me souvenir que le code opération des instructions
n'était même pas implanté dans le même octet de celle-ci.
J'imagine que les architectes de la CII, concevant l'IRIS 50 avec sous les yeux le 10070, avaient autant,
sinon davantage, cherché à s'en démarquer qu'à s'inspirer de ses meilleurs attributs.
Par ailleurs les OS (Siris 3 et Siris 8), les émulateurs respectifs (en fw et en sw) n'auraient sans doute pas
été si différents entre les 2 gammes si on avait pu tirer parti d'une compatibilité concrète. ) … (Jean-
Jacques Pairault).

- Jean-Jacques Pairault a évidemment raison de souligner les grandes différences entre le décor Iris50 et
celui du 10070/Iris80. Il n'y a guère que la longueur des mots (vus du logiciel) et la longueur des caractères
de communs entre ces deux lignes.
L'Iris50 était une machine hardware à 16-bits non microprogrammée et avait son Opcode dans le premier
octet comme le L64 et le IBM 360, tandis que le SDS/CII 10070 avait dans les deux premiers octets
l'adresse, le TO étant dans le demi-mot suivant. Il était difficile de faire un processeur moins coûteux que
celui du 10070 surtout quand on ne maîtrisait pas la technologie de microprogrammation.
Pour revenir au sujet souligné par Gilbert Natan, il serait intéressant de savoir si certains compilateurs
(conçus par la CII ou par des SSII) ont pu être conçus en vue d'un portage sur ces deux lignes. La techno-
logie des générateurs de code indépendants du langage est devenue disponible à cette époque, … .
- Un autre problème a dû impacter la stratégie langages de la CII, c'est l'introduction de la ligne Unidata
dans laquelle elle a réalisé le hardware 7740 (nom de code X2) dont le décor était celui de Siemens (lui-

mailto:FEB_hist@googlegroups.com
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même quasi identique au RCA Spectra étroitement dérivé de IBM). Je crois me souvenir que le 7740 a été
livré avec un logiciel Siemens-RCA BS-1000 probablement avec des compilateurs d'origine RCA. Cepen-
dant, il y avait aussi en développement un logiciel Siris-8X qui aurait dû être un portage de Siris8 sur le dé-
cor Unidata. … (Jean Bellec).

- "Si mes lointains souvenirs (30 ans et plus) sont exacts, l'idée d'une "compatibilité" des jeux d'instructions
entre la gamme 45/50/60 et la gamme 80 est franchement discutable !! ".
Tout à fait d'accord avec Jean-Jacques Pairault, les 2 gammes IRIS80 et IRIS50-60 étaient (malheureu-
sement ?) incompatibles.
Il faudrait contacter Bernard CHUET (qui a été responsable du développement des 2 modes SIRIS8 et
SIRIS3 sous GCOS64) qui devrait pouvoir donner tout détail utile. … (Jacques Pauly).

• Le calculateur BULL NovaScale 3045

Le calculateur BULL NovaScale 3045 récemment installé au CCRT (Centre  de Calcul Recherche et Tech-
nologie) fait des merveilles.
Voir : http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php?t=fait_marquant&id_ast=2068 (Jacques Thi-
bault).

• Le CEA vient d'officialiser son contrat avec Bull pour Tera 100

http://www.cea.fr/le_cea/actualites/le_cea_et_bull_signent_un_contrat_pour_un_superc (Jean Papadopou-
lo)

• Décès de Bruno Renard

J’ai lu récemment dans Le Monde l’annonce du décès de Bruno Renard, X 51, enterré à Pieboulle dans les
Côtes d’Armor. Je crois l’avoir croisé il y a bien longtemps, mais je n’ai aucun souvenir, j’aimerais que vous
me le remettiez en mémoire. … (José Bourboulon)

• Navigateur Google "Chrome"

Je viens de télécharger et d’essayer brièvement Chrome le nouveau produit de Google. Cela a l’air de
marcher tout au moins pour les pages sans prétentions multimédia de feb-patrimoine.com.  Vous pouvez
l’essayer sur http://tools.google.com/chrome/ Pour l’instant mon navigateur favori est Mozilla Firefox, bien
que je continue à utiliser Microsoft IE7 pour certains sites qui y ont déposé des cookies utiles. … (Jean
Bellec).

• Transistron (Voir l'article ci-dessous …) .

• General Electric 1960-1964

Pour les anciens qui ont connu General Electric durant sa prise de contrôle de Bull dans les années 1964-
1970, Hans Pufal vient de me communiquer la référence suivante:

Pour tes informations, Al Kossow viens de créer un répertoire ge/history et mets dedans des docu-
ments qui peuvent intéresser la FEB. Le lien direct est http://bitsavers.org/pdf/ge/history/
 -- Hans B PUFAL

Ces document n’apporte pas de révélation, mais décrit de manière intéressante l’état de la compagnie vue
de Phoenix juste avant le rachat des européens Olivetti et Bull … (Jean Bellec)

• ARPA

Vous trouverez ci-joint un extrait d’une des dernières livraisons
d’Aviation Weekly.
Elle fait partie d’une analyse des différents grands projets -secrets ou
publics- lancés par le bras recherche du Département de la Défense
américain dans ces derniers 50 ans. Il s’agit du seul projet de recherche
relatif aux TIC (informatique et communications) à côté d’une trentaine
d’autres liés aux robots, lasers et autres aérodynamiques.  Cela parait
vérifier le rôle secondaire qu’ont eu les militaires dans l’informatique
depuis 1968, contrairement à une thèse parfois exprimée en France.

Par ailleurs, si l’on note que le processeur de l’IMP était un Honeywell
série 16, on peut noter que nous (CII-HB) avions été près de fournir les
principaux matériels de ce qui est devenu Internet. A noter que le 645 du
MIT a été aussi un des premiers hôtes de Arpanet.

http://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php?t=fait_marquant&id_ast=2068
http://www.cea.fr/le_cea/actualites/le_cea_et_bull_signent_un_contrat_pour_un_superc
http://tools.google.com/chrome/
http://bitsavers.org/pdf/ge/history/


F.E.B.-ACTUALITÉS N° 64  page : 6/20 octobre 2008

Que ce schéma ne provoque pas trop de nostalgie chez Michel Elie qui a été plus qu’un témoin direct de cette
aventure. … (Jean Bellec).

