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Jean-Louis Encontre
vient représenter Bull
et nous donner des

nouvelles du Groupe,
au cours de notre

Assemblée Générale,
le 2 avril 2009 à Paris.

F.
E.
B.
-
A
C
T
U
A
L
I
T
É
S

Éditorial.

Pérennité et transmission inter  générations

 Bull renouvelle sa performance de l’année 2007 en dégageant
à nouveau des profits tout en continuant sa mutation en deve-
nant un  spécialiste reconnu en calcul hautes performances
(matériel et services) et sécurité. Ce qui s’accompagne d’une
transformation profonde des personnels en poste puisque près
de 50% d’entre eux n’étaient pas là voici trois ans. Les nouvel-
les générations ont pris le relais.

 Toutes proportions gardées, nous devons nous aussi procéder
à une évolution significative de nos tâches et préparer la
transmission des richesses accumulées par la FEB vers ces
nouvelles générations tant de Bull que de nos partenaires tels
que les musées. Nous avons le devoir de sauver le travail
considérable des équipes de la FEB réalisé depuis plus de 20
ans.
 Expliquer ce qu’étaient ces « machines »  reposera de plus en
plus sur l’utilisation des supports numériques accessibles via
Internet ; l’exposition « de mémoires d’ordinateurs » (prolongée
jusqu’au 25 Avril),  aura été le prototype de nos futures exposi-
tions et des moyens de communiquer sur nos « richesses ».
 Ceux d’entre vous qui n’aurons pu se rendre  rue Réaumur,
peuvent désormais  voir l’essentiel sur notre site (rubrique Mé-
diathèque), grâce au travail de mise en image et de rédaction
explicative réalisés par Daniel Poirson et François Holvoet-
Vermaut sur la base des objets physiques de la réalisation des-
tinée au Musée.
 Nous comptons poursuivre cette démarche pour des pans
entiers de notre collection de matériels, d’affiches, de docu-
ments de moins en moins « transportables » avec
l’environnement humain nécessaire pour en expliquer la nature
et le fonctionnement.
 Déjà nos adhérents d’Angers ont capturé et mis sur leur site
près de 70 matériels qui ne demandent plus que d’être
« renseignés » et mis en valeur ; déjà, vous pouvez visiter nos
collections d’affiches.
 Si vos talents de scénaristes sont sous-employés contactez
nous.

Gérard LOUZIER.

Rubriques

Editorial.
Le message du n° 66.
Des nouvelles de Bull.
- Vu sur le site Internet de Bull
- Bull Direct
F.E.B. Paris Île-de-France.
- Groupe Histoire.
  . Un aperçu des sujets d'échanges
    sur le forum "FEB-Histoire"
  . Les courriers
  . Informatique et Télématique en
France
- F.E.B. R.E.R
  . Une future exposition
- Club Généalogie
F.E.B. Angers / Pays-de-Loire
- Collections et Réserves
F.E.B. Franche-Comté / Alsace
- L’oncle SAM s’intéresse à CMB
- Les nouvelles générations de machi-
nes
F.E.B. Belgique-Luxembourg
- L’imprimante PR 46 - Souvenirs
- Nouveau sur notre site Internet
Cyber-espace
Rappel Calendrier
- Calendrier des C.A.
- Assemblée Générale de la FEB
- Conseil d’Administration 2009
Souvenirs, souvenirs
- Sitting Bull
- Archives Mississipi
Bull et les Services

Pages

01
01
02
02
03
04
04

04
04

06
15
15
16
16
16
18
18

18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
24

Le message
du

N° 66.

v Si nous n’avions qu’un seul texte à vous recommander dans ce numéro,
ce serait celui de notre collègue Dan Humblot qui relate son expérience si
forte, vécue auprès des Indiens Sioux. Ne manquez pas cette lecture.

v Mais, bien évidemment, nous vous incitons fortement à lire toutes les
autres rubriques !

Bonne lecture
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Des nouvelles de BULL.

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

Avec le nouveau supercalculateur Bull du Forschungzentrum Jülich, la recherche sur la fusion nu-
cléaire se dote pour la première fois de moyens de simulation numériques européens

• Le nouveau supercalculateur Bull HPC-FF1, d'une puissance de 100 Téraflops, sera utilisé
pour héberger les applications de la communauté Fusion de l'Union européenne. Il constitue-
ra avec le supercalculateur Bull JuRoPA2 commandé en 2008 une plate-forme de calcul de
plus de 300 Téraflops qui le placera dans le peloton de tête des supercalculateurs en Europe.

• Le supercalculateur HPC-FF permettra d'accélérer la recherche sur la fusion nucléaire et pla-
cera l'Europe au premier plan pour le soutien scientifique au projet ITER

Paris, Jülich, le 29 Janvier 2009 -
Le Forschungzentrum Jülich en Allemagne a retenu Bull pour la fourniture d'un supercalculateur de
100 Téraflops pour héberger les applications du projet Fusion de l'Union Européenne.
Le projet Fusion de l'Union Européenne a pour principal objectif d'accélérer les recherches sur la
fusion nucléaire, une énergie prometteuse qui devrait permettre de faire face sur le long terme à la
fois aux enjeux du développement durable et à la disparition des énergies fossiles.
Le supercalculateur Bull HPC-FF sera utilisé dès sa mise en oeuvre pour valider les plus récents
modèles de simulation numérique dans le domaine de la fusion. Il permettra d'étudier la turbulence
dans les plasmas, un des grands défis de la physique actuelle. Le nouveau supercalculateur sera
également utilisé dans le domaine de la physique des particules rapides, qui domineront les plasmas
en combustion thermonucléaire, et de la physique des matériaux.
« Le centre de calcul Jülich est fier d'accueillir et d'utiliser le supercalculateur HPC-FF de Bull et d'en
faire profiter la communauté Fusion. Nos équipes d'exploitation et de support vont tester le meilleur de
la technologie fournie par Bull » déclare Thomas Lippert, Directeur scientifique et Directeur du centre
de calcul Jülich.
« Classé par HPCWire parmi les 5 sociétés mondiales à suivre en 2009, la seule non américaine
ayant conquis en moins de 4 années 120 clients, sur 15 pays et 3 continents, Bull prend une place de
premier plan dans le monde simulation numérique » déclare Didier Lamouche, Président Directeur
Général de Bull. « Nous sommes honorés du choix du Forschungzentrum Jülich qui fait de Bull un
contributeur majeur de la communauté européenne Fusion. C'est un bond en avant dans le dévelop-
pement d'un écosystème complet européen dans la simulation numérique » a poursuivi Didier La-
mouche.
Le supercalculateur Bull HPC-FF sera un élément déterminant pour préparer le projet IFERC (Inter-
national Fusion Energy Research Center), centre de calcul international réalisé dans le cadre d'une
collaboration Europe-Japon autour du programme ITER. En particulier, le supercalculateur Bull HPC-
FF permettra à la Communauté Fusion de se préparer à l'utilisation d'un supercalculateur de classe
pétaflopique qui équipera IFERC dans les prochaines années. Les simulations qu'il effectuera per-
mettront d'affiner les modélisations développées par les chercheurs et d'utiliser ITER dans des condi-
tions optimales, ce qui constitue un véritable impératif dans la mesure où le coût de chaque expé-
rience sur ITER s'élèvera à environ 500K €.
« Le supercalculateur de Jülich, dont l'utilisation sera organisée dans le cadre de l'accord de coopéra-
tion européen EFDA (European Fusion Development Agreement), permettra de progresser sur des
questions scientifiques clés et ainsi d'accélérer la recherche sur la fusion nucléaire. Ces nouveaux
moyens placeront l'Europe au premier plan scientifique pour le soutien au projet ITER » déclare Jé-
rôme Paméla, Leader de l'EFDA.

(….)

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

http://www.bull.fr
http://www.bull.fr
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Edito
Bull en croissance propose des solutions pour sortir de la crise

Avec une accélération de la croissance de notre chiffre d’affaires au 4e
trimestre (+5,6 %) et un résultat opérationnel supérieur aux attentes,
2008 a été une bonne année pour Bull. Ces résultats reflètent les effets
désormais tangibles de la transformation du Groupe avec une montée en
puissance performante dans le domaine des services de +14,7 % (44 %
du CA contre 25 % en 2005), et une croissance de +5,6% pour nos solu-
tions produits avec des gains de part de marché importantes dans le do-
maine des grands systèmes, de la simulation numérique et du stockage
sécurisé. Ainsi nous avons enregistré en 2008 une croissance du chiffre
d’affaires – dont 55 % sont réalisés dans des secteurs plutôt résistants à
la crise – un bond de 66 % du résultat opérationnel et un bénéfice net en
hausse de 21,7 %.

De plus, nous abordons 2009 avec un bon carnet de commandes, aucune dette bancaire et une tré-
sorerie nette à un niveau historiquement haut de plus de 300M€, un atout fondamental en ces temps
de crise financière.

Confiants dans la solidité de notre modèle économique, nous prévoyons d’embaucher 400 à 500
personnes en 2009 (1000 en 2008). En termes de renouvellement des compétences, ce sont à ce
jour 45% des collaborateurs de l’entreprise qui nous ont rejoints depuis moins de 4 ans ; nos fonda-
mentaux conjugués à ce rajeunissement, ce changement de culture et de compétences nous per-
mettent d’aborder le futur de façon relativement sereine.

Et nous passons à l’offensive : les Technologies de l’Information étant le premier moteur de crois-
sance et d’innovation non seulement pour l’économie numérique, mais également pour tous secteurs
d’activité sans exception, nous lancerons dans les semaines à venir des solutions innovantes, prêtes
à l’emploi procurant à nos clients qui les adopterons un retour sur investissement très rapide : un
excellent tremplin de sortie de crise.
Au niveau des instances gouvernementales, nous avons aussi émis des propositions réalistes pour
relancer la machine économique : nous suggérons aux Etats, non pas de dépenser plus, mais de
dépenser mieux, par exemple en incluant dans les appels d’offre publics une clause de valeur ajoutée
au niveau européen à l’instar d’autres continents. Au-delà des critères de qualité, de performance et
de prix, les acheteurs seraient invités à tenir également compte de la contribution du fournisseur à
l'écosystème européen. En réaffirmant la convergence des intérêts des pays de l’Union, cette clause
mettrait un terme au regrettable débat sur les délocalisations intra-européennes. Enfin, dernier avan-
tage, et non des moindres, une telle mesure n’accroîtrait pas les dépenses des Etats, tout en agissant
au mieux des intérêts de nos entreprises et de nos concitoyens. Nous croyons profondément que la
reconstruction d’une économie vigoureuse est l’affaire de toutes et tous. Nos entreprises ont des
droits, mais également des devoirs. Apporter des idées nouvelles et l’innovation au service de nos
clients fait partie de nos priorités.

