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Le bâtiment du « Réfectoires des Cordeliers »
à Paris, où se tiendra l’exposition

« LE VIRTUEL, UNE REALITE  »

(voir en page 6)
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Éditorial.

Deux époques :
Qui d’entre nous n’a pas côtoyé un jour ou l’autre ce brave

COBOL tant utilisé par nos clients. Il fut et reste encore largement
employé dans le monde de la gestion lorsque les progiciels et autres
générateurs ne se sont pas substitués aux applicatifs « maison » ;
COBOL fête ses 50 ans ce mois-ci (*)et nos colonnes comme notre
forum sont prêtes à recueillir vos souvenirs. Pour beaucoup  il a mar-
qué une rupture dans l’intimité qu’ils avaient développée avec les
« machines » auxquelles ils s’adressaient en assembleur. Mais les
applications développées restèrent, schématiquement, de même na-
ture; leur maintenabilité et leur portabilité s’en trouvèrent accrues ainsi
que la productivité des développeurs, sans que cela soit directement
perceptible du grand public.

Nous avons aujourd’hui le plaisir de voir se déployer sous
nos yeux une nouvelle génération d’applications  touchant désormais
ce grand public via les jeux, les services offerts sur les téléphones
mobiles, les outils d’aide à la conception de décors intérieurs ou exté-
rieurs, les dessins animés, demain la 3D  etc… La puissance offerte
par le moindre micro n’y est pas étrangère; et que dire des serveurs
utilisés par la recherche des grandes organisations comme des PME
qui retrouvent le chemin du « time sharing ». Les produits HPC (High
Performance Computing) de Bull sont au cœur de cette nouvelle in-
formatique. Pour ceux que ces nouveaux domaines intéressent, la
Sorbonne a réuni des acteurs universitaires et industriels à l’œuvre
dans ces applications et nous les avons aidés à réaliser leur exposi-
tion intitulée « Le virtuel, une réalité ? ». Nous vous y attendons.

* «  Crée le 18 septembre 1959, le COBOL (COmmon Business Oriented Language) est le fruit d'une
demande du Pentagone formulée en mai 1959 qui souhaitait un langage de programmation non proprié-
taire afin de mettre en oeuvre des applications de gestion pour différentes administrations du pays. Le
COBOL fut mis au point par six sociétés (Burroughs Corp, IBM, Minneapolis-Honeywell, RCA, Sperry
Rand, Sylvania Electric Products) et trois agences gouvernementales : l'Institut national des standards et
des technologies, L'US Air Force et le David Taylor Model Basin, spécialisé dans la conception de
navires.

Cinquante ans plus tard, le COBOL est toujours utilisé dans le monde des finances et des services
publics ; on le trouve notamment au sein des distributeurs de billets. On estime que depuis sa création,
200 milliards de lignes de COBOL auraient été écrites à raison de plusieurs centaines par jour. EWeek,
rapporte les propos de Ken Powell, président des opérations américaines de north Focus : « le COBOL a
été un acteur clé depuis la naissance des nouvelles technologies et continuera à l'être à l'avenir. Depuis
50 ans les administrations ont misé sur le COBOL, ce qui témoigne de sa résilience et de sa flexibilité ».

Mike Gilpin, ancien développeur et analyste chez Forrester Research, rapporte qu'au travers d'une étude
il apparaît que 32% des entreprises interrogées continueront à utiliser le COBOL. Ce dernier serait en
effet : « l'un des seuls langages écrits ces cinquante dernières années qui soit lisible et compréhensible ».
M. Gilpin ajoute : « aussi ridicule que cela puisse paraître, les langages de programmation modernes sont
difficiles à comprendre ».

Publié par Guillaume Belfiore le lundi 21 Septembre 2009 sur www.clubic.com/actualité.

Gérard LOUZIER.
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Le message
du

N° 68.

� Un numéro très riche sur l’histoire de Bull.
Voir en particulier les témoignages qui nous sont e nvoyés par
Claude Gallard (Angers), René Beurier et Eliane PY (Belfort), Gilbert Natan
(Belgique), et tous ceux que j’oublie de citer et q ui ne m’en voudront pas,
je l’espère !