• Collection FEB photographies

Vous trouverez sur la page http://www.feb-patrimoine.com/catalogue/collections_catalog.htm la version
provisoire du catalogue des matériels conservés par la FEB.  Les photographies récentes (généralement
sur fond vert ) ont été prises par la FEB Angers, De nombreuses photos de détail ont également été prises
et seront mises en ligne ultérieurement. Des versions haute définition -par exemple à des fins
d’impression- de ces photos peuvent être obtenues sur demande -leur poids excluant pour l’instant leur
mise en ligne-. … (Jean Bellec).

Vous pouvez, vous aussi, demander à vous inscrire à ce forum
directement via le lien : http://groups.google.com/group/FEB_hist (attention au nom du forum :
FEB_hist)
ou encore en écrivant à ses administrateurs (Jean Bellec ou Daniel Poirson)
à l'adresse 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

Le Transistron

Sujet lancé sur le forum "FEB_hist" par Jean Bellec le 03/09/08 :

Non, il n'y a pas d'erreur d'orthographe dans le titre de ce message.
Non, ce n'est pas un produit Bull, ni il ne semble pas qu'il ait été utilisé dans les applications informatiques.
Mais cela a été un élément de l'histoire de l'électronique.

La FEB est dépositaire d'un exemplaire
dont la photo est présentée ci-contre, je
dispose d'autres photographies plus précises.

D'après une recherche sur le Web, il s'agit d'un
produit développé par Freins et Signaux Wes-
tinghouse par l'équipe allemande Mataré /
Welker qui avait été "recrutée" en 1947 et qui
avait travaillé en 1944 chez Telefunken sur
l'utilisation de semi-conducteurs (diodes) à
usage de radars embarqués.
C'est chez Freins et Signaux Westinghouse (un
des précurseurs de SW, constructeur du
CAB500) que cette équipe s'est installée avec
un contrat passé par le CNET (l'organe recher-
che des PTT fondé début 1944).

Le transistron (baptisé en 1948 comme un succès de la recherche française susceptible de concurrencer le
transistor américain) est un transistor à pointes (deux pointes sur un cristal de germanium).
Les applications envisagées et essayées étaient d'une part les répéteurs des lignes téléphoniques (contrat
CNET) et d'autre part les radars centimétriques.
Les militaires ne furent pas satisfaits du produit et le CNET abandonna les recherches (faites chez FSW), si
bien que les deux chercheurs rentrèrent en Allemagne (Mataré à l'Université et Welker chez Siemens (où il
lança le labo semi-conducteurs).

Notre ami François Anceau a écrit une page sur ce sujet
http://lmi17.cnam.fr/~anceau/Histoire%20des%20transistors/Histoire%20transistors.htm
et il existe pas mal de documentation sous la rubrique transistron, mais il ne m'a pas été évident d'y arriver
avec seulement le mot "westcrel" figurant sur la boîte.

http://www.feb-patrimoine.com/catalogue/collections_catalog.htm
http://groups.google.com/group/FEB_hist
http://lmi17.cnam.fr/~anceau/Histoire%20des%20transistors/Histoire%20transistors.htm
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Il subsiste pour moi des inconnues sur ce sujet
Tout d'abord, les circonstances de la capture de ces ingénieurs ne sem-
blent pas connues. Yves Rocard qui cherchait à recruter objets et hommes
pour les radars de la Marine ne semble pas avoir rencontré Mataré (cf. son
bouquin). Ensuite y a-t-il eu des contacts entre François Henri Raymond
(SEA) avec cette équipe? Quels ont été les arguments pour abandonner
cette première "coopération européenne" sur les semi-conducteurs ? Com-
bien de transistrons et combien de types ont été construits ? où sont-ils
passés ?  Westinghouse US était-il au courant des recherches de sa filiale
française ?  ...

Si quelques uns d'entre nous avaient déjà eu connaissance du transistron
et pouvaient nous aider à en compléter l'histoire, ils sont bien entendu les
bienvenus.

L'exemplaire de la FEB vient d'être prêté au Musée des Arts et Métiers
(Pays de Loire) pour des expositions temporaires.

DIMENSIONS : en mm
Longueur cylindre horizontal : 17
Diamètre cylindre horizontal : 6
Hauteur centre : 11
Longueur pattes : 30
Boite :
L 50 x l 38 x h 15
WESTCREL – type H 160 (C 22)

Jean Bellec

Transistor/Transistron : il y aurait beaucoup de choses à dire, ce qui pourrait nous entraîner très loin … Voilà
quelques éléments de ce que je connais et de ce que je crois qu’il faut en penser …

1- Concernant la querelle d’attribution d’une « découverte » (Mataré-Welcker versus les trois nobèlisés des Bell
Labs’) de l’effet « transistor (est-on sûr que l’on parle de la même chose, y-a-t-il un ou deux effets - amplifica-
tion/commutation ?), ce type de débat-querelle est vieux comme la science et la technique (Technology) et
remplit journaux, gazettes et revues (scientifiques, techniques ou autres) depuis plusieurs siècles, et notam-
ment les deux derniers.

2- Souvent, l’attribution est résolue à l’issue de la querelle des brevets (est considéré comme le père celui qui a
gagné la bataille des brevets - cf par exemple, Graham Bell pour le téléphone alors que le congrès américain
s’est cru obligé, après l’avoir longtemps considéré comme un héros national, il y a quelque temps de reconnaî-
tre que ce dernier avait probablement utilisé de façon systématique et dissimulée les travaux de Meucci).

3- Quelle est la source du buzz aujourd’hui ? Ne serait-ce pas l’un des protagonistes lui-même à travers un «
représentant » ? Les mauvaises langues disent aujourd’hui que du couple Mataré-Welcker, le plus solide phy-
sicien et le plus impliqué depuis au moins une dizaine d’années (à la fin des années 1940) dans des travaux
touchant les semiconducteurs, c’est Welcker incontestablement … Sauf qu’ainsi, mine de rien on survalorise le
caractère théorique dans un processus de découverte ? Quid du savoir faire ? Qui peut en décider ?