Je vous remercie de votre confiance.

Didier Lamouche
Président-Directeur Général
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En marge du discours de Didier Lamouche (un mail de Jean Bellec)…

Objet : Simulation sur HPC
Didier Lamouche ce matin (13/02/2009) à la radio présentait les résultats 2008 de Bull (cf le site Bull)
Ce qui était intéressant était les exemples concrets qu'il a donnés des usages des HPC pour la simu-
lation: outre le site allemand de recherches sur la fusion nucléaire, il y avait un fabricant de chips
(pour l'apéro) qui a « designé » la courbure des morceaux de patates pour optimiser la fabrication et
le packaging ainsi qu'un client champenois qui a optimisé la production de bulles dans son précieux
liquide.

Je ne sais pas quel modèle de Novasale a été utilisé pour ces applications concrètes, mais à mon
avis, il suffit de faire tourner un PC pendant le temps de mûrissement des bouteilles...
Cordialement

Jean Bellec

F.E.B. Paris Ile-de-France

 Groupe Histoire 

Les contributeurs du groupe « Histoire » de la FEB s’expriment sur le forum Internet « FEB_hist »
mis en place par Jean Bellec.
Ce forum regroupe à la fois des membres de la FEB, et des membres extérieurs qui souhaitent
contribuer aux échanges fructueux sur ce média. Vous en trouverez un aperçu dans les lignes qui
suivent.

Daniel Poirson

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.

Liste des sujets regroupés par thèmes (un très grand nombre d’échanges ce trimestre ; ce qui nous
conduit à ne donner que la liste des sujets de discussions, sans en retranscrire quelques extraits ; les
échanges complets sont à retrouver sur le forum lui-même) :

• Bull...Sitting Bull (Dan Humblot)
Voir « Souvenirs, Souvenirs ».
Interventions de : Gilbert Natan et de Jacques Witasse.

• Contenu Mémoires (Gilbert Natan commente un article écrit par Jean Bellec sur son site
internet personnel)

Interventions de : Jean Bellec.

• "en se rasant" (André Hald retrouve, en se rasant, le nom du responsable des programmes
de test périphériques).

• Décès de Christian Brouant  (Yves Ploton)

• Lancement d’ une discussion sur les Réseaux  (Michel Elie)

mailto:FEB_hist@googlegroups.com
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• Contributeurs réseaux et téléinformatique (Jean Bellec, pour tenter d’en améliorer la liste)
Participation à la consolidation de la liste des contributeurs : Michel Elie, Patrick Dauffy, Alain Bron,
Léon Surleau, René Chevance.

• Chaînes de liaisons et multi-systèmes (Claude Ducarouge)
Interventions de : Jean Papadopoulo, Jean Bellec, André Hald, Philippe Picard, Léon Surleau, Re-
né Chevance, Michel Elie.

• Photosynth (Jean Bellec : un produit et un site de Microsoft et de l'université de Was-
hington, permettant une visite virtuelle).

Interventions de : Ellen et Ross Park .

• Décès de Yves BRETTE (Dan Humblot)

• Thèse ENST : Les agents intelligents sur Internet : enjeux économiques et sociétaux
(Denis Lebey), (Pierre Tassain).

• Algol 60 (Gilbert NATAN : En savez-vous plus sur  la naissance d'Algol et le rôle joué par Bull
dans sa définition ?).

Interventions de : Jose Bourboulon, Pierre-Eric Mounier-Kuhn ; Jean Bellec.

• Equipe Cullmann (Claude De Marsac : Je pense qu'il convient de citer tous les membres de
l'équipe Cullmann qui ont travaillé sur les algorithmes destinés au design automation "DA ")

Nombreuses réactions et commentaires de : Dan Humblot, Jean Bellec, Pierre-Eric Mounier-Kuhn,
Philippe Denoyelle, Christian Lesage, Denis Lebey.

• Les ages de l'informatique (Jean Bellec : Ayant rencontré récemment plusieurs analyses de
"l'histoire de l'informatique" au sens large, je voudrais apporter une contribution:)

Interventions de : Yves Ploton, Jean-Pierre Brulé.

• Remplacement des Iris 80 (Jean Bellec : Autant que je sache, la CII avait prévu de substituer à
l'offre de l'Iris 80 les produits Unidata X4.X5 ...)

 Interventions de : André Hald, Albert Kohsok, Gilbert Natan, Bernard Chuet.

• Archive Mississippi (Bernard Nivelet : Grattant dans mon ordinateur, je viens de retrouver le
récit, daté du 20 Décembre 1994, de l'histoire du projet Mississippi que j'ai eu l'honneur de lancer
en Mai 1993 et de co-diriger, avec Ellen Park à partir de Décembre 1993.)

(Voir : « Souvenirs, souvenirs »).
Interventions de : René Chevance, Jean Rohmer, Jean Bellec, Jean Papadopoulo.

Par ailleurs, l’envoi de ce texte par Bernard Nivelet, dans un format qui a créé quelques difficultés de
lecture pour certains membres du forum , a conduit à des échanges intéressants sur la compatibilité
des formats de documents, sur la capacité des outils d’Open Office à ouvrir la plupart de ces fichiers
sans difficultés et sur l’intérêt de la diffusion de ces mêmes documents en format PDF !
Interventions de : Jean Bellec, Dan Humblot, François Holvoet, Jacques Thibault.

• Mythical-man month (Patrick Dauffy : Il s'agit de l'ouvrage "The mythical man-month" de Frede-
rick Brooks (d'IBM). On peut le trouver sur le site Amazon.fr)

Interventions de : Claude Ducarouge, Pierre-Eric Mounier-Kuhn.

• 20 PETAFLOPS (Dan Humblot : C'est la puissance de calcul du prochain HPC d'IBM, que
vient de commander le Dpt américain de l'énergie pour simuler des réactions nucléaires en vue
du design des futures centrales nucléaires. Le monstre est baptisé:"SEQUOÏA", il traitera 20 mil-
lions de milliards d'OPS et est prévu pour être livré en 2012. Un beau challenge pour BULL)

Interventions de : Jean Bellec, Jean Papadopoulo.

• Visite virtuelle de l'exposition "De mémoires d'ordinateurs" (Daniel Poirson : une invitation à
aller visiter ces pages sur le site internet de la FEB).
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Message bien reçu : Claude Gallard,  Michel  Millot, Jean Bellec, José Bourboulon, Henry Oppen-
heim.

• INTERNET FACILE ? (Alain Lesseur : Je souhaite vous faire partager la lecture de cette
histoire vraie, dont le réalisme m'a frappé récemment. Que de réflexions sous-tendues !).

Interventions de : Michel  Millot, Claude Gallard, Philippe Denoyelle.

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

INFORMATIQUE ET TÉLÉMATIQUE EN FRANCE

D’après le site Internet de Jean Bellec
 03-Mar-2003 dernière mise à jour 10 février 2009

Cette note est un travail préparatoire destiné à recevoir avis et commentaires pour une contribution à
l'histoire de l'informatique et des télécommunications en France.
Je continue de m'étonner de l'absence de synergie qui a régné entre la compagnie Bull, nationalisée
de 1982 à 1995, et l'opérateur de téléphone national que l'Etat avait choisi de lui donner comme prin-
cipal actionnaire. Peut-être la discussion des points de contact entre informatique et télématique
pourra éclaircir ce qui reste encore à mes yeux très obscur.

Introduction

Alors que la plupart des acteurs techniques de
l'informatique et des télécommunications des
années 1960-1970 ne sont plus maintenant en
activité et sont  pour la plupart dégagés du
devoir de réserve, il semble possible de com-
mencer à explorer l'histoire des interactions
entre ces deux branches d'industrie, leurs
similitudes et leurs différences et les causes
profondes des incompréhensions et divergen-
ces qui ont régné entre elles. On ne cherchera
pas ici à descendre au niveau des responsabi-
lités personnelles d'individus responsables, ni
tout expliquer par des considérations sociolo-
giques ou politiques.

Technologiquement, les deux branches d'acti-
vité  se rapprochent par une technologie
commune qui est devenue à partir de la fin
des années 1960 basée dans les deux bran-
ches sur l'électronique à 90% digitale et sur la
part de plus en plus grandissante du logiciel.
D'ailleurs tant aux États-Unis (AT&T, Bell
Labs) qu'en France (CNET) ou au Japon
(NTT), les laboratoires de télécommunications
ont développé des ordinateurs, soit tous seuls,
soit en liaison avec l'industrie (Japon).

La particularité de ce qu'on appelle aujourd'hui
les opérateurs de télécommunications est

qu'ils soient des compagnies de création ré-
cente (la fin des années 1980) ou bien les
héritiers des monopoles (que ceux-ci soient
d'anciennes administrations d'état ou des
compagnies à qui l'état a concédé un mono-
pole).
Par contre, il ne semble pas qu'il ait existé
(pas même en Union Soviétique) d'arsenaux
d'État fabriquant des ordinateurs en exerçant
le monopole de leur production.

En conséquence la notion de service public est
restée étrangère aux cadres et aux ingénieurs
de l'industrie informatique alors qu'elle a imbi-
bé la culture des sociétés de télécommunica-
tions par leur souci de précautions quant à la
continuité de service et d'un encadrement de
la demande. On devrait rapprocher les moti-
vations d'un cadre chez les opérateurs de
celles habitant les autres services de transport
(la poste bien sûr, le transport d'énergie, les
trains ou les responsables des routes). Priorité
était donnée au respect des engagements pris
sous réserve d' actes de Dieu, pour prendre la
terminologie anglo-saxonne, tels qu'inonda-
tion, catastrophe nucléaire ou grève... Ce ser-
vice public était rempli à un coût qui était es-
sentiellement comparé aux dotations budgétai-
res et vendu à un prix qui relevait d'un certain
arbitraire rendu au niveau de l'état et du par-
lement.

http://groups.google.com/group/FEB_hist
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 Contrairement à la plupart des autres services
publics où le coût réside autant sinon plus
dans celui de la production (gaz, électricité
non nucléaire, chemins de fer), le coût margi-
nal de transport d'informations (voix ou don-
nées) est voisin de zéro dans la mesure où il
n'existe pas d'engagement du producteur de
service pour satisfaire une demande excédant
les capacités présentes. La Poste, elle pour-
tant voisine à bien des égards, a un coût mar-
ginal significatif. La dotation budgétaire du
monopole Télécom est donc largement consa-
crée aux investissements. Ceux-ci avaient été
longtemps maintenus à un niveau très bas
jusqu'à la prise de conscience du sous-
développement téléphonique français.