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  )

� Serveurs

Gamme NovaScale GCOS

Avec l'offre NovaScale GCOS, les clients Bull disposent de serveurs
évolutifs et performants qui bénéficient des architectures "mainframe" de
Bull et des processeurs les plus puissants d'Intel®.

Les applications GCOS peuvent s'exécuter sur les serveurs NovaScale
GCOS, sans modification ni recompilation (compatibilité binaire).

Ces serveurs permettent d’atteindre une gamme de performance étendue
et offrent fiabilité, disponibilité et maintenabilité de classe mainframe.

Puissants et robustes, ils constituent la voie d’évolution idéale pour les
moyens et grands serveurs DPS 7000 & 9000.

La gamme NovaScale GCOS se compose des séries suivantes :

• Série NovaScale 9000  : ces serveurs ouverts, puissants et robustes, sont destinés à supporter plu-
sieurs environnements, incluant GCOS 8, Linux et Windows.

• Série NovaScale 7000  : ces serveurs ouverts, puissants et robustes, sont destinés à supporter plu-
sieurs environnements, incluant GCOS 7, Linux et Windows.

• Série NovaScale G7x6  : la nouvelle génération de serveurs NovaScale GCOS 7 basés sur les proces-
seurs double cœur Xeon® d’Intel® intègre les environnements GCOS 7 et Windows® au sein d’une
même plate-forme.

Tous les serveurs de la famille Bull NovaScale peuvent être gérés par Bull System Manager , une plate-forme
d’administration flexible et ergonomique qui s’intègre facilement aux solutions d’administration existantes. Bull
System Manager gère les événements, la collecte d’informations et la surveillance des systèmes d’exploitation.

� Bull Direct  – La lettre de Bull – n°39 Septembre 2009

bullx™, le nouveau supercalculateur de Bull à l’Uni versité de Cologne

TEMPS FORT

Le système que livrera Bull au Centre de Calcul Régional basé à l’Université
de Cologne offre une puissance équivalente à celle de 5000 PC.

Les principaux domaines d’applications : la chimie, la physique et les bios-
ciences. Sa puissance de calcul rendra possible de nombreuses simulations
nouvelles et permettra d’affiner les simulations existantes.

bullxTM, nouvelle génération de serveurs Bull dédiée à l’Extreme Computing et
annoncée en juin 2009, fournira une puissance de calcul de 100 Tflop/s.

Pour la première phase du projet, le supercalculateur bullx comprend 215 nœuds de calcul,
équipés chacun de deux processeurs Intel® Xeon® 5500 quadri-cœurs « Nehalem EP », reliés
par un réseau ultramoderne InfiniBand QDR (Quadruple Data Rate) pour garantir des échan-
ges de données extrêmement rapides. […] .

La mise en exploitation du supercalculateur est prévue dès le début 2010.

Durant l’été 2010, Bull installera au Centre de Calcul Régional de Cologne 602 nœuds de calcul supplémentaires,
équipés chacun de deux processeurs Intel Westmere (six cœurs de calcul), alors disponibles. […] .
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Vu dans la Presse et sur Internet

L'action du groupe informatique a regagné 180%
depuis le début de l'année.

( Extrait du « Revenu »
et référencé sur le site « Boursorama » )

Un graphique réconfortant communiqué par
notre collègue Michel Guichard.

Merci à Michel de nous faire partager sa joie à pro-
pos du cours de l’action Bull en septembre.

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 h istoire"
(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 2009 .

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).
Avec indications des intervenants sur ces sujets (commentaires et interventions).