4- Saisir, constater, détecter qu’il y a quelque chose de nouveau, d’inédit … ne signifie pas automatiquement la
caractérisation d’une découverte même chez des hommes de « génie » (Nous en donnons un exemple en la
personne de Edison qui constate un effet à distance sans en construire la découverte, celle des ondes électro-
magnétiques, qui sera l’ uvre de Hertz et de bien d’autres, cf Atten & Pestre, Heinrich Hertz, l’administration
de la preuve, PUF 2002).

5- Je pourrais encore préciser que d’autres (P. Marzin pour le nommer) présente dans des articles écrits en 49
(je crois), le transistron comme une découverte française, celle du CNET en l’occurrence (de façon suggérée
plus qu’affirmée mais tout le monde comprend), sous prétexte que le CNET a passé des marchés d’étude à la
Westinghouse, et que Mataré et Welcker sont des physiciens allemands « récupérés » semble-t-il, et « embau-
chés par Westinghouse France comme d’autres sont intégrés au CNET (Franke, Deutschbein), par les repré-
sentants de cette institution (CNET) envoyés au côté du père Rocard suivre pour la France la ligne de front au
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fur et à mesure de sa pénétration en Allemagne (et dans cette « politique », ils n’atteindront pas l’efficacité
américaine ou britannique).

6- Enfin, et j’en viens aux arguments décisifs pour moi,

* Un nombre de travaux importants et systématiques ont été réalisés par des historiens universitaires
(personne n’est parfait) qu’il serait bon de ne pas ignorer …

* Il y a longtemps, en ce milieu du XXe siècle, que l’on est passé d’un monde de découverte indivi-
duelle (en gros jusqu’aux dernières décennies du 19e siècle) à un monde de technosciences élaborées
collectivement, au travers notamment de gros laboratoires comme les Bell Laboratories, un des créa-
teurs de la R&D.

* que ce que j’ai dit précédemment n’est en aucune façon une sous-estimation des travaux de Mataré-
Welcker (peut-être un passage de la domination européenne à la suprématie américaine en physique
autour de la Seconde Guerre mondiale) – en ce sens je pourrais être assez d’accord avec la remarque
Pierre-Etienne Mounier-Kuhn sur les découvertes « simultanées » (les chercheurs les plus avancés
sont très proches) - si ce n’est que la pointe avancée de la recherche (la science chaude comme di-
raient Callon-Latour) se fait localement, c’est-à-dire dans un ensemble associant chercheurs de très
hauts niveaux, encadrement, outils, instruments, financements, traditions de recherche … (le nombre
de paramètres est à priori indéfini) et là, cette fois, les chercheurs qui travaillent à la fin des années
1940 aux B.Labs’ sont très largement favorisés et pour faire, réaliser, breveter et finalement six mois
après publier leur « découverte » mais surtout pour la traduire en ce qu’elle va devenir, une des trou-
vailles majeures du XXe siècle qui va bouleverser radicalement le monde.

Michel Atten

J'ai lancé cette thread à la suite de la donation à la FEB par Norbert Mauraisin d'un exemplaire du transistron.
Nous en ignorions l'histoire et soupçonnions que ce composant était étranger à l'histoire de Bull. Certains pen-
saient qu'il s'agissait d'une pièce conçue aux États-Unis à la fin des années 1950.
J'ai retrouvé sur le Web ce qui s'écrit sur ce circuit et il est évident que l'un des réalisateurs (Mataré) tire la
couverture à lui. Mais c'est quand même une scène d'histoire intéressante de l'électronique européenne.
Il y a des choses peu vraisemblables sur les pages "transistron" du Web.

Tout d'abord Yves Rocard qui a passé pas mal de temps à fouiner dans les retombées de l'Allemagne ne men-
tionne pas ni Mataré ni Welcker (Mémoires sans concessions) , alors qu'il s'intéressait aux hyperfréquences il
me parait que l'importation chez Westinghouse France ressort d'une autre filière. Pourquoi Freins et Signaux
Westinghouse et pas SFR (ancêtre de CSF) ou LTT?
L'abandon est attribué par les auteurs des pages Web à la priorité accordée par la France au nucléaire, ce qui
ne me parait pas être le cas, l'affaire étant antérieure à la décision de lancer le programme nucléaire militaire.
Les quantités mentionnées sur le Web me paraissent exagérées, l'utilisation pour les radars était peut-être pour
des diodes (même technologie de base que le transistron), mais -semble-t-il pas pour des triodes. Michel Atten
pourrait probablement retrouver si les PTT en ont fait un usage dépassant la fourniture de prototypes (amplis
répéteurs ?).

Au cours d'une visite à la FEB, Loic PetitGirard -du Musée des Arts et Métiers- qui avait vu un exemplaire du
transistron en Allemagne a sollicité le prêt par la FEB de notre exemplaire. Nous nous sommes posés alors le
problème de sa rareté. Une des questions était de savoir s'il en existait en France d'autres exemplaires d'ori-
gine CNET.

Pour info, pour les gens ayant des difficultés à lire la page pdf de mon message initial en PJ, voici le lien vers
la photo de la bête:

http://www.feb-patrimoine.com/catalogue/transistron.jpg

On notera ce qui doit être un numéro de série 76/82 ce qui pourrait accréditer l'idée d'une fabrication en toute
petite série.

Jean Bellec

http://www.feb-patrimoine.com/catalogue/transistron.jpg
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 F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche 

La FEB, avec les collections de "R.E.R.", est très impliquée dans l'exposition
 "de mémoires d'ordinateur" au Musée des Arts et Métiers

Nous vous avions déjà parlé dans notre précédent numéro de la forte implication de la FEB, et particulièrement
de R.E.R. et de ses collections, dans la collaboration et le partenariat avec les « Arts et Métiers » pour la pré-
paration de l’exposition « De mémoires d’ordinateur », sous la conduite de Dan Humblot.

Voici aujourd’hui des précisions sur cette exposition :

L'exposition  se tiendra au « Musée des Arts et Métiers » à Paris, du 18 novembre 2008 au 1er mars 2009.