Les utilisateurs de l'informatique découvrirent
l'utilité de la télématique dans les années 1960
et pressèrent leurs constructeurs de leur ap-
porter des solutions. L'attitude de ces derniers
a été, et est peut être encore aujourd'hui,
d'exploiter au mieux l'existant fourni par les
opérateurs. Essayer de découvrir par exemple
des modems à haute vitesse comme le faisait
le laboratoire de IBM de La Gaude était mar-
cher dans le pré réservé des PTT et de leurs
fournisseurs attitrés et ne dépassa guère le
statut expérimental. En se contentant d'utiliser
l'offre de tuyaux existants (TELEX, lignes
louées téléphoniques, réseau téléphonique
commuté), les informaticiens tenaient le mo-
nopole pour un fait accompli, le prix relatif des
liaisons également avec lesquels on essayait
de jongler par des solutions techniques pro-
pres et des combinaisons de toutes les solu-
tions.

J'aimerais décrire à titre d'exemple une situa-
tion vécue à Honeywell-Bull en 1972. La com-
pagnie disposait d'une ligne louée téléphoni-
que transatlantique offrant une bande pas-
sante de 2400 bauds en numérique, entre
Paris-Gambetta et Boston-Wellesley. Elle était
utilisée de 13:00Z au lendemain matin pour
des transmissions vocales entre le central
privé de Gambetta et les centraux américains
de Boston, Minneapolis et Phoenix. A partir de
19:00Z, cette liaison pouvait être ouverte de-
puis des postes privés de la région parisienne,
dûment attitrés, qui en appelant un numéro
local parisien entraient en rapport avec l'opé-
rateur américain de Minneapolis, puis de
Phoenix et ce jusqu'à la fermeture de ces
postes vers 06:00Z. A partir de ce moment la
ligne était partagée au moyen un multiplexeur
FDM privé situé à Gambetta communiquant
avec un FDM identique à Boston-Billerica
entre six téléimprimeurs Teletype 37 avec

modem asynchrone vers des modems équi-
valents connectés à un système MULTICS
645. Ce système était également utilisé par
une douzaine de terminaux à Boston dont
seuls un ou deux étaient déjà utilisés la nuit
aux USA. Cette liaison nous permettait de
constituer des fichiers programmes de lancer
des essais de compilation et de savoir si cela
s'était bien passé ainsi que de poster des
email avec nos collègues outre-Atlantique.
Comme nous n'avions pas de moyens pour
obtenir les résultats (des paquets de cartes
perforées) par téléphone, la solution de dépê-
cher un porteur à l'avion (partant de Boston à
02:00Z le lendemain et arrivant à Paris vers
08:00Z) avait été retenue. Cette situation dura
environ 6 mois, à l'issue de laquelle un autre
système MULTICS fut installée à Paris et la
synchronisation se fit par échange de bandes
magnétiques (transportées par avion).
Ce qu'il  faut remarquer dans cette description
que l'utilisateur prenait le risque de ne pas
avoir un service parfait (il arrivait souvent que
les caractères de contrôle d'écho se perdent et
que ayons la réponse au son -au bruit que
faisait le Teletype sans imprimer réellement)
et d'avoir des services à la marge des règle-
ments (poste RTC connecté directement aux
USA) pour installer une solution dans un mi-
nimum de temps.

On voit nettement sur cet exemple que les
constructeurs n'ont pas attendu que l'adminis-
tration leur fournisse un réseau pour dévelop-
per avec les moyens disponibles une solution
ad-hoc. Certains clients se plaignirent auprès
de l'administration des coûts induits par des
règlements et/ou une tarification qui rendaient
les solutions plus coûteuses ou moins perfor-
mantes que les solutions disponibles dans
certains pays étrangers et de l'immense diffi-
culté que posaient jusqu'aux années 1980 les
liaisons transnationales.

Il faut noter que les administrations européen-
nes, contrairement aux États-Unis, décidèrent
de se contenter d'agréer les modems et non
de les imposer ainsi que les équipements ter-
minaux comme c'était le cas pour le réseau
TELEX ou la totalité des transmissions de
données aux États-Unis à l'exception des liai-
sons se déroulant sur un terrain privé et celles
utilisées par les services de la Défense. C'est
donc au début des années 1960 que l'on peut
faire remonter la privatisation d'une partie du
service public de télécommunications. Les
compagnies d'informatique se satisfaisaient de
ce statut, installant chez chaque client intéres-
sé par les applications de télécommunications
le matériel nécessaire n'hésitant pas à livrer
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des éléments sur mesure basés sur le service
à chaque client.

L'utilisation du réseau commuté RTC pour les
applications informatiques était pénalisé par
des débits limités initialement à 300 bauds
puis longtemps à 600/1200 bauds qui conve-
naient aux terminaux de genre Teletype. Par
ailleurs, les temps d'établissement des com-
munications en RTC étaient importants et n'en
permettaient guère l'utilisation pour des inte-
ractions courtes. La numérotation directe par
l'ordinateur sur RTC était disponible mais son
utilisation était regardée avec suspicion par
l'administration, redoutant les usages abusifs
(déjà le spamming !). Cependant le protocole
X21 de commutation rapide de circuits élaboré
sous la pression des administrations scandi-
naves n'atteignit pas la disponibilité opération-
nelle en France.

Transpac

Un premier tournant s'établit en France avec
le réseau TRANSPAC. Le réseau TRANSPAC
se basait sur la commutation temporelle de
paquets (selon un protocole expérimenté sur
Arpanet et Cyclades -ce dernier à l'IRIA-). Il
utilisait aussi le protocole ligne HDLC approu-
vé au CCITT et qui s'inspirait beaucoup du
standard SDLC préconisé par IBM dans SNA.
La proposition de TRANSPAC faite par la DGT
fut reçue sans enthousiasme par les cons-
tructeurs informatiques mais beaucoup plus
favorablement par des clients qui n'avaient
pas encore mis en service un réseau privé
(notamment les administrations publiques). Le
peu d'enthousiasme des constructeurs était
principalement dû à la perte de marché entraî-
né par la mutualisation des équipements de
concentration à base de mini processeurs. Il
était dû aussi à l'intervention dans le réseau
applicatif de fournisseurs multiples dont la
réunion devait faire entrer dans le jeu d'autres
maîtres d'oeuvre que les services spécialisés
des constructeurs, c'est à dire les SSII.

Une controverse bien connue opposa, à pro-
pos du réseau TRANSPAC, les partisans d'un
service réseau de bout en bout à la manière
du réseau TELEX (réseau à base de circuits
virtuels, où la commutation de paquets est
invisible aux équipements terminaux) et les
partisans d'un transport de datagrammes où le
rôle de l'administration était limité à un simple
réseau de tuyaux rendant un service de simple
transporteur. Il me semble qu'au dessus des
problèmes d'optimisation du service des appli-
cations deux approches politico-
philosophiques sur le rôle de la DGT s'affron-

taient dans ce débat. Une conception visait à
limiter l'administration à  un rôle d'entretien du
réseau routier et à la création d'autoroutes, en
lui fermant la porte de services nouveaux à
l'utilisateur. L'autre conception visait à établir
un nouveau réseau (se substituant au réseau
TELEX) et destiné à établir un service public
de transmission de données où l'administration
pourrait "démocratiser" l'usage de la télémati-
que au delà des utilisateurs suffisamment
riches pour s'offrir le éléments d'un réseau.

Une filiale indépendante de la DGT, fut créée
pour la maintenance et l'exploitation du réseau
TRANSPAC. Une logique d'offre et de de-
mande intervint sur le marché des transmis-
sions de données, dont la transparence n'était
pas totale puisque les redevances des lignes
louées et du réseau TRANSPAC était admi-
nistrées. Le réseau X.25 n'était pas exclusi-
vement consacré aux liaisons inter-
ordinateurs, mais aurait dû donner naissance à
des terminaux à cette interface. En pratique, le
succès de Transpac ne fut dû qu'à la fourniture
et à l'utilisation de concentrateurs PAD qui
multiplexaient les terminaux existants (d'abord
et essentiellement téléimprimeurs et écrans
émulant les téléimprimeurs), puis les termi-
naux aux protocoles VIP et BSC sur un tuyau
X-25. Les tarifs des liaisons louées ET de l'uti-
lisation à longue distance du réseau téléphoni-
que commuté assurèrent le succès de
TRANSPAC bien après les années 1990. Mais
d'un service public de communication assurant
la livraison de messages de bout en bout, on
n'avait tiré qu'un nouveau service de commu-
tation de tuyaux par paquets. Il ne semble pas
que les administrations étrangères ayant réali-
sé un réseau X.25 aient abouti à un résultat
sensiblement différent des solutions françai-
ses.

On a vu que IBM avait sans attendre la four-
niture d'un réseau public avait développé les
principes de réseaux privés SNA qui reliaient
terminaux, mini-ordinateurs et ordinateurs
centraux des clients. La publication externe
des standards SNA avait également l'objectif
d'assurer à l'intérieur de IBM,  dans les  diffé-
rents laboratoires de développement, la disci-
pline nécessaire à un support relativement
rapide et bon marché des divers types de ter-
minaux réclamés par les clients et d'assurer
l'interconnectabilité des divers systèmes d'ex-
ploitations héritages historiques de l'introduc-
tion difficile de la série 360.
Un effort important dans les systèmes d'ex-
ploitation des centraux, de son processeur
frontal, et de plusieurs de ses mini-ordinateurs
plus ou moins spécialisés permit à IBM d'offrir
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dans la seconde moitié des années 1970 une
offre standard de logiciels pour satisfaire les
besoins de la majorité de ses clients. IBM
affirmait qu'il ne mettrait pas d'obstacles à
l'utilisation de matériels concurrents respectant
ses standards. En pratique, IBM fit les annon-
ces commerciales de SNA bien avant que les
détails des spécifications nécessaires à l'inter-
connexion ne soient établis ni, à fortiori, pu-
bliés. L'introduction de SNA pouvait être ainsi
considéré par les concurrents de l'époque
(Univac, Digital, Honeywell, CII) comme un
verrouillage machiavélique de toute l'informa-
tique d'un utilisateur au profit d'IBM (et de ses
clones purs, comme Amdahl-Fujitsu, Hita-
chi...). Une des caractéristiques des réseaux
SNA étaient qu'ils étaient formés autour du
système central du client et qu'un service de
transport de données généralisé n'était pas
pris en compte. Il est vraisemblable que cette
déficience était un peu dû à une politique de
non-agression vis à vis de AT&T et au credo
envers l'accroissement inéluctable des systè-
mes centraux d'entreprise (loi de Grosch).