Forum Histoire (de fin juin à fin septembre 2009)

• Nouveaux supercalculateurs Bull & HPC Bull (Jean Bellec)
 (2 sujets faisant suite à la discussion lancée fin juin par Jacques Thibault)

Cette annonce semble confirmer la vision que l'architecture Itanium est abandonnée par Bull au profit du x86
Xeon, pour les serveurs Novascale et même pour les superordinateurs. Bien entendu, une partie des acquis est conservée,
mais ceux d'entre nous qui regardaient avec quelque scepticisme une architecture de microprocesseur uniquement spécia-
lisée dans les serveurs et se détournant du marché des stations individuelles, y verront leurs soupçons confirmés.
Je n'ai pas de renseignements concernant un port éventuel des architectures GCOS sur le x86. […].
(Jean Bellec)

Pour  commencer, le projet Diane (concernant GCOS-7) devait initialement être fait sur l'architecture 64-bits Ita-
nium d'Intel. C'est ainsi que nous avons prototypé le projet, à Paris, sur le chip "engineering" du nom de code "Merced",
après avoir fait le choix de Windows plutôt que d'AIX pour cette émulation, en estimant (j'ai participé à cette décision, et
l'avenir nous a donné raison, puisque IBM a fini par abandonner) que ce serait d'abord Windows qui tournerait sur Merced
avant AIX. […]
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Sur GCOS-8, l'histoire a été un peu différente […] : l’équipe de Phoenix avait choisi [NDLR : dès le départ] un socle "Linux"
et une plate-forme Itanium2 […]. Le produit est sorti sous le nom d'"Hélios". (Daniel Poirson).

Interventions complémentaires de Jean Papadopoulo, Henry Oppenheim.

• IBM vs HP
Nombreuses interventions sur ce thème, lancé en juin 2009, et cité dans notre dernier numéro : Francis Lorentz,

Bernard Nivelet, Xavier Stéfani, Jean Papadopoulo, Alain Bron, Jean-Jacques Pairault, Pierre Mounier.

• Multiprocesseurs  (Jean Bellec)
Ce papier est destiné à faire un lien entre les premiers multiprocesseurs des années 1960 et les HPC actuels en

passant par les réalisations Bull des années 1990. […].

• Décès de Charles Salzmann  (Jean Bellec)
Le conseiller pour l'informatique auprès de François Mitterrand (pendant son premier septennat 1981-1988),

Charles Salzmann est décédé le 22 juin 2009. Il a dû être un acteur (peu visible) des décisions concernant la nationalisa-
tion de Bull et la concentration de l'industrie informatique française dans un agrégat difficilement gérable. Il a également été
mêlé aux divers aléas de la filière informatique.
D'après Le Monde il était ingénieur SupAéro et MS Columbia Univ. Il a été fondateur du CFRO (recherche opérationnelle).
Cette news est destinée à être complétée par des témoins et/ou par des historiens. (Jean Bellec)

J'ai connu Charles Salzmann en 1981-82 lors de la préparation de la nationalisation de Bull. Une dizaine de com-
missions avaient alors été créées (politique industrielle, social, juridique, ...). Il a ouvert  ces travaux et a été extrêmement
attentif aux conclusions, notamment celles qui présentaient des alternatives ou qui provoquaient des controverses (la valo-
risation de Bull, le droit des salariés dans la maison mère et les filiales, la représentation de l'état dans le conseil d'admi-
nistration, le montage industriel, les relations avec la recherche, les relations avec les partenaires sociaux). Amicalement.
(Alain BRON).

• Décès du lieutenant-colonel Yannick Thévenin  (F. Holvoet-Vermaut).
Nous apprenons avec une grande tristesse la mort brutale du lieutenant-colonel Yannick Thévenin conservateur

de l'espace Ferrié à l'ESAT. La FEB entretenait de fructueux rapports avec le Lt colonel Thévenin depuis le 7éme colloque
sur l'histoire de l'informatique et des transmissions qu'il avait accueilli à l'espace Ferrié en novembre 2004 et l'exposition
associée. Nous avons  pu apprécier son dévouement et son efficacité. […]. La FEB présente ses sincères condoléances à
sa famille et à ses amis.