La FEB a été en mesure de prêter de nombreux objets de ses collections, en complément de ceux du Musée
des Arts et Métiers, pour illustrer l’évolution des technologies des mémoires d’ordinateurs et pour expliquer de
manière didactique leur fonctionnement.

L'activité de la FEB pour cette exposition :

• Rédaction d'un "Plan Projet"  pour la réalisation de l'exposition, en préparation du partenariat avec le
CNAM.

• Rédaction d'une convention avec le CNAM et le Musée, définissant les modalités de notre partenariat et
ses retombées  pour l'utilisation ultérieure des éléments de cette exposition (affiches, panneaux, docu-
ments descriptifs, …).

• Participation à la réalisation d'une "fresque" et de panneaux techniques qui décrivent le fonctionnement
d'un ordinateur personnel et le rôle des composants "mémoire" dans ce fonctionnement.

• Prêt de matériels divers illustrant la notion de "mémoire" en technologies anciennes ou modernes (tores,
tubes électroniques, semi-conducteurs, disques, tambours, clé USB, composants mémoire actuels, …)
pour l'exposition avec en particulier, en provenance des réserves d'Angers, un "juke-box" RCA de disques
magnétiques format 45-tours (voir photos en 4ème de couverture).

Tambour magnétique Bloc mémoire GE-100

• Prêt, avec la collaboration de NEC, d'un "éclaté" d'ordinateur personnel dernier modèle, pour exposition
dans une vitrine. Les visiteurs pourront se faire une idée de l'évolution des technologies en comparant cet
"éclaté" avec celui réalisé par RER-Angers sur une base de PC de 1985.

• Réalisation de photographies de tous les matériels prêtés avec pour objectif la réalisation des affiches, des
dépliants distribués aux visiteurs, ainsi que d'une vidéo pour projection à l'entrée de l'exposition.
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Mémoire DRAM Level-64 Clé USB (ouverte)

• Réalisation de pages de descriptions techniques (format "pages web"), complétant les descriptions som-
maires des objets exposés, et destinées à être lues sur une borne interactive dans la salle d'exposition.
Elle seront ultérieurement reprises et développées sur le site FEB.

Un exemple de page pour la borne interactive (évidemment beaucoup plus lisible sur la borne elle-même… !) :

• Implication dans la "communication" sur l'exposition (affiches, site web, publications périodiques de l'asso-
ciation, …).

Les éléments descriptifs de l'exposi-
tion sont ensuite repris par des gra-
phistes, qui leur donnent une présen-
tation professionnelle orientée "grand
public".

Daniel Poirson
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 Club Généalogie 

Notes de lecture

Origine de la gendarmerie

Sergent d'armes sous Philippe-Auguste

Sous le règne de Philippe-Auguste 1165-1223) a été organisée la
première force armée appelée Les Maréchaussées de France.

Avant son départ pour les croisades en Terre Sainte en 1190, il
installe dans ses seigneuries des sergents royaux, chargés d'exé-
cuter les décisions de justice des prévôts et il institue les "Ser-
gents d'Armes" pour sa garde personnelle.

La troupe (prévôté) est constituées par des sergents, des maré-
chaux, puis en 1501, lors de la formation des premières compa-
gnies de maréchaussées réglées et soldées, par des Archers,
cette appellation conservée jusqu'en 1760 fera place à celle de
Cavaliers, puis en 1791 à celle de Gendarmes.

La couleur de l'uniforme a toujours été bleue, c'est la couleur du
vêtement de la compagnie de la Connétablie qui fut incorporée à
la maréchaussée en 1627.

Le signe distinctif est l'aiguillette blanche (sauf de1797 à 1804 où
elle fut tricolore), attribut que la gendarmerie arbore encore lors
des grandes parades.

Documentation provenant de http:/uniformgend.ifrance.com, d'après Généalogie Briarde n°73 p 17

Noms de famille ayant anticipé l'évolution vers Internet.

Au hasard de la consultation du logiciel "Les cartes de France de tous les noms de famille", des Edi-
tions SWIC, on trouve de curieuses anticipations  avec les mots employés maintenant pour le Net ou
dans nos logiciels informatiques.

Par exemple, on trouve :

5167 familles "MENU" 621 familles "POLICE" 391 familles "MESSAGE"
269   familles "FEUILLE" 213 familles "FORFAIT" 168 familles "MEL"
86     familles "LIEN" 84   familles "MAIL" 62   familles "FORMAT"
57     familles "NET" 54   familles "GIF" 41   familles "BUG"

D'après G. Joly  Nos Ancêtres et Nous  N°116 p 40

Jean Vidal

Généalogie et outils informatiques.

Le club micro de la région parisienne a organisé deux conférences dédiées à l’utilisation des outils informati-
ques en généalogie. Les généalogistes de la région y étaient invités.

Lors de la conférence du 4 Juin, Mr Alain AUSSÉDAT a exposé son expérience en matière de documentation
de l’histoire de sa famille et les produits qu’il a élaborés : livres, arbre généalogiques, organisation
d’évènements, site internet familial, brochures…
Lors d’une seconde conférence qui se tiendra le 3 Décembre, les aspects « outillages » seront approfondis.

Gérard Louzier
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F.E.B. Angers / Pays-de-Loire

 Club Micro FEB-Angers 

Lu, en septembre, dans la presse locale d’Angers ...

Le club micro-informatique de Belle-Beille (FEB Angers NDLR) propose des stages et des permanen-
ces pour les novices depuis plus de 20 ans. L'occasion de mettre à niveau ceux qui ont pris du retard,
mais aussi de distiller quelques bons conseils. «Je suis venue car j'étais bloquée. Je n'arrivais pas à ouvrir
certains fichiers sur Windows Vista », explique Josyane, venue trouver de l'aide au club Micro-informatique, 26
rue du Nid-de-Pie à Belle-Beille. Dans des locaux mis à disposition par l'entreprise Bull, des bénévoles enca-
drent des personnes qui, comme elle, débutent en informatique (sur PC uniquement). "Le but est d'aider un
maximum de personnes à mettre le pied à l'étrier ", explique Claude Gallard, le responsable du club.