SNA-DSA

SNA effrayait bien entendu les concurrents
d'IBM partagés entre l'envie de relever le défi
et de proposer "leur" alternative à SNA aussi
fermée que ce dernier, et la tentation de
contester le modèle en développant leur alter-
native autour d'un réseau de transport de don-
nées plus indépendants des systèmes cen-
traux considérés comme de simples fournis-
seurs de service (bases de données, moteurs
de calculs...). C'est ce second modèle alterna-
tif que CII essaya de développer avec son
projet NNA. Ce projet avait pris en compte
l'expérience de Transpac et de Cyclades. Il
n'avait pas encore été déployé au moment de
l'absorption de CII par Honeywell-Bull. La
culture des équipes de Honeywell, de Bull et
des anciens de General Electric était plus
inclinée à développer une alternative à IBM
qu'à s'infiltrer dans le moule IBM. Aussi, le
projet NNA de réseau de transmission de don-
nées fut adopté en principe par le nouveau
groupe Honeywell-CII-HB sous le nom de DSA
Distributed System Architecture.
DSA, à la différence de SNA, n'était pas conçu
autour de l'ordinateur central, mais autour de
processeurs de réseau (des mini-ordinateurs
Level 6 de Honeywell, doté d'un système d'ex-
ploitation spécial conçu à CII-HB). DSA ne
visait pas la clientèle d'un réseau public
comme Transpac mais était destiné à des
réseaux privés installables partout dans le
monde et utilisant les "tuyaux" des opérateurs
de téléphone, qu'ils soient privés ou collectifs.

DSA ne reçut qu'un accueil poli peu enthou-
siaste de la part des départements produits de
Honeywell et de CII-HB et de la part des
clients. S'ils reconnaissaient les avantages
conceptuels de DSA, ils s'inquiétaient de la
compatibilité avec les réseaux déjà en place et
de la coexistence inévitable avec IBM. La
compatibilité avec les réseaux pré-DSA fut
assurée au dépens de la pureté architecturale
et des délais de livraison. En ce qui concerne
SNA, DSA proposa, mais ne démontra que
tardivement la connexion du processeur de
réseau au mainframe IBM, en se substituant
au frontal IBM.

Un réseau DSA pur aurait dû respecter la ri-
gueur de l'architecture en couches OSI, alors
en cours de définition avec l'active participa-
tion de CII-HB et de Honeywell. Dans ce
contexte, l'interface frontal-central aurait dû se
faire en offrant des ports au niveau "session"
ne laissant au central que la "présentation" et
bien entendu l'application. Les premières im-
puretés intervinrent dans la connexion au ré-
seau de mini-ordinateurs agissant simultané-
ment en concentrateur de réseau et de pré-
sentation distribuée voire de transactionnel
distribué. Le coût des processeurs en 1980
entraîna de les connecter directement au ré-
seau sous un système d'exploitation GCOS6
complètement différent du NPS (le logiciel du
processeur frontal). La seconde impureté vint
de la décision de supporter les réseaux pré-
DSA sans altération du logiciel GCOS sur les
grands systèmes DPS-8. Si GCOS7 dévelop-
pé à Paris fut un peu plus orthodoxe, la
coexistence avec le frontal précédent
(URC/MLA) et la connexion de logiciels ser-
veurs transactionnels ne "collait" pas avec le
principe de l'ouverture de session à chaque
transaction.
Un autre problème de DSA fut celui de
concessions de détail faites aux autres parte-
naires des comités ISO dans la définition des
standards, si bien que l'implémentation de
DSA était à peine terminée qu'une nouvelle
génération OSI se profilait à l'horizon. De plus,
CII-HB et Honeywell se refusèrent à ouvrir les
standards DSA aux processeurs extérieurs au
groupe, probablement pour garder la maîtrise
d'oeuvre des évolutions estimées nécessaires.

A la fin des années 1970, il régna en France
une certaine paranoïa sur les conséquences
de la suprématie américaine dans les techno-
logies informatiques et de télécommunications
et le succès de la série 360 et de ses clones
était vu comme le ferment destructeur de la
langue française et de notre culture. Un rival
potentiel d'IBM -le groupe AT&T- était vu avec
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moins d'antipathie mais apparaissait aussi
menaçant sur le long terme. L'atmosphère de
l'époque se retrouve dans le rapport Nora-
Minc qui recommandait une intervention pu-
blique pour, non seulement assurer la survie
de CII-HB, mais aussi faire barrage à la su-
prématie de IBM en établissant des services
publics de télématique.
Il est vraisemblable que cette paranoïa n'était
pas entièrement partagée par le groupe CII-
HB dont les équipes travaillaient sur une base
mondiale en étroite collaboration avec des
américains plus à même de juger des forces et
des faiblesses de IBM. L'action de CII-HB se
poursuivit dans un contexte international en
particulier dans les comités de normalisation
en recherchant l'alliance tactique avec les
anciens partenaires de CII (ICL et Siemens) et
avec Digital pour essayer de borner les pré-
tentions hégémoniques de IBM. Ils savaient
aussi que IBM était plus menacé par les lois
anti-trust américaines que par les rodomonta-
des des gouvernements indiens, nigérians ou
français.

Minitel

 Il semble que les relations technico-politiques
entre CII-HB et la DGT ont été quelque peu
distantes à la fin des années 1970, au moment
où la DGT préparait son plan Télétel qui
consistait à valoriser la distribution de l'an-
nuaire téléphonique avec des services télé-
matiques à valeur ajoutée comme l'accès
(payant) à d'autres bases de données comme
les horaires SNCF ou les cours de bourse. Ce
plan était purement applicable à la France et
la participation de CII-HB puis du groupe Bull
au réseau connu sous le nom de Minitel fut
géré dans le contexte d'un système spécial du
réseau commercial France. Le choix du Mini-6
comme base principale des serveurs du ré-
seau Minitel donnait à Bull un marché. L'offre
de fabrication des terminaux domestiques fut
déclinée par Bull, ses usines ne pouvant pas-
ser efficacement au rythme et au prix deman-
dé par la DGT. Les conséquences de l'intro-
duction du Minitel chez les consommateurs
furent minimisées en se contentant de sup-
porter le Minitel 1B comme un simple Teletype
par les applications. Le service de courrier
électronique qui était un des piliers d'un ser-
vice public télématique ne fut guère étudié par
Bull qui se contentait pour son usage propre
d'utiliser un réseau fondé sur un logiciel spé-
cial de provenance externe. Ce réseau Minitel
a été une réussite technique incontestable. Le
service d'annuaire téléphonique gratuit a réduit
les coûts de la DGT, même si les support pu-
blicitaire des Pages Jaunes a justifié le main-

tien d'annuaires papier. Mais la grande inno-
vation du Minitel a été le "service" de la factu-
ration par l'opérateur rendu aux exploitants de
services de base de données, aux entreprises
et aussi le coup de pouce donné aux entrepri-
ses de presse pour fournir des services de
chat (messageries roses) ou d'annonces
commerciales. A côté de cela, la facturation à
la durée n'a pas encouragé les concepteurs de
pages Minitel à optimiser le temps de recher-
che par le client. S'il est certain que la factura-
tion à la durée par l'opérateur a diminué de
manière significative les coûts pour le diffu-
seur de données, la passivité du client devant
la facturation des annonces à connotation
publicitaire a étonné les observateurs étran-
gers. Il semble bien qu'en France, ces clients
passifs coexistent avec d'autres clients rétifs
qui n'ont pas encore acquis après 50 ans de
poste de télévision.
Le projet Minitel était fondé sur des terminaux
très bon marché qui firent un usage important
du réseau TRANSPAC en utilisant des PAD
spécialisés pour leur rattachement aux ser-
veurs Minitel via X.25. Cependant au même
moment commençait à se répandre en Europe
la première génération de micro-ordinateurs
domestiques -avec processeurs 8-bits-. A
l'étranger une bonne partie du service Minitel
était assuré par les BBS coupant un peu
l'herbe sous les pieds d'une exportation du
Minitel. certes CEEFAX était le Télétel britan-
nique, mais les amorces de privatisation de
British Telecom n'étaient pas favorables à la
distribution gratuite de terminaux aux abonnés
domestiques et le standard CEEFAX resta
d'une diffusion confidentielle.

Le Minitel 1,
sorti en 1982

(origine :
Wikipédia)

Ajout photo : Daniel Poirson

Plan IPT

Un autre plan de services télématiques naquit
en dehors de la DGT sous l'impulsion du gou-
vernement dans la première moitié des an-
nées 1980, c'est le plan "Informatique pour
Tous" visant à installer l'informatique dans les
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lycées et collèges. A l'étranger -Canada,
Scandinavie, certains états américains- , cette
introduction se faisait progressivement utili-
sant des ordinateurs Apple II ou Commodore
parfois connectés à des réseaux universitaires
ou à des BBS. le plan français  "informatique
pour tous" fut initialement envisagé avec des
Apple Macintosh de la nouvelle génération
avec la même philosophie. Le Mac avait
contre lui d'être cher et la volonté politique de
faire un plan d'équipement identique pour
toute la France fut de faire au niveau de cha-
que établissement un nanoréseau avec des
compatibles PC (Micral ou Goupil) comme
serveurs et des machines Thomson 8-bits
comme clients. Ce plan fut déployé avant de
savoir quel contenu y serait installé. Au total,
ce fut un fiasco qui discrédita l'informatique
auprès d'enseignants guère enclins au moder-
nisme, ce qui détruisit une des chances de
modernisation de l'enseignement non seule-
ment en France mais en Francophonie. Il ne
semble pas que la DGT ait eu une part quel-
conque dans ce plan de services spécialisés
de télématique. Quant aux constructeurs leur
participation se limita à une action commer-
ciale pour obtenir la part la plus grande possi-
ble de cette dotation budgétaire.

Open Systems

A cette même époque (1983-1985), la direc-
tion de Bull SA (nationalisée et ayant regroupé
presque toutes les ressources de l'informati-
que française) s'avisa que DSA n'était vue par
le marché et par le réseau commercial Bull
que comme une simple réponse à SNA de
IBM, et que la réponse à la domination améri-
caine ne pouvait venir que d'une politique
volontariste à l'échelon européen, imposant
une batterie de standards qui obligerait IBM (et
ses clients?) à passer sous les fourches caudi-
nes des standards obligatoires (UNIX au ni-
veau des systèmes d'exploitation) et la pile
OSI au niveau des réseaux, ces standards
devant reléguer aux oubliettes de l'histoire
SNA , OS/MVS et autres PC-DOS.
Certes, dans la communauté universitaire
américaine, TCP/IP faisait bon ménage avec
UNIX et était livré en standard avec la version
Berkeley. Bull se défiait-il des initiatives uni-
versitaires ou pensait-il indispensable une
alliance avec AT&T pour se défaire de IBM ?
ou bien croyait-il vraiment aux affirmations
que DSA était facilement adaptable aux sys-
tèmes ouverts ?
Toujours est-il que la stratégie de la Compa-
gnie fut dirigée vers le modèle de systèmes
ouverts à base de UNIX, mais d'un UNIX dont
la compatibilité se limitait aux interfaces et

protocoles d'applications. Ce n'était en aucune
mesure la tendance aux logiciels à la carte ni
à fortiori des logiciels libres tels que connus à
la fin des années 1990. L'idée était de regrou-
per logiciel de base et matériel pour obtenir
des revenus égaux et des coûts inférieurs aux
systèmes propriétaires dont l'abandon était
envisagé pour la fin des années 1980.