• Annals of Computing  (Jean Bellec)
La revue historique de l'IEEE , dans son numéro vol13 number2 apr-jun2009, contient des articles qui devraient

intéresser ceux qui ont accès à cette revue. www.computer.org (abonnement payant).
La couverture est une photo de l'établissement de la Gaude devant les falaises de l'arrière pays niçois.
L'essentiel du numéro est consacré à deux articles, l'un narratif historique, l'autre de descriptions des travaux de télécom-
munications, décrivant l'établissement IBM de La Gaude. Une présentation en a eu lieu il y a 2 ans dans un séminaire
AHTI. La rédaction en est collective (11 auteurs sont listés). […].

• Il y a 40 ans : Shangri-La (Jean Bellec).
Au début juillet 1969, un certain nombre d'ingénieurs de General Electric, essentiellement de Phoenix, Paris et de

Milan furent convoqués à un séminaire de brain-storming sur l'avenir informatique de GE sous la direction de Richard
Bloch, un vétéran de l'ENIAC et un ancien product planner de Honeywell récemment embauché par GE en remplacement
de John Haanstra pour diriger les travaux de la "Nouvelle Ligne de Produits".
J'ai eu l'occasion de décrire l'impact de ce meeting sur ce qui allait devenir le Level64.
Il y aurait beaucoup à dire sur la méthodologie suivie : essayer de faire travailler ensemble des responsables d'équipes
pendant 3 mois (en fait quatre), peut-être pour les amener à résider dans un seul centre de R&D sans expliciter le rôle des
boutiques engineering décentralisées. Ce modèle s'opposait à celui des "missions assignées" auquel les Européens s'ac-
crochaient pour conserver leur liberté de manœuvre.
Richard Bloch s'était entouré d'un groupe de program managers, issus du projet de la NASA Apollo, qui ne connaissaient
rien du business ni de la technologie. Certes, il avait un conseiller logiciel Robin Kerr, un néo-zélandais chef du départe-
ment calcul du centre de recherches de Schenectady, mais lui aussi conservait un pied dans son ancien job.
Sangria-La a eu une influence importante sur la formation des participants, nous faisant découvrir certains aspects -en ce
qui me concerne ce furent surtout les bases de données et la sécurité des systèmes. La première partie a été de faire des
groupes de travail multidisciplinaires (marketing, planning, logiciel, architecture). La seconde a été la rédaction d'un Proust
Plan qui a fait l'admiration - bien exagérée -  des managers de Honeywell en 1970. La présence des technologues n'a pas
été permanente et le travail de Shangri-La n'a pas été très innovant dans ce domaine : les mémoires à semi-conducteurs et
les VLSI n'étaient pas retenus pour la première génération de produits à sortir en 1973.
La direction de General Electric (H. Paige) qui nous a visités restait soucieuse de la crise économique prévue en 1970 et
soucieuse évidemment des coûts induits par des plans tous azimuts. Et encore, Bloch avait ajouté une action agressive sur
le service bureau qui n'a pas été travaillé à Shangri-La.
La revue à haut niveau menée au premier trimestre 1970 se conclura par la vente corps et biens de toute la division infor-
matique à Honeywell hormis le service time-sharing.
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Juillet 1969 c'est aussi Apollo11, le débarquement sur la Lune. Quelques-uns uns d'entre nous ont eu l'occasion de voir la
fusée Saturn V sur son pas de tir juste avant l'envol. La technologie informatique du projet Apollo était assez préhistorique,
mais c'était une époque où l'on considérait que la technique avait ses risques et que le résultat valait la peine de les pren-
dre.

Interventions de Pierre Mounier, Philippe Denoyelle, Gérard Dréan.

• Dispositif spécial.  (Gilbert Natan).

Je profite de la période calme des vacances pour vous sou-
mettre la photo jointe, encore une extraite des archives, comme la
trieuse mystère, laquelle reste un mystère !
Quel peut bien être le dispositif ajouté à cette tabu ?
Ce n'est pas l'IPC, laquelle se mettait au-dessus de l'imprimante.
(Gilbert Natan).

Je crois bien que c'était le dispositif de mandatement, permettant d'im-
primer des mandats uniquement en chiffres, par gaufrage du papier.
(José Bourboulon).