Des stages et des permanences
Pour les aider à voler de leurs propres ailes, des stages sont proposés toute l'année pour acquérir les compé-
tences  de bases : maîtrise de l'ordinateur, traitement de texte, navigation web... et même plus, avec des for-
mations à la retouche photo, au montage vidéo et à la création de site internet. Le tout pour (un complément
de cotisation allant de 40 à 145 euros, NDLR) suivant les stages. Les bénévoles accueillent aussi les adhérents
lors d'une permanence hebdomadaire. Ceux-ci peuvent s'exercer librement sur les postes mis à leur disposi-
tion, ou amener leurs ordinateurs portables et poser des questions, obtenir un coup de main en cas de pro-
blème ou de panne etc. ... Mais attention, le club n'est pas un centre de dépannage ! Pas question d'y amener
sa machine et de repartir en attendant la réparation. " La solution se trouve ensemble », indique Claude.

La philosophie du libre
L'occasion également de distiller de bons conseils. Pour effectuer des paiements en toute sécurité sur Internet,
acheter un ordinateur, des logiciels etc. «Nous essayons d'évaluer leurs besoins et de leur indiquer le matériel
qui y correspond, détaille Claude. Et nous leur conseillons souvent de prendre un matériel de meilleure qualité,
plus cher, et d'amortir ce surcoût en téléchargeant des logiciels libres. ». La gratuité, une philosophie qui peine
encore à prendre : « Les gens ne veulent pas aller vers les logiciels libres, pourtant même les administrations y
passent ! commente l'ancien de Bull. Ils pensent que s'ils ne paient pas, ce n'est pas sérieux ». Cela viendra
peut-être plus tard, au fur et à mesure des acquisitions de compétences.

Parlez-en autour de vous !
Permanences tous les lundis de 13 :30 à 17 :00
Stages organisés toute l’année
Renseignements téléphoniques
     0241.411 210 ou 0241.350.331
Site web : http://www.febangers.com
e-mail : febangers@wanadoo.fr

La salle d’ordinateurs du club informatique et ses postes,
tous interconnectés.

Ceux qui possèdent un portable peuvent également se
connecter en WI-FI avec leur ordinateur.

Claude Gallard

 Collections et Réserves 
Roger Bauvineau poursuit son activité de prise de vue des machines des collections de la FEB, entreposées
aux Magasins Généraux d'Angers.
A ce jour, environ une trentaine de machines ont été photographiées (vues générales et détails représentant
pour chacune le contenu d'un CD-ROM).
Ces documents sont archivés au Siège de la FEB, et Jean Bellec en extrait certains clichés qui illustrent son
"Catalogue des collections" sur notre site Internet (voir rubrique "Cyberespace").

Daniel Poirson

http://www.febangers.com
mailto:febangers@wanadoo.fr
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace
Evènements et visites.

Un mois de Juin 2008 fertile en terme de projets, événements et visites pour notre délégation

ã EVENEMENTS
déménagement en projet  (octobre 2008)

Dés le 10 Avril 2008, la SEMPAT a dénoncé auprès de BULL-SA le bail précaire relatif aux locaux réser-
vés à nos associations F.E.B et A.C.S au bâtiment 41 de Belfort-Technopole.
De nouvelles surfaces nous sont proposées à l’étage du bâtiment 7 et libérées par NIPSON … .
Notre équipe a présenté un projet d’implantation détaillé et SEMPAT a lancé des appels d’offres pour réali-
sation.

soutenance de thèse

Le 25 Juin, Monsieur François PON ancien de BULL BELFORT et membre de notre association, à soutenu
avec succès une thèse doctorale devant un jury à L’UTBM de SEVENANS sujet :.
« L histoire des transferts de mémoire sociales et techniques dans l entreprise BULL BELFORT de
1960 à 2007 »
Chaleureuses félicitations à François PON, pour ce succès et sa contribution à l’histoire industrielle du site.
(voir également la coupure de presse ci-dessous).

ã VISITES
 Le 12 Juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mesdames DAYOT et SARRET respectivement directrice
et guide d’accueil du musée Frédéric JAPY de BEAUCOURT.
Ces deux personnes ont manifesté un vif intérêt pour nos présentations en raison particulière de quelques
similitudes technologiques avec leur histoire (machines a écrire).

Le 25 Juin, Pierre MOUNIER-KUHN, présent à l’UTBM, a consacré son temps libre l’après-midi pour faire
connaissance avec notre Musée. Nous avons eu le plaisir de lui consacrer une partie de l’après-midi en
présentations et nombreuses explications sur nos périphériques. Il nous a fait part de son intérêt et de sa
satisfaction.

Le 26 Juin, Monsieur Etienne BUTZBACH maire de Belfort accompagné de Monsieur Robert BELOT ad-
joint à la culture, nous ont honorés de leur visite : un contact significatif avec toute l’équipe pour notre im-
plication dans le projet culturel d’histoire industrielle de la ville.
« Projet dit Mini Villette » réf : Communauté Magazine N° 27 »

René BEURIER, Eliane PY
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Informations / Revue de presse

Ci-dessous, deux coupures de presse locale récentes :

L’Est Républicain du 10 juillet 2008 :

nous sommes cités dans le cadre des projets « PATRIMOINE »
de la municipalité.

BELFORT - (EST REPUBLICAIN du 10 juillet 2008)

Un article relatif à la soutenance de thèse doctorale de François PON, membre de notre association.

René BEURIER
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Rubrique : CYBERESPACE
Quoi de neuf sur notre site INTERNET ?

Jean Bellec poursuit son action d'enrichissement de notre site Internet, en complétant les pages du
"Catalogue de nos collections" dès qu'il dispose de nouvelles photographies des objets et des machines.

Il reçoit en particulier depuis quelques mois les collections de photographies réalisées dans les réser-
ves d'Angers par Roger Bauvineau, dont il extrait quelques exemples pour illustrer le catalogue.