La réalisation de la pile OSI ne devait pas
entraîner de changements importants de ma-
tériel. Le Mini-6 du début était remplacé
comme Frontal par un MainWay à base de
microprocesseurs 68000 mais le logiciel avait
fait l'objet d'un portage. Les développements
des logiciels OSI avaient entrepris dans le
cadre d'un projet commandé par France Télé-
coms et l'EDF qui avait auparavant choisi de
développer ses protocoles Retina pour ne pas
choisir entre SNA et DSA  qui s'alignait sur
OSI.
Cependant, les utilisateurs UNIX y compris les
utilisateurs internes et y compris IBM qui col-
labora avec Bull sur AIX depuis 1992 ne pou-
vaient ignorer longtemps la vague Internet
fondée sur TCP/IP.

Ordinateur Personnel et Réseaux

L'autre fait décisif fut le développement de
l'ordinateur personnel autour de l'architecture
IBM PC qui déplaça la discussion sur les ter-
minaux et les réseaux locaux. Lors de la
conversion de Microsoft à Internet fin 1995, la
partie était jouée et les constructeurs ni IBM,
ni à fortiori Bull ne pouvait plus que constater
l'existence d'un standard de facto. Il semble
que certains architectes du milieu télécoms
persistaient à espérer que Internet garderait un
caractère expérimental et que le besoin du
multimédia (son et images animées) impose-
rait de nouveaux standards aux autoroutes de
l'information.
Cette idée remonte probablement aux années
1980. Les architectes de la DGT avaient ten-
dance à une segmentation des réseaux en
fonction des applications (réseau de transmis-
sions de texte, réseau de transmission de la
voix, réseau de transmission de la télévision,
réseau de transmission de la télévision HD)
réseaux qui chacun devait être optimisé de
bout en bout avec des initiatives de l'adminis-
tration.

L' approche en générations successives de
réseaux et de la fragmentation de l'offre était
en opposition de phase avec la plupart des
clients et avec l'industrie informatique qui pri-
vilégiait une utilisation des tuyaux disponibles
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pour faire passer fut-ce au chausse-pied les
informations nécessaires. Des inventions telles
que l'utilisation des algorithmes de compres-
sion, la stratégie de transmission avec risque
de perte de paquets (UDP/IP)  répondirent
plus ou moins bien aux besoins sans attendre
la disponibilité des nouveaux réseaux.
Le besoins en transmissions internationales
aussi bien pour les entreprises que pour les
individus pour accéder aux bases de données
Web dont la localisation devenait peu impor-
tantes (les astronomes, même amateurs,  se
connectent de façon transparente dans la
même activité à Strasbourg, à Brême ou à
Pasadena). Cette dimension internationale a
fait du réseau téléphonique avec des modems
de plus en plus rapides, des réseaux IP de
datagrammes optimisés par l'exploitation de la
boucle terminale en ADSL la base de la télé-
matique de l'an 2000. Une autre raison du
succès d'Internet a été la facturation à un prix
voisin de son coût marginal, un peu par son
utilisation en support publicitaire mais surtout
par suite de la concurrence qui a suspendu le
privilège du monopole à décider de ses inves-
tissements et permis une perfectionnement
progressif d'un réseau unifié. Certes, le ser-
vice de télévision HD à la demande n'est pas
encore tout à fait disponible. Certes la téléma-
tique sur mobiles est encore défectueuse,
mais les barrages qui limitaient la plupart des
attentes réelles du consommateur ont cédé
sans que les révolutions de l'introduction de
nouveaux réseaux soient nécessaires.

Internet

Le réseau Internet, tel qu'il s'est imposé, est
fondé sur des axes principaux reliant les prin-
cipaux FAI (fournisseurs d'accès à Internet)
par des liaisons louées (directement aux opé-
rateurs ou par l'intermédiaire de grossistes qui
les louent aux opérateurs réels). Il est
connecté aux utilisateurs soit par des réseaux
locaux (LAN) privés soit par des liaisons du
réseau public. Dans ces dernières liaisons, le
réseau téléphonique commuté (RTC) assurait
par l'intermédiaire de modems l'essentiel du
trafic tant que l'ADSL ne rendit la connectivité
à Internet quasi-permanente pour de plus en
plus d'utilisateurs.
Cependant, on ne doit pas sous-estimer l'im-
pact du standard PPP qui permet à plusieurs
liaisons Internet de coexister sur le même
câble, de manière quasi invisible à l'opérateur
téléphonique, séparant définitivement le
concept de circuit virtuel vu par le téléphoniste
de son image pour l'informaticien.

Fax

La transmission des images sur des liges de
télécommunication est antérieure à l'arrivée
de l'ordinateur. Les PTT, dans le cadre du
CCITT, peut-être poussés par les Japonais qui
ne disposaient pas encore de wodpuro, nor-
malisèrent plusieurs standards dont le groupe
3 de transmission sur le réseau téléphonique
commuté s'imposa au début des années 1980.
Le prix des machines fax devint à la portée
des petites entreprises et de certains individus,
portés par les marchés asiatiques.
Lorsque les modems commencèrent à se
standardiser pour les (relativement) hautes
vitesses, les US Robotics et autres Hayes
n'eurent pas beaucoup de mal à ajouter l'op-
tion fax sur les modems offerts sur le  micro-
ordinateurs. C'est ainsi que le fax sur micro
avec imprimante et scanner se mit lui-même à
faire concurrence aux télécopieurs spécialisés.
Certes les communications téléphoniques
internationales étaient plus onéreuses que le
télex, mais la quantité d'informations transmi-
ses par fac-similé à un correspondant ne par-
lant pas votre langue était nettement supé-
rieure à un coup de  téléphone de même du-
rée.

Le fax fut ainsi roi pendant la période 1985-
1995 sans que les opérateurs y aient beau-
coup pris garde. Ce n'est qu'avec le dévelop-
pement d'Internet et la généralisation de
micro-ordinateurs individuels que cette vogue
a commencé une décroissance.

En particulier le fax sur réseau à intégration de
service (ISDN) -groupe 4-fut globalement un
échec.

Réseau Numérique à Intégration de
Services (RNIS)

A l'aube des années 1990, le RNIS (en anglais
ISDN) semblait promis à un brillant avenir.
Aussi bien les opérateurs historiques que Mi-
crosoft y voyait un moyen de faire parvenir la
télématique au domicile des particuliers en
leur offrant une liaison à 64 Kbps sans oc-
cuper leur liaison vocale.
Cet optimisme fut déçu par la politique tari-
faire des opérateurs qui voulurent d'abord
percevoir la manne correspondant à l'équipe-
ment des entreprises(agences bancaires,
agences de voyage) pour lesquelles les RNIS
représentaient des solutions économiques
pour connecter en mode "texte" de petits ré-
seaux locaux. Mais les tarifs restaient dissua-
sifs pour des utilisateurs individuels qui au
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même moment se trouvèrent sollicités par le
lancement des réseaux de téléphonie mobile
et à qui on faisait miroiter des solutions beau-
coup plus rapides que le RNIS.
Les créateurs de contenu pour Internet, surfant
sur la vague des outils multimédia énormes
consommateurs de bande passante, eurent
leur part de responsabilité dans une attente de
bande passante bien supérieure à l'incrément
que proposait le RNIS.
La disponibilité de l'ADSL (et des modems sur
le câble) a finalement scellé le destin du RNIS
qui conservera une utilité marginale dans des
régions mal desservies par des solutions plus
rapides, mais dans un contexte différent, celui
de la dérégulation et de la concurrence. La
lenteur dans le déploiement des réseaux ISDN
a fait perdre une chance aux opérateurs histo-
riques.

Impact de l'infogérance

Depuis la fin des années 1980, de plus en plus
de sociétés ayant développé leurs propres
systèmes d'information et souvent leur propre
réseau cherchent à réduire leurs coûts en ex-
ternalisant leur département informatique.
Même des groupements mutualisés comme le
centre de réservations des compagnies aé-
riennes SABRE se fait absorber par la société
d'infogérance EDS. IBM constructeur cède
progressivement la place à IBM Global Servi-
ces. L'idée des années 1970, à l'apogée des
réseaux de "time-sharing" de distribution  de
puissance informatique par l'intermédiaire du
réseau est en train de ré-émerger par le biais
d'un oligopole de gros fournisseurs ayant une
couverture mondiale et desservent par un
même réseau protéiforme postes de travail et
ordinateurs personnels. Cette concentration
de l'informatique opérationnelle se retrouve
dans celle des serveurs d'informations où l'hé-
bergement mutualisé devient la règle et qui
ont probablement vocation à être regroupés
dans les mêmes installations que l'informati-
que traditionnelle.
Par contre le risque de confusion entre four-
nisseurs de contenu et fournisseurs de tuyau
redouté dans les années 1970 et annoncé
comme inévitable (voire souhaitable quand le
promoteur était français) dans les années
1990  s'amenuise quelque peu. Internet se
montre particulièrement réluctant à la concen-
tration des contenus (cf. le piratage du mono-
pole des majors en musique).