• les ERP et Bull (Gilbert Natan).
 Résumant les articles de "Anals of Computing", dans un chapitre Jean Bellec dit que les constructeurs traditionnels ne
s'étaient pas suffisamment intéressés aux ERP.
 Pas tout à fait vrai, puisque, comme par ailleurs Jean Bellec le rappelait lui-même, IBM promotionnait son CICS et CII
Honeywell-Bull son IMS-TD. Pour avoir travaillé sur IMS-TD et IMS7, je puis assurer que ce produit, intégré avec TDS,
formait un ensemble d'une redoutable performance.
Donc, on ne peut rien reprocher sur le plan intégration produit et logiciel ERP à la Compagnie.
 Mais si SAP a pris le pas, c'est encore Jean Bellec qui l'avait rappelé : quand SAP a été disponible sous UNIX, son marché
était alors bien plus ouvert que celui des constructeurs. Il en fut de même pour Oracle. Bull l'avait d'ailleurs compris, et avait
passé des accords avec Baan qui avait un excellent produit sous Unix, disponible bien avant que SAP ne le fut sous Unix.
J'ai bien connu ce produit de Baan, lequel avait au moins l'avantage d'être moins onéreux que SAP.
L'inconvénient des ERP tournant sous Unix dans les premières années de cet OS, c'était que justement les hardwares
n'étaient pas suffisamment rapides pour assurer un nombre important d'utilisateurs sous un OS qui n'était pas prévu pour
cela ! […]. (Gilbert Natan).

Une correction, le prédécesseur de l'ERP chez IBM était COPICS, CICS étant un des sous-systèmes transaction-
nels. Les deux produits n'ont pas été développés par l'engineering. […]. (Jean Bellec)

• Annonce d’une conférence à Toulouse'2009 avec une i ntervention de Jean Bellec
(une information de Ronan.Keryell & Jean-Marc Pierson)

Un petit rappel pour les prochaines grand-messes francophones en parallélisme, architecture et systèmes d'ex-
ploitation dans 2 semaines.
On notera tout particulièrement :
http://www.irit.fr/Toulouse2009/Toulouse2009/InviteGamma.html
:-) Jean Bellec : Le Gamma 60 de la Compagnie des Machines Bull : c'était il y a 50 ans..."
La Compagnie des Machines Bull était le constructeur français de matériel mécanographique depuis les années 1930 et
avait inventé un calculateur électronique original le Gamma 3. Elle se lança dans un ordinateur de grande puissance -pour
l'époque- et qui vit le jour en 1960 et fut livré à une quinzaine d'exemplaires. L'ordinateur avait l'originalité de partager les
cycles de mémoire centrale entre canaux de périphériques et divers éléments de calcul, permettant dès cette époque la
simultanéité des tâches. On appellerait aujourd'hui cette machine superscalaire. Les nouveautés technologiques étaient les
transistors (discrets), une mémoire à tores, des fichiers sur bandes magnétiques. Le principal problème rencontré a été la
tardive reconnaissance du besoin d'un système d'exploitation.

Bio:
Jean Bellec (jeanbellec@wanadoo.fr) est un ancien diplômé de l'école des Mines de Paris (1955) et de l'institut français du
Pétrole. Il est entré à la Compagnie des Machines Bull en 1962 pour travailler sur les applications temps réel (automatisme
et télécommunications) des ordinateurs d'origine Bull, RCA et General Electric. En 1967, il participe aux travaux de défini-
tion de la Ligne GCOS64 de General Electric (puis Honeywell) dont il sera le premier responsable de la conception du sys-
tème d'exploitation. Il remplira ensuite diverses fonctions dans l'architecture de systèmes de la ligne GCOS7 (successeur
du 64) et sera responsable de la coopération entre les équipes d'architecture du groupe (France, Italie, USA) et avec des
équipes associées au Japon et aux États-Unis. Il a quitté Bull en 1994 et, retraité, se spécialise dans l'histoire de l'informa-
tique.
http://www.kerleo.net et http://www.feb-patrimoine.com (site de la Fédération des Equipes Bull)

Daniel Poirson
et les contributeurs au forum de Jean Bellec
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���� F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche ����

Une exposition qui doit démarrer très prochainement

A l’initiative de la Sorbonne, sous sa conduite et en complément de ce que présentera
l’Université de Bath (Grande Bretagne), la FEB et R.E.R. ont préparé l’exposition dont vous
trouverez une description ci-dessous.