Ne manquez pas de visiter ces pages sur www.feb-patrimoine.com

Daniel Poirson
Vu sur INTERNET

• Notes de lecture (par Gérard Louzier)

Le circuit intégré fête son 50e anniversaire
http://www.journaldunet.com/imprimer/solutions/systemes-reseaux/actualite/le-
circuit... 20/09/2008

LeJournalduNet

Texas Instrument fêtait vendredi dernier le cinquantenaire d'une technique dont un de ses
employés était dépositaire. Une innovation qui a révolutionné l'industrie IT et la société de
consommation dans son ensemble.

Il y a 50 ans, un jeune ingénieur nommé Jack Kilby faisait la démonstration chez le fabricant d'électronique
Texas Instruments du premier circuit intégré de l'histoire.
Une innovation qui allait permettre le développement des ordinateurs personnels et, indirectement, l'ère de
l'Internet. Texas Instrument organisait vendredi 12 septembre dernier une cérémonie de commémoration
de cette invention qui a véritablement révolutionné l'industrie.
A l'origine, le circuit intégré était composé de paille métallique de germanium, utilisée pour connecter un
transistor à d'autres composants. Une invention que Jack Kilby avait imaginée pendant l'été 1958, alors
qu'il travaillait comme nouvel employé pour son entreprise. La nouveauté consistait à l'assemblage de
l'intégralité des composants utiles au fonctionnement d'un système électronique sur une seule et unique
pièce, d'où le nom de circuit intégré.

Assemblage de
l'intégralité des
composants utiles au
fonctionnement d'un
système électronique

Mais l'époque était à la mise au point de ce type de système électronique puis-
que pas plus de six mois plus tard un autre ingénieur américain, Robert Noyce,
futur fondateur d'Intel, présentait un dispositif semblable au public.
Par ailleurs, d'autres initiatives de par le monde avaient eu lieu à la même épo-
que pour arriver au résultat du circuit intégré.
Preuve du véritable bouleversement que cette innovation allait amener, Jack
Kilby reçut le prix Nobel de physique en 2000, cinq avant son décès, à l'age de
81 ans.

Il était également lauréat de la médaille nationale des sciences et de la médaille nationale de technologie.
Il faut dire qu'au moment de la création des circuits intégrés, les ordinateurs n'étaient pas encore passés par
l'étape de la miniaturisation, et fonctionnaient avec des mémoires sous forme de cartes perforées. Aujourd'hui,
les circuits intégrés ont permis de diminuer de manière très importante les tailles des composants, de les lier
entre eux, et de placer l'informatique au c ur des objets de tous les jours, dont les ordinateurs et l'ensemble
des produits informatiques.
Ingénieur fécond, John Kilby a déposé plus de 60 brevets, en plus des circuits intégrés, dont celui de la calcu-
latrice portable, que Texas Instrument mit sur le marché en 1967.

http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/actualite/le-circuitintegre-fete-son-50e-anniversaire.shtml
Guillaume Serries, Journal du Net

Copyright 2008 69-71 avenue Pierre Grenier 92517 Boulogne Billancourt Cedex, France

http://www.feb-patrimoine.com
http://www.journaldunet.com/imprimer/solutions/systemes-reseaux/actualite/le-
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L'USB sans fil devrait enfin équiper les PC en 2009 - - ZDNet.fr
http://www.zdnet.fr/actualites/imprimer/0,50000200,39382981,00.htm 22/09/2008

Véritable arlésienne, l'USB sans fil ou « Wireless USB » (WUSB) devait intégrer les PC des grands
constructeurs en 2006, puis en 2007. Ce sera finalement en 2009 que cette norme se répandra enfin dans les
ordinateurs vendus par les Dell, Lenovo et autres HP.
C'est en tout cas la prévision faite par Marty Colombatto, P-DG de Staccato Communications, fabricant de
composants pour connectique sans fil, qu'il s'agisse de l'actuel Bluetooth ou de la future technologie WUSB.
« En 2009, vous verrez certainement les fabricants de PC proposer le WUSB comme une fonction standard
d'une partie de leurs gammes de machine », a-t-il confié à notre rédaction britannique.
Lenovo a confirmé à ZDNet.uk, son intention de commercialiser en Europe au premier trimestre 2009 de
telles machines ; les autres fabricants n'ont pas été en mesure de répondre. Il serait temps : la norme WUSB
date de 2005. Mais aujourd'hui, moins d'une douzaine de modèles de PC dans le monde l'ont intégrée et en-
core sous la forme d'une option.
Le WUSB doit atteindre 480 mégabits par seconde (Mbps) dans un rayon de trois mètres, et 110 Mbps à dix
mètres. À titre de comparaison, l'autre technologie sans fil à courte portée, le Bluetooth 2.0, offre un débit de
3 Mbps sur une portée d'un mètre.

Copyright © 2008 CNET Networks, Inc. All Rights Reserved. Confidentialité

Windows 7 mobilise 1000 développeurs - - ZDNet.fr
http://www.zdnet.fr/actualites/imprimer/0,50000200,39382805,00.htm 26/08/2008

Comme pour Windows Vista, les responsables du développement de Microsoft en charge de Windows 7,
prévu pour 2010, ont ouvert un blog à la mi-août. Baptisé E7, pour « Engineering Windows 7 », l'outil doit
permettre de distiller régulièrement des informations sur l'avancement du prochain OS, susciter la participation
des utilisateurs mais aussi tenter de contrôler l'information sur les développements en cours.
Au commandes du blog, traduit en français, en russe, en japonais et en chinois, on trouve Jon DeVaan et
Steven Sinofsky, respectivement responsables de « Windows Core Operating System Division » et de
« Windows and Windows Live Engineering Group », et chefs du projet Windows 7.
Les trois premiers billets publiés fournissent quelques informations. D'abord sur la stratégie de
communication autour de l'OS. Pour éviter les « révélations prématurées », et souvent non fondées, qui ont
accompagné le lancement de Windows Vista : « Notre promesse restera de ne parler d'aucune
fonctionnalité pour laquelle nous n'aurions pas atteint un degré suffisant de certitude. Notre souci premier
est avant tout la responsabilité que nous avons vis-à-vis de tous nos partenaires et usagers ayant misé
d'énormes investissements sur l'évolution de Windows. Il est primordial pour nous de ne pas vainement
désorganiser leurs priorités, chambouler l'affectation de leurs ressources, ou leur causer de confusion
stratégique », écrivent-ils.
Vingt-cinq équipes de « fonctionnalité »
Ensuite sur la taille de l'équipe de développement. Près de vingt-cinq équipes dites de « fonctionnalité »
comprenant chacune environ quarante développeurs sont mobilisées. Les deux chefs de projet fournissent
une liste non exhaustive :