Réseaux de Télévision

On ne saurait être complet sans évoquer un
problème qui n'a pour le moment guère
concerné les informaticiens, c'est celui de la
diffusion de la télévision. A l'aube des années
1980, un réseau de diffusion hertzienne cou-
vrant une portion de bande VHF (traditionnel-
lement attribuée à la télévision dans tous les
pays)  diffusait des programmes dans le cadre
du monopole de l'ORTF. Il était pour l'essen-
tiel alimenté par faisceaux hertziens de ce qui
deviendra TDF. Comme dans beaucoup de
pays, la télévision pouvait s'étendre dans la
bande UHF. Là où en Amérique, cette bande
devait être utilisée pour des chaînes mineures
privées, en France, on décida de profiter de
l'ouverture de cette bande pour basculer les
chaînes publiques du standard 819 lignes au
standard européen en 625 lignes. Le mono-
pole fut abandonné au profit d'un oligopole de
sociétés au capital plus réglementé que le
contenu et la réduction du service public à 2
chaînes principales (complétées plus tard par
Arte et la Sept). En même temps, une chaîne
cryptée à péage se faisait allouer les fréquen-
ces libérées sur la bande VHF. Au début des
années 1980, le Japon lançait un nouveau
réseau de télédiffusion à haute définition
MUSE qui semblait présenter une menace
pour les équipementiers et les fabricants de
téléviseurs européens qui venaient de conqué-
rir le marché américain (Philips-Magnavox,
Thomson-RCA). Les ingénieurs de ces socié-
tés s'efforcèrent de torpiller les initiatives ja-
ponaises en imaginant une introduction très
lente de la TV HD par étapes successives
(écran 16/9, D2Mac,...) qui avaient l'avantage
à leurs yeux d'obliger la clientèle à un renou-
vellement rapide de leur parc. La disponibilité
de la technologie informatique leur permit
d'introduire une confusion supplémentaire,
celle de la technologie numérique appliquée
déjà au téléphone, de multiplexage temporel
sur une fréquence. Cette stratégie de multipli-
cation des canaux au dépens de la TV-HD
repoussée aux calendes grecques obtint rapi-
dement la faveur des diffuseurs de program-
mes, et celle de nouveaux opérateurs de télé-
vision câblée. Née aux États-Unis où il n'y
avait pas de monopole sur les tranchées, cette
formule se développa d'abord sous forme
analogique (par multiplex de fréquences) et fut
à l'origine du plan câble français. Technologies
coaxiales en cuivre et fibre optique pouvaient
se développer en parallèle du moment que le
câble supportait sous ces deux formes une
trentaine de programmes. Ce nombre dépassa
la centaine lorsque le multiplex numérique fut
installé sur les mêmes câbles.
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 Cette diffusion par câble appropriée aux sec-
teurs bien urbanisés avait la faveur d'un pou-
voir politique soucieux de préserver ses ci-
toyens des informations étrangères et des
diffuseurs soucieux de préserver leurs "droits"
cinématographiques et sportifs sur les conte-
nus et attribués sur une base géographique.
L'incapacité de câbler les régions rurales fini-
rent par faire tolérer la réception directe par
satellite qui offrait une alternative au câble et
permettait à des diffuseurs comme CNN et les
télévisions étrangères d'arroser un continent
entier. Le passage au numérique sur des ban-
des d'hyperfréquences permit d'atteindre le
millier de chaînes sur une même position de
satellite, avec bien entendu les contraintes de
réception (vue directe du satellite). Là où l'Al-
lemagne privilégiait la télévision publique et
gratuite, il faut noter que tant sur le câble que
le satellite, la France faisait (et fait encore)
payer la réception de ses chaînes publiques.
On peut rapprocher cette attitude de celle
prise sur le Minitel.

Les espoirs mis sur le câble pour multiplexer
la télédiffusion avec des services interactifs
n'ont pas été confirmés. Des services interac-
tifs existent certes, tant sur le câble que sur le
satellite, mais l'opérabilité en est défectueuse
et l'espoir caressé par les fabricants de télévi-
seurs de concurrencer les ordinateurs domes-
tiques que par les diffuseurs de leur donner
des services ajoutés (téléachats, péages addi-
tionnels) sont donné des résultats peu
convaincants. Doit-on en rendre responsable
le système lui-même ou le modèle économi-
que sous-jacent ? Je ne saurais trancher, mais
suis incliné à imputer l'échec au modèle éco-
nomique.
Au début des années 1990, le problème de la
télévision à la demande, c'est à dire de la
diffusion d'une transmission télévisuelle en
point à point refit surface. Une migration d e la
télédiffusion vers une transmission des images
la carte aurait eu bien entendu un gros impact
sur la demande d'extension du réseau dans
tous ses aspects. Actuellement, et depuis la fin
des années 1990, Internet à haut débit permet
la diffusion individuelle de clips vidéo voire de
chaînes de télévision à la demande vers un
ordinateur individuel dans des conditions tolé-
rables, mais inférieures à la télévision classi-
que. La principale raison de son utilisation à
basse définition réside dans l'étroitesse des
tuyaux à l'émission entre le serveur du diffu-
seur et le réseau. Bien entendu les capacités
de celui-ci devraient être significativement
agrandies si un usage généralisé de la télévi-
sion à la demande se produisait. Mais il est
vraisemblable que la demande est limitée par

la différence de confort du spectateur et par la
disponibilité d'un large choix de programmes.

Domotique

Il existe un protocole de réseau largement
ignoré par les informaticiens qui joue dans la
vie courante un rôle non négligeable, dans la
domotique. La numérotation par fréquences
vocales naquit, semble-t-il, dans les années
1950 et réussit avec la généralisation des
centraux téléphoniques à supplanter la numé-
rotation par impulsions dans les années 1980,
tout en coexistant encore avec celle-ci. Ce
protocole pouvait se prolonger bien au delà de
la simple numérotation dans des équipements
domotiques, dans des interrogations de bases
de données. Ses limites en matière de débit
sont évidentes, son utilité parce qu'elle réuti-
lise le clavier du téléphone et même  des ré-
seaux mobiles ne l'est pas moins. Une tech-
nologie identique a été utilisée sur des ré-
seaux locaux domestiques (ascenseurs, por-
tiers automatiques). Le marché de cette tech-
nologie du côté serveur est très fragmenté et
pas nécessairement optimal, mais il existe et
depuis fort longtemps et continuera d'être utili-
sé pendant longtemps par suite de la frag-
mentation de ce marché.

On notera pour mémoire l'existence de ré-
seaux locaux de communication radio: le ré-
seau DECT numérique essentiellement utilisé
pour les combinés mobiles fonctionnant en
liaison avec un poste de données principal à
très faible portée, le réseau Bluetooth réduit à
quelques stations ayant vocation à l'intercon-
nexion radio d'appareils individuels, et plus
récemment les réseaux WiFi à débit et portée
plus important dont l'évolution doit représenter
un composant important de Internet.

Télécommunication avec mobiles

Enfin, il existe un autre type de réseau où
coexistent informatique et télécommunica-
tions, c'est celui des communications mobiles
essentiellement utilisés pour les communica-
tions téléphoniques. Après une exploitation de
communications analogiques, le GSM numéri-
que a eut un succès retentissant dans tous les
pays du monde (des versions incompatibles
du point de vue strictement réseau existent
aux USA et au Japon). Le taux d'équipement
mondial approche le niveau des lignes fixes.
Son utilisation informatique, le WAP, sur PDA
ou directement sur l'écran minuscule du mo-
bile a été un échec spectaculaire par suite de
la spéculation effrénée qui a régné autour de
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2000 sur les applications de l'Internet. L'essor
spectaculaire du GSM pour le transport de la
voix venait d'une aspiration considérable de la
demande professionnelle, familiale et d'ur-
gence qui attendait une offre à un prix raison-
nable.
Le perfectionnement GPRS risque d'être
beaucoup moins spectaculaire par manque
d'applications critiques. Il n'est pas certain que
sa version Vidéophone soit suffisante pour
déclencher une vague d'achats. Il est possible
qu'une mode, détectable au Japon, puisse lui
assurer un certain succès à condition que les
offres tarifaires en soient pas pénalisantes.
L'UMTS offrant aux mobiles une bande pas-
sante voisine de celle du haut débit souffre

encore pour le moment d'un manque de matu-
rité des appareils informatiques portables en
matière d'opérabilité et d'autonomie.

Les liaisons directes par satellites (essentiel-
lement Inmarsat aujourd'hui) doivent aussi
constituer un des éléments pour une autono-
mie complète des mobiles à l'égard des in-
frastructures fixes. La débâcle de Iridium et les
interférences des applications militaires sem-
blent devoir retarder ce type de liaison au delà
de ce qui était prévisible vers 1995.

Jean Bellec

 F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche 
Une future exposition
Après avoir conduit avec succès en 2008 le projet d’exposition « De mémoires d’ordinateurs » en
collaboration avec le Musée des arts et métiers, notre collègue Dan Humblot re-signe pour un nou-
veau projet d’exposition à l’automne 2009 :

Exposition « La Réalité Virtuelle », Réfectoire des Cordeliers à Paris, du 14 au 24 Octobre 2009

Ce projet concerne l’initiative de la mise sur pied d’une Exposition sur la « Réalité Virtuelle » réalisée
sous les auspices de la Sorbonne en partenariat avec:
• La FEB,
• L’Université publique de Bath en Grande Bretagne,
• Et d’autres partenaires (en particuliers des industriels en pointe dans cette technique)

L’exposition est axée sur une vulgarisation destinée au GRAND PUBLIC.

Après lui avoir défini ce qu’est La Réalité Virtuelle , le visiteur découvrira comment la simulation in-
formatique permet de mettre l’opérateur ou le spectateur en immersion interactive sensorielle (vi-
suelle, sonore, préhensile et bientôt olfactive) dans des environnements réels ou imaginaires.

Six thèmes seront abordés dans l’Exposition:

• Un jeu de panneaux décrivant la Réalité Virtuelle, son histoire, ses précurseurs et quelques gran-
des réalisations.

• Enseignement de la Réalité Virtuelle, module pédagogique réalisé par l’Université de Bath.
• La puissance de calcul: illustrée par 12 PC de la FEB illustrant la progression géométrique de la

puissance de calcul & la taille des mémoires depuis les années « 80 », et un module du TERA10
- Supercalculateur Bull - (à confirmer).

• La Réalité Virtuelle dans l’industrie, illustrée par un ou deux simulateurs, une station de travail
tournant un logiciel…

• La Réalité Virtuelle dans les jeux vidéo: Flight simulator, WII…
• La Réalité Virtuelle dans la R&D, l’Archéologie, la Médecine, le cinéma…

Nous aurons bien évidemment l’occasion de vous en reparler.

Daniel Poirson
D’après le Plan Projet de Dan Humblot
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 Club Généalogie 
Notes de lecture

Convention d’écriture pour mariages successifs.