LE VIRTUEL , UNE RÉALITÉ ?
Exposition au Réfectoire des Cordeliers

15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris
16-23 octobre 2009

entrée libre

Réalité Virtuelle :  Monde séduisant ou dangereux ? Conception architecturale – visite de bâtiments avant
qu’ils ne soient construits ou reconstruction de bâtiments disparus depuis des siècles – simulation, jeux et
loisirs, transports, médecine, voyages fantastiques à travers le miroir de la réalité… les applications sont
nombreuses dans tous les domaines.

L’exposition offrira la première présentation au public du survol
en montgolfière de la ville historique de Bath (GB), élaboré par
les partenaires de la Sorbonne du Département d’architecture et
ingénierie de l’Université de Bath   (http://www.bath.ac.uk/casa)

Le long des nefs, de nombreux stands présenteront à la fois divers aspects des
technologies informatiques permettant la réalisation d’applications de Réalité Vir-
tuelle (historique de machines informatiques représentées par des micro-
ordinateurs de la collection de la Fédération des Equipes Bull
(http://www.feb-patrimoine.com), éléments des supercalculateurs les plus récents
construits par Bull , …) mais également de réelles applications de Réalité Virtuelle
(créations de Dassault systèmes  en archéologie égyptienne, console de jeux
interactives – Wii  - , Flight Simulator , …), ainsi que de nombreuses réalisations
d’autres professionnels du domaine (voir les logos sur l’affiche page suivante).

Puis des exemples de travaux actuels de CATI (Cultures Anglophones et Technologies de l’Information) et de
ses partenaires montreront ce que la réalité virtuelle peut apporter pédagogiquement, avec l’intégration sur
Second Life, par l’Université du Missouri, des projets de recherche  Harlem et Montmartre en réalité virtuelle

(http://www.montmartre-virt.paris4.sorbonne.fr/)

Dans le cadre intemporel du
Réfectoire des Cordeliers ,

bâtiment médiéval du Quartier Latin
accueillant des événements

organisés par les Universités de
Paris.

L’exposition sera accompagnée de
démonstrations, de conférences et

d’ateliers.

Voir page suivante l’affiche réalisée par la FEB pour la communication sur cette exposition
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 ���� Club Micro Ile-de-France ����

Les réunions mensuelles du club micro Ile-de-France  sont appréciées

Après une année 2008 difficile où les candidats présentateurs se faisaient plutôt rares, 2009 semble se passer
de façon plutôt satisfaisante. Depuis deux ou trois ans, le club micro de l’Ile-de-France a pris une orientation
multimédia. Si le fonctionnement de Windows préoccupe toujours l’attention, le montage vidéo et la photo ont la
cote auprès de nos fidèles adhérents.
Nous avons constaté que les réunions mensuelles étaient toujours appréciées. Une vingtaine de passionnés
participe régulièrement.

En janvier , nous avons évoqué les outils Hiren’s et notamment l’aspect sauvegarde –restauration du disque dur
et son partitionnement.
En février , Liberkey a été à l’honneur. Comment ne pas craquer devant cette panoplie d’outils portables qui
permet d’intervenir chez un tiers sans mettre son micro en danger ? Certains de nos amis interviennent réguliè-
rement chez des collègues voire des associations qui rencontrent des problèmes.
En mars , nous avons appris à partager ses photos, sa musique ou ses logiciels avec la famille ou des amis.
Ceci devient facile avec l’outil Weezo. Nous avons aussi constaté que surveiller les intrus via des cameras infra-
rouge était utile et votre micro se fera un plaisir à vous aider à sécuriser votre pavillon.
En avril , un collègue nous a donné envie de faire du montage vidéo avec Pinnacle V12 ultimate, une version
qu’il maîtrise parfaitement. Un point mérite cependant d’être explicité un jour prochain : les fichiers conteneurs,
les codecs, les formats. Nous cherchons un volontaire.
Tout le monde utilise Windows mais par quel miracle notre PC démarre t-il au quart de tour ? C’est quoi le
noyau ? Et les Threats à quoi ça sert ? Nous en savons un peu plus depuis la réunion mensuelle du mois de
mai.
En juin , les vacances se profilaient et les appareils photo et caméscopes allaient  chauffer tout l’été. C’est la
raison pour laquelle la réunion fut consacrée aux appareils photo numériques. Éviter les erreurs d’achat n’est
pas facile dans cette jungle où la course aux pixels bat inutilement son plein alors qu’un bon objectif est proba-
blement plus important.