- Applets and Gadgets : Petites Applications et Gadgets ;
- Assistance and Support Technologies : Techniques de Support et d'Assistance aux Utilisateurs ;
- Core User Experience : Expérience Utilisateur ;
- Customer Engineering and Telemetry : Télémétrie ;
- Deployment and Component Platform : Déploiement et Plateforme ;
- Desktop Graphics : Graphiques ;
- Devices and Media : Périphériques et Audiovisuel ;
- Devices and Storage : Périphériques et Stockage ;
- Documents and Printing : Documents et Impression ;
- Engineering System and Tools : Outils de Développement ;
- File System : Système de Fichiers ;
- Find and Organize : Recherche et Organisation ;
- Fundamentals : Systèmes Fondamentaux ;
- Internet Explorer : Internet Explorer, y compris le déploiement hors Windows ;
- International : Internationalisation ;
- Kernel & VM : Noyau et Machine Virtuelle ;
- Media Center ;
- Networking - Core : Réseau - Base ;
- Networking - Enterprise : Réseau - Entreprise ;
- Networking - Wireless : Réseau - Sans Fil ;
- Security : Sécurité ;
- User Interface Platform : Plateforme d'Interface Utilisateur ;
- Windows App Platform : Plateforme d'Applications Windows.

Enfin, rendez-vous est donné pour deux événements où seront divulgués les premières informations
techniques : la Professional Developers Conference ( 27 au 30 octobre) et WinHEC (5 au 7 novembre) à Los
Angeles.

Copyright © 2008 CNET Networks, Inc. All Rights Reserved. Confidentialité

http://www.zdnet.fr/actualites/imprimer/0,50000200,39382981,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/imprimer/0,50000200,39382805,00.htm
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Voir aussi les articles ci-dessous, repérés par Gérard Louzier sur www.zdnet.fr et www.journaldunet.com .

Claranet cède Amen à l'italien Dada pour 17,5 millions d'euros
Centrino 2, privé de Wimax pour les marchés européens
Bull déploie un supercalculateur pour la lutte contre le cancer
Stockage : Brocade avale Foundry pour 3 milliards de dollars
En savoir plus - 40 ans d'Intel
Ingenico : attend toujours en 2008 "une amélioration conséquente de sa profitabilité" ...
DirectX 11 optimisé pour les processeurs multi-c urs
Envoyer des e-mails de n'importe où
Bull annonce ses résultats du premier semestre 2008
Internet Explorer 8 sera publié avant fin 2008
Microsoft sponsorise la fondation Apache
Le CEA et Bull partenaires pour la conception d'un supercalculateur
La connexion FireWire grimpe jusqu’à 3,2 Gbps
Intel sur les terres de Nvidia et ATI avec l'architecture graphique Larrabee
Bull : renforce son offre pour le Bio Data Center ...
Le MIT prépare un PC à 12 dollars basé sur l'Apple II
IBM promeut les PC sans Windows avec Canonical, Red Hat et Novell
Bruxelles débloque 120 millions d'euros pour la bibliothèque numérique européenne
Les puces Core i7 basées sur l'architecture Nehalem d'Intel attendues à l'automne
AMD lance sa carte graphique ATI Radeon 4870 X2 à l’assaut de Nvidia
IDF 2008 : Atom double c ur en approche, Nehalem pour la fin d'année
Faille du système DNS : de nombreuses attaques en perspective ?
IDF 2008 : Intel dégaine ses disques flash SSD
Chiffres clés : le marché des systèmes d'exploitation
Chiffres clés : l'e-commerce en France
Chiffres clés : les internautes en France
Chiffres clés : le marché des imprimantes et copieurs
Chiffres clés : les navigateurs internet
Chiffres clés : le marché des PC
Chiffres clés : le marché des PDASmartphone
Chiffres clés : le marché des semiconducteurs
Chiffres clés : le marché des serveurs
Chiffres clés : le marché des téléphones mobiles
Chiffres clés : le marché de la vidéo à la demande
Google réserve l'exclusivité d'un satellite pour Maps et Earth
802.11r : norme de VoIP sur les réseaux Wi-Fi d'entreprises
Des avancées majeures dans les attaques DNS et BGP
Dell envisagerait de ne plus produire ses PC
Nehalem, nouvelle architecture multic ur d'Intel
Intel passe aux puces 6 c urs et au Core i7

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

Dans nos deux derniers numéros, nous vous annoncions la conférence de notre collègue Alain Aussedat :

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

Il nous en a fait un compte-rendu que nous publions ci-dessous :

Conférence Alain Aussedat " Les papeteries Aussedat et la carte perforée"

Le 6 septembre, Alain Aussedat présentait à Cran Gevrier, commune de la banlieue d'Annecy où était située
l'usine historique des Papeteries Aussedat, une conférence reprenant en grande partie celle qu'il avait présen-
tée au printemps 2005 au Conservatoire des Arts et Métiers. Près de 200 personnes assistaient à cette confé-
rence : membres de la famille, anciens ouvriers de la Papeterie, habitants de la commune et des environs,

http://www.zdnet.frwww.journaldunet.com
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mais aussi  membres régionaux de l'Aconit qui avaient signalé cette conférence. Diverses associations locales
d'histoire avaient accepté de parrainer la réunion et en avaient fait la publicité dans leurs canaux de communi-
cation et la presse régionale. Compte tenu du contexte, la partie concernant l'histoire de l'usine était particuliè-
rement développée, mais le c ur de la conférence restait l'aventure commune de Bull et des Papeteries Aus-
sedat de 1930 à 1964, et l'histoire de la production de cartes perforées. Nombreux étaient les retraités de
l'usine qui avaient bien connu et participé à cette production techniquement très pointue dont ils restent encore
très fiers. Tous ces participants étaient ravis de recevoir chacun une carte perforée préparée par Jean-Louis
Guédé, leur rappelant leurs débuts professionnels. De même, la vidéo sur les ateliers mécanographiques réali-
sée par le même Jean-Louis Guédé eut le même succès que lors de la conférence précédente ou lors de tou-
tes les réunions régionales de clients DPS 7000.