" Lorsqu’on rencontre un " x2 " on ne sait jamais si c'est l'homme ou la femme qui se remarie. Pour lever
l'ambiguïté, je proposerais une modification simple de la convention d'écriture.
Il s'agirait de noter par un petit chiffre le rang du mariage en question ; à gauche du " x " pour l'époux, à
droite pour l'épouse, dans le sens conventionnel d'écriture des mariages.
Bien sûr le " 1 " serait inutile sauf en un "pléonasme" délibéré à valeur d'insistance, je pense aux cas
d'homonymie parfaite dans la même tranche d'âge, ou même lieu. On aurait ainsi dans les cas habituels
les " 2x " pour le mariage d'un veuf avec une célibataire ; pour les remariages de deux veufs qui ne sont
pas rares, - en particulier conjointement avec le mariage de deux enfants des premiers lits  -, on aurait "
2x2 " ; et on retrouverait des combinaisons plus occasionnelles et amusantes : " 3x2 ", " 2x3 ", " 4x2 "…
Ces complications des histoires familiales sont un des bonheurs de nos recherches.
Je soumets cette proposition de modification à la discussion des généalogistes : intérêt, inconvénients,
perfectionnements….Pour que ce soit une convention d'écriture il faut que nous en convenions. "

( Proposition de M Patrick Berger dans " Généalogie et Histoire " N° 136 p 57 )

Personnellement, je pense que la présence du " 1 ", si elle surcharge considérablement l'écriture, permet de mentionner
que l'époux concerné est bien célibataire (d'après l'acte de mariage dans le meilleur des cas) ; bien sûr nous aurions
quantité de " 1x1 ", mais cette indication me semble intéressante. L'absence du " 1 " signalerait alors l'ignorance de la
situation matrimoniale de l'époux concerné,  et permettrait de repérer les mariages déjà enregistrés dans nos dossiers
(parfois très nombreux et depuis longtemps) : deux cas que nous pourrions nous promettre de traiter ultérieurement !!

Jean Vidal

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

 Collections et Réserves 

Roger Bauvineau poursuit ses séances de photographies, dans le but de constituer un ensemble d’archives
photographiques des machines qui sont conservées dans les réserves des Magasins Généraux d’Angers, et
d’en faire des enregistrements sur CD.
Il nous transmet ci-dessous un suivi de cette opération.

Daniel Poirson

Suivi   Opération   Photos

Liste des machines photographiées à ce jour ( 74 machines, ce qui représente 1139 photos)
du 27/11/2007 au 04/04/2009

Machines photographiées             Qté. photos

FEB 0011 - CPU 64 Step 2 19
FEB 0021 - Juke Box 15
FEB 0035 - Cont. Disques GE 400 20
FEB 0048 - Console 64 STEP 1 6
FEB 0077 - BS 35
FEB 0080 - Pelrod CV 15
FEB 0081 - P 112 18
FEB 0084 - Trieuse D3 24
FEB 0089 - CR 1000 18
FEB 0090 - CP 100 11
FEB 0091 - CRP 15

Machines photographiées Qté. photos

FEB 0761 - Gamma 3 11
FEB 0764 - Taurus  7
FEB 0773 - DPS 7000 Ares  6
FEB 0779 - CRD 050 11
FEB 0789 - Pupitre GE 635 13
FEB 0804 - PR 71 Ligne 66 24
FEB 0811 - Dérouleur MTU 0610 16
FEB 0816 - Dérouleur MTU 055

12
FEB 0830 - GE 58  UC  7
FEB 1515 - DPX 2000 10
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FEB 0100 - Interclasseuse B 25
FEB 0103 - PRD 13
FEB 0130 - Trieuse D1 22
FEB 0136 - Tambour Gamma 60  8
FEB 0177 - CII  UC 7740 20
FEB 0179 - LD1  GE 115 22
FEB 0190 - Iris 80  CPU 14
FEB 0192 - I 51 Série 50 19
FEB 0197 - Iris 80  Mémoire 512k  8
FEB 0201 - Iris 80  Dérouleur de Bandes 8
FEB 0208 - I 50 23
FEB 0213 - Gamma 30  Alimentation 9
FEB 0214 - Gamma 30 CPU 18
FEB 0217 - Gamma 30 Dérouleur 20
FEB 0225 - Disque MD 200- Iris 80 17
FEB 0235 - Imp. Anelex Gamma 30 29
FEB 0251 - K 212 21
FEB 0292 - Redresseur 48v  6
FEB 0305 - PR 46 20
FEB 0312 - MSU 311 14
FEB 0390 - BS 120 12
FEB 0392 - PC 80  6
FEB 0393 - Magnéto Lecteur  4
FEB 0395 - ULP 11
FEB 0398 - TRAD CC  4
FEB 0609 - Mini 6  UC 210  3

FEB 1529 - MSU 314 14
FEB 1547 - Dérouleur de bande Inforex 20
FEB 1582 - TRAD 22
FEB 1584 - Tabu. ? 33
FEB 1800 - TN 340 13
FEB 1982 - CPU Ares 18
FEB 2362 - Dérouleur PENA 21

22
FEB 2363 - Pan. Maintenance CII 10070 23
FEB 2364 - Mémoire vive       CII 10070
18
FEB 2365 - Disque vertical CII 10070 24
FEB 2470 - UC 61 DPS 20
FEB 2484 - Imprimante TN 340 19
FEB 2485 - MSU 333 16
FEB 2487 - MSU 330 18
FEB 2492 - PR 46 16
FEB 2560 - Tabu. S 25
FEB 2685 – CPU VAX 11/780 18
FEB 2758 - PRT 88 13
FEB 2770 – Redresseur  Triphasé 16
FEB 2779 - Auriga  6
FEB 2860 - Disques FSD 500 15
FEB 2893 - Mini 6  6000 17
FEB 2894 - Mathilde 60/90 16
FEB 2901 - PRT 0615 10
FEB 2902 - Disques EMD          10
FEB 2903 - DPS 4000 UC 13
FEB 2914 - Interclasseuse B 27

Roger Bauvineau

Vous pouvez voir les  photographies de ces machines sur le site Internet de la
FEB Angers / Pays de Loire, où Claude Gallard en assure régulièrement la mise à disposition en ligne.

http://www.febangers.com/febpatton/collection.htm
Daniel Poirson

Unité Centrale DPS.7 ARES - 1987 - Bull
(FEB-773)

Lecteur de chèques LD 1 - GE
(FEB-179)

Photographies : Roger Bauvineau
Site Internet : Claude Gallard

http://www.febangers.com/febpatton/collection.htm
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace

L’oncle SAM s’intéresse à CMB (Compagnie des Machines Bull)
-

v Fin 1964 après une période d'incertitudes, de prévisions remises en cause, l'annonce de la fusion avec
Général-Electric marque le début de profonds changements.

- Notre Compagnie devient BGE (Bull General-Electric)
- Un management américain s'installe Avenue Gambetta [NDLR : le directeur général et le directeur

financier sont américains, mais pas le PDG]
- Bull-Belfort fait partie de SIBGE (Société Industrielle Bull-General Electric)

A cette époque des fabrications de pistes de lecture perforation 300 cartes par minute destinées au Gamma 10
et à d'autres constructeurs - RCA, BURROUGHS - occupent les ateliers de Belfort [NDLR : Angers a continué à
faire des Gamma 10 et même des Gamma 30].

v 1965/1966 en coopération avec Saint-Ouen, l'établissement de Belfort développe et fabrique de nouveaux
produits:

- Pistes LP.B, P301, Imprimantes I51, I41.

C'est une orientation vers notre mission industrielle de constructeur de machines périphériques Electro-
Mécaniques et par la suite l'évolution de nos compétences vers des technologies nouvelles.

- Au plan social une amélioration du climat humain est caractérisée par une reprise de confiance en
mesure de faire face à de nombreux défis.

René Beurier

Les nouvelles générations de machines

LPB 300  Piste de lecture et perforation
300 cartes par minute en lecture

100 cartes par minute en perforation

P 301  Perforatrice ligne par ligne
bloc 80 poinçons

100 cartes minutes
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dates de fabrication de 1965 à 1971 dates de fabrication de 1965 à 1974

I.41 imprimante  à tambour
200 lignes/mn

Connexion Γ 55
Dates de fabrication 1967 à 1977

I51 C imprimante à tambour
600 et 1100 lignes/mn
136 ou 160 colonnes

Dates de fabrication 1965 à 1977
Eliane Py

F.E.B. Belgique-Luxembourg
09/03/27

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

L’imprimante PR 46  - Souvenirs.

Cette imprimante a laissé des souvenirs assez particuliers chez quelques uns de nos amis techniciens en Bel-
gique, mais très probablement en France aussi ?

Sa naissance résultait d’un cahier des charges imposé à l’usine de Belfort : produire une imprimante « rapide »
à moindre coût et faible consommation électrique de manière à pouvoir faire offre dans les PME. Les impri-
mantes classiques constituaient alors une part non négligeable du coût d’un ensemble de gestion. C’était en
particulier le cas du 64 offert uniquement avec l’imprimante à bande porte-caractères PR71 (1200 lpm) ; un
très beau produit de l’usine de Belfort. qui se vendait alors 2.000 kfr belges. Le G120 avait aussi besoin d’une
imprimante maison moderne.
En particulier, c’est le prix du système 64 que la Compagnie voulait baisser. Ce sera le cas avec la sortie du 64
DPS vers 1978 avec une imprimante PR46  600 lpm à 776 kfr belges.

Pour arriver à ce résultat, les ingénieurs Belfortains avaient proposé d’abandonner la solution « PR71 » du
marteau qui est projeté par un fort champ magnétique contre la bande porte-caractères, laquelle provoque
l’impression sur le papier . Cette solution était coûteuse tant en coût de fabrication qu’en consommation élec-
trique.
La solution adoptée pour la PR 46 était la suivante :
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La cartouche porte-bande et le mouvement de ruban porte caractères restaient identiques à ceux de la  PR71,
mais le bloc marteaux était différent ; fabriqué d'après un brevet IBM, chaque marteau était monté sur deux
lames ressorts et maintenu en position « armé » par un électro-aimant.

Une commande d’impression pour une colonne donnée se traduisait alors par une brève coupure de courant au
niveau de l’électro de maintien. Le marteau, sous l’effet des ressorts, allait frapper le doigt porte caractère.
Vous suivez toujours ?
Après chaque ligne imprimée, un arbre à cames de « réarmement » ramenait tous les marteaux « lâchés » en
position « armés », collés à leur électro : le profil de cette came aurait été étudié en collaboration avec
l’université de Belfort.
En plus, un système de contrôle d’impression avait été adjoint : si au moins un caractère devait être imprimé
sur la ligne en cours, le marteau coupait un rayon lumineux, signalant ainsi au contrôleur, via la cellule photo
électrique, qu’une impression avait eu lieu.

Simplicité, rapidité (400, 600 et 1000 lpm), faible coût, astuce de conception. Bravo aux concepteurs !

Côté réparation et maintenance, c’était moins génial car il arrivait que la PR 46 imprime des caractères non
désirés de manière aléatoire !
C’est ainsi que la somme de 100 pouvait devenir 1000. Ce cas fut même une fois vécu à Anvers dans une
compagnie d’assurance maritime où le montant assuré fut multiplié par 10 ! ( Heureusement pour Bull, le pé-
trolier n’a pas coulé ! )
Le contrôle d’impression ne servait à rien dans ce genre de cas, puisqu’il se contentait d’enregistrer qu’une
impression avait bien eu lieu !
Ces pannes dramatiques provenaient du fait qu’un marteau partait parfois avec son voisin par diaphonie ou
n’était pas bien réarmé du fait qu’avec l’usure, le marteau matait le noyau chargé de le maintenir en position.
De plus, si le technicien remplaçait un marteau en ne remplaçant pas le noyau, où si l’alignement mar-
teau/électro n’était pas parfait, cela générait une mauvaise adhérence. Un choc pouvait suffire pour « lâcher »
indûment le marteau.

Quelqu’un avait suggéré que la licence IBM omettait volontairement un point important .
Qui sait ?

Nouveau sur notre site Internet ( http://www.histoireinform.com/Histoire/chronlg1.htm )

Petit Relais Bull

La programmation, ses difficultés et les langages de programmation utilisés pour les produits de la Cie

Petit historique du Time-Sharing

Travail en cours

Dans le cadre de l’histoire de Bull Belgique-Luxembourg, nous travaillons à la reconstitution de la genèse et de
la réalisation du projet interbancaire SWIFT.
Cet intéressant projet fut mené conjointement par Bull Ingénierie et Bull Belgique.
Nous avons déjà pris contact avec des personnes ayant travaillé sur ce projet, mais il en reste certainement
que nous ignorons. Si vous êtes dans ce cas, contactez moi : g.natan@skynet.be (ou mes coordonnées dans
l’annuaire FEB).

Gilbert Natan

Cyber-Espace
Sur le site internet de la FEB : www.feb-patrimoine.com

A voir depuis mi-mars 2009 : une visite virtuelle de l'exposition "De mémoires d'ordinateurs" qui se tient au
Musée des arts et métiers, et qui a été prolongée jusqu'au 26 avril 2009.

http://www.feb-patrimoine.com/nsdat/mediatheque/expos/mam_2008/Expo_MAM.htm

 En espérant que cette visite vous donne peut-être envie de vous impliquer dans la préparation de ce
type d'expositions (il y en a une en cours de préparation pour l'automne 2009) ou de prendre l'initiative d'en
suggérer de nouvelles.

mailto:g.natan@skynet.be
http://www.feb-patrimoine.com
http://www.feb-patrimoine.com/nsdat/mediatheque/expos/mam_2008/Expo_MAM.htm
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Bonne visite.

Daniel Poirson

Rappel Calendrier
• Calendrier des C.A. de 2009

1 – mardi 20 janvier
2 – vendredi 3 avril (le lendemain de l'Assemblée Générale)
3 – mardi 9 juin
4 – mardi 15 septembre
5 – mardi 24 novembre

Assemblée Générale de la FEB

Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue le jeudi 2 avril 2009 à l’Espace Moncassin – Paris 15ème.

Ci-dessous quelques images de cet événement :
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Conseil d’Administration 2009

Photographie et montage : Claude Gallard

Souvenirs, souvenirs

Sitting BULL

Il me revient à l'esprit une aventure que j'ai vécue, jeune ingénieur à la Cie des Machines Bull.
La société m'avait envoyé, au printemps 1967, en mission aux USA pour 15 jours chez Control Data à Okla-
homa City. Il s'agissait d'homologuer une nouvelle unité de disques conçue par CDC.
Amateur de cuisine plutôt épicée, je prenais mes dîners dans un Mexican Food pas loin de mon Motel.
Je me suis pris d'amitié avec un serveur au teint cuivré, qui me disait être sioux et était fier de parler à un fran-
çais. Devant passer un WE sur place il m'a invité à venir dîner le samedi dans sa famille.
J'ai donc suivi sa vieille CHEVROLET avec mon IMPALA 108 pendant près de 20 Miles pour atterrir dans un
chemin tout défoncé qui aboutissait à un alignement de baraquements préfabriqués devant lesquels étaient
garées des vieilles Buick, et autres voitures toutes déglinguées. J'ai commencé à me demander si j'avais été
bien prudent de me lancer dans cette affaire. Par précaution, j'ai mis mon passeport dans mon slip espérant
revoir un jour ma douce France.
J'ai suivi mon serveur dans une des cahutes où il m'a présenté femme, enfants, parents, grands parents,

urs, cousins et cousines etc ... .Tout ce beau monde parlait un anglais très approximatif et encore plus ap-
proximatif que mon anglais scolaire. Son grand-père lui ne parlait que le dialecte sioux.
Après avoir bu un laitage aigre-doux il m'a présenté à sa famille, en traduisant au fur et à mesure en sioux à
son grand-père. Quand il lui a fallu traduire BULL en sioux j'ai vu soudain comme une lueur dans les yeux de
l'ancêtre. Le visage buriné ridé de partout et surmonté d'une longue coiffure blanche comme neige terminée
par des nattes ornées de perles multicolores. Sur sa chemise de cow-boy à carreaux reposait un large plastron
de perles colorées. Il s'est levé et a disparu. Au bout d'un moment il est revenu tenant dans ses mains un rou-
leau de tissus noué en deux endroits par de fines lanières de cuir. Dans un silence total, il sortit une grosse
paire de lunettes aux verres épais qui le faisait ressembler à une Jeep. Il défit une à une les deux lanières,
déroula le chiffon et en sortit comme un parchemin. Il a fait signe à son petit fils de me dire qu'il allait me lire le
document. Il approcha la peau près de ses yeux et en langue sioux, il a commencé à lire. Plusieurs fois il s'est
arrêté avec les yeux dans le vague. Puis il rapprochait à nouveau la peau près des ses yeux et continuait à lire.
Dans le silence total sa voix devenait de plus en plus rauque. Quand j'ai vu que tous les yeux étaient braqués
sur moi, bien que ne comprenant rien aux paroles de l'ancêtre, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'im-
portant pour cette famille. A la fin de la lecture, le grand-père s'est levé et a insisté pour que je touche le par-
chemin. J'ai senti que c'était très important pour lui. Puis il s'est rassis, et toujours dans le même silence il a
remis le parchemin dans le chiffon et soigneusement a remis les deux lanières de cuir. Il s'est levé à nouveau,
il est venu vers moi et posant sa main sur mon épaule m'a dit quelque chose en Sioux. Son petit fils a traduit :"
Il a dit qu'il ne faut pas oublier". Le vieillard est reparti avec son petit rouleau de chiffon et par pudeur n'est plus
revenu.
La soirée s'est terminé gentiment et j'ai regagné mon motel l'esprit tout retourné.
La semaine suivante, j'ai demandé à mon ami sioux du Mexican Food de me donner un traduction en anglais
de ce que m'avait lu son grand père.
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Lors du dîner du jeudi soir, devant reprendre l'avion le vendredi soir, j'ai trouvé, roulé dans un chiffon bariolé,
un papier portant la traduction de ce que m'avait lu le grand-père. J'ai alors compris et mon c ur s'est serré...

J'ai traduit et baptisé le texte français "Epître de Sitting Bull aux colons blancs" (Cf. ci-dessous)

Dan Humblot

EPÎTRE de Sitting BULL aux Colons Blancs

Vous les visages pâles
Vous nous avez pris nos terres.
Vous aviez le feu du tonnerre
Nous n’avions que des flèches.
Vous nous avez menti,
Vous avez renié vos promesses
Et trahi tous nos traités !
Vous avez brûlé nos villages,
Abattu nos troupeaux,
Tué nos jeunes enfants,
Violé nos filles & nos femmes,
Humilié nos vieillards,
Et souillé nos croyances.
Comme des bêtes malfaisantes,

Vous nous avez parqués dans des
territoires
Loin des mânes de nos ancêtres
Pour mieux nous asservir
Et mieux nous affamer.
Vous disiez qu’un Bon indien
Etait un indien traître à son peuple
Ou mieux un indien mort.
Vous nous avez tout pris.
Mais il nous restera toujours
Au fond de notre c ur,
La FIERTE
La Fierté d’être Indien
Et simplement d’être un homme !

VOUS
Avez perdu votre âme.
Et plus tard
Bien plus tard,
VOUS serez la honte de vos enfants.

Sitting BULL- Tatanka Iyotaka- Chef Sioux Hunkpapas Lakota 1831-1890)

Dan Humblot

Archives Mississipi

Chers amis,

Grattant dans mon ordinateur, je viens de retrouver le récit , daté du 20 Décembre 1994, de l'histoire du projet
Mississippi que j'ai eu l'honneur de lancer en Mai 1993 et de co-diriger, avec Ellen Park à partir de Décembre
1993
Son arrêt brutal par Alain Couder le 24 Août 1994 (admirez l'élégance de la date: avant la fin des congés, sans
aucune information préalable ni d'Ellen et ni de moi), nous a profondément ébranlés: la date de mon récit
donne une indication sur ma durée de reconstruction, qui ne fut possible que par la main tendue vers le réseau
France par mon ami Hervé Mouren .
J'ai pensé que ce récit pourrait intéresser la FEB, en apportant quelques informations (qui sont laissées bien
sûr à la critique des participants, et peut-être certains pourront-ils compléter les noms ...) (*)..

Bien cordialement.

PS J'ai perdu la trace d'Hervé Mouren, de Jean Furelaud, de Philippe Erkel, et de bien d'autres anciens de
Mississippi : s'ils lisent ce message, pourraient-ils se manifester auprès de moi? Merci d'avance.

Bernard Nivelet

(*) [NDLR : Ce document pourra probablement être publié dans un ou plusieurs prochains numéros.
Il est à noter que ce sera ici, naturellement, la vision d’un des acteurs – Bernard Nivelet – et que la vision ne
pourra être complète – ensemble de toutes les facettes du projet – qu’avec les contributions d’autres acteurs
tels que Michel Guillemet, Jean-Jacques Pairault, Paul Couhault, Ellen Park, … .
Cette histoire reste à écrire… .].
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 Le slogan de la FEB à son lancement :

Fédérer le Passé et le Présent pour Maîtriser l’Avenir !

Bull et les Services …
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LLeess nnoouuvveelllleess aaccttiivviittééss ddee BBuullll
ddaannss lleess SSeerrvviicceess

ssee ttrraadduuiisseenntt ppaarr uunnee éévvoolluuttiioonn ddee sseess
rrééfféérreenncceess cclliieennttss..

VVooiirr ccii--ddeessssoouuss 22 eexxeemmpplleess ttrroouuvvééss ssuurr
llee ssiittee IInntteerrnneett ddee BBuullll ::

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 : Jean Bellec, ,
François Holvoet-Vermaut, Dan
Humblot, 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° 67.

Daniel Poirson

http://www.feb-patrimoine.com