La conférence avait été intitulée " Cran Ge-
vrier, capitale européenne de la carte perforée,
Papeterie Aussedat, Bull et IBM 1930-1980".

En effet, outre les accords avec Bull, la Pape-
terie Aussedat avait signé en 1962 un accord
avec IBM qui en faisait l'un des cinq fournis-
seurs d'IBM Europe.

Cet accord s'était traduit immédiatement par
un plus que doublement de la production de
l'usine, les volumes destinés à IBM dépassant
très largement ceux destinés à Bull et ses
clients. Il avait alors fallu spécialiser l'usine to-
talement sur la production de cartes perforées
et transférer les autres spécialités (papier d'im-
pression) dans l'usine de Pont-de Claix ache-
tée fin 1963.

Lors d'une réunion préparatoire avec des membres de l'association des retraités de la Papeterie, plusieurs
avaient relevé le changement important des processus de travail et des contrôles qualités imposés par IBM
dans le cadre de ce contrat.
L'usine  tournait alors avec 550 compagnons papetiers et une cinquantaine d'intérimaires en renfort.
Ce n'est qu'à partir de 1975 environ que les volumes de papier pour cartes perforées ont commencé à décroî-
tre jusqu'à disparaître complètement vers 1985.

Alain Aussedat

Souvenirs

Dans la revue de l’ACS paraissait le compte-rendu ci-dessous.
Peut-être cela amènera-t-il à ce que cette conférence soit redemandée par FEB ?

Gilbert NATAN

Le Site de Louveciennes et son histoire.

Compte-rendu d’une conférence,  paru dans « La Lettre » de l’ ACS de juin 2008 et reproduit avec son aimable
autorisation.

Jean-Claude LE GUILLOU  a retracé pour son auditoire l'histoire du site de Louveciennes depuis le seizième
siècle, jusqu'a sa fin calamiteuse, en n'omettant pas le SHAPE, la CII, Bull, Canal+, et la destruction par le feu
des bureaux que certains d'entre nous ont occupés.
Endroit utilisé au XVllème siècle, pour stocker l'eau destinée a alimenter le château de Versailles, cet emplace-
ment n'était pas appelé a avoir la destinée qu'il a eue.
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Une recherche minutieuse aux archives américaines a
permis de trouver des informations et des clichés rares
sur l'installation et le fonctionnement de l'OTAN avec
la présence du Général EISENHOWER.

Différentes photographies rappellent l'implantation des
bâtiments pendant la période d'activité des sociétés
qui ont occupé cet espace mais aussi ce qui en restait
deux jours après le sinistre. Grand merci a Jean-
Claude de nous avoir fait revivre ce lieu auquel sont
attachés des souvenirs historiques et, pour certains,
beaucoup de souvenirs personnels.

Bravo pour ce travail de recherche et le diaporama de présentation.

Souvenirs, souvenirs …

L'histoire que j'évoque ci-après, ne s'est pas passée à la CMB ou BGE mais elle intéressera sans doute
mes anciens collègues.

Vers 1968 ou 1969, alors que j'étais encore à la SEMA, j'ai eu à effectuer un audit informatique chez
Publicis. Son PDG Monsieur Bleunstein-Blanchet s'inquiétait du retard pris dans le démarrage de son système
informatique.

A l'époque, Publicis était un genre de drugstore en haut des Champs Elysées, peut-être y est il encore.
Derrière les boutiques et à l'étage, il y avait le service informatique d'une douzaine de personnes, dirigé par un
jeune centralien.

Le nouvel ordinateur choisi était un ICT ou ICL, catégorie au-dessus du Gamme 30 qui était également
commercialisé par ICT. Je n'ai pas pu savoir sur quels critères cet ordinateur avait été choisi, technique ou
politique. Mais la question se posait car il est apparu rapidement qu'il manquait de soft de toute sorte.

Alors Publicis a décidé sous l'impulsion du jeune centralien, de réaliser son propre système d'exploita-
tion, ainsi qu'un langage adapté aux problèmes à traiter. De plus, tout un vocabulaire a été imaginé, par ex.
l'application "facturation" a été remplacée par quelque chose comme "interdépendance du 2e degré".

Je n'ai pas mis longtemps pour trouver que le projet était irréaliste. Les spécifications des programmes
à réaliser n'étaient pas assez précises (c'était le cas très fréquent à l'époque). Et même si elles avaient été
précises, la charge de travail en homme/mois ou homme/années dépassait les capacité de l'équipe. Et puis, il
y a le problème de maintenance d'un système d'exploitation "maison", dont personne ne semblait conscient.

Si, comme je viens d'apprendre sur la liste FEB sur Internet, la CII était capable de réaliser plein de
software, compilateurs etc. en peu de temps, ce n'était pas le cas général à l'époque. Qui se souvient des
maux de gestation du GGU?

J'ai fait donc un rapport assez dur; ce qui m'était pénible car j'ai été bien accueilli par une équipe sym-
pathique.

Je ne sais pas exactement quelle suite a été donnée à mon rapport.  L'équipe informatique a sans
doute était changée, car peu d'années plus tard j'ai eu affaire  à Publicis et le responsable informatique n'était
pas le même. De plus, il ne parlait plus de ICT (devenue ICL) mais d'IBM..

V.G.Havelka
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 Nous espérons que vous avez tous eu une bonne rentrée !

Exposition, exposition, exposition … !
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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.
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Victor Thevenet (fondateur).

Président : Gérard Louzier.
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Raymond Réglier.

Trésorière Générale :
Monique Petit.

Assesseurs : José Bourboulon,
Marcel Couturier, François Hol-
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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° 65.

Daniel Poirson

http://www.feb-patrimoine.com