Les vacances sont terminées
et nous avons retrouvé le

groupe lors de la réunion du
9 septembre.

Nous ne pouvions éviter de parler du lancement du nouveau produit de Microsoft : Windows Seven ou 7 qui va
équiper 95% des ordinateurs de bureau, portables ou Netbooks qui seront sur les étagères des revendeurs et
des grandes surfaces en 2010.

Nous souhaitons maintenir ces
réunions qui ne doivent pas

tomber dans l’élitisme.

Tout le monde doit comprendre
les sujets exposés.

Se mettre à la portée des
auditeurs est un art difficile à

maîtriser.

Aussi, n’ayez pas de complexe à nous rejoindre. Votre présence sera pour nous un encouragement.
Et ceux qui maîtrisent un sujet et  aiment partager leur savoir seront les bienvenus.

A bientôt au club

Simon Tytelman
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���� Club Généalogie ����

GENEALOGIE et AVENIR

Taxée souvent de passéiste, la généalogie doit cependant se préoccuper d'avenir, de son avenir.
Voici quelques réflexions destinées à vous informer de la situation du monde de la généalogie.

Avant Internet

Il y a un peu plus de quarante ans, je fréquentais les salles de lecture des archives départementales, quasiment
vides de généalogistes amateurs, en présence de quelques chercheurs et de rares généalogistes profession-
nels. Puis vînt l'engouement général pour cette activité dans les années 70.
En plus des chercheurs particuliers, des bénévoles individuels ou en équipes, entreprirent des relevés manuels
aux Archives Communales et Départementales, pendant que naissaient les Cercles, les Clubs, les Centres et
autres Associations de généalogie.
Sous leur action, on vit apparaître les bulletins régionaux, les revues nationales, les dépouillements systémati-
ques des archives des communes d'abord, des départements ensuite. Furent diffusées des listes-éclair, des
questions / réponses, des généalogies privées, des histoires de familles illustres ou non.
Pour subsister, certains cercles firent commerce de leurs travaux, aussi pour se protéger du piratage de ceux-ci,
souvent par des professionnels indélicats. Ce fut le règne du Minitel payant, et de la vente de fascicules des
tables de mariages par communes.

Avec Internet, aujourd'hui

Après quelques lenteurs et hésitations, les Conseils Généraux développèrent et modernisèrent  les Archives
Départementales, submergées de lecteurs et de questions de chercheurs. La consultation en salles de lecture
des microfilms de l'Etat-civil, réalisés le plus souvent par les Mormons, se développa.
Bientôt, l'ère de "la généalogie en fauteuil", depuis son domicile, naquît avec l'outil Internet, sous l'impulsion des
Archives Nationales et le relais des Archives Départementales, assez rapidement,  même si les instances de
quelques départements traînaient et traînent encore les pieds.
Du coup, la mise en ligne gratuite de l'Etat-civil, a entraîné la diminution des adhérents et des abonnements des
Cercles, par la chute des questions-réponses, des listes-éclair et des généalogies de particuliers. Par ailleurs,
quelques entreprises ont mis en ligne gratuitement (en tout ou partie), les arbres généalogiques de milliers de
généalogistes amateurs.
Les ressources des Cercles sont en chute libre, à la limite de l'abandon d'activité pour certains.

Avec Internet, demain

Une solution de sauvetage des cercles, émanera vraisemblablement des archives notariales.
Rappelons que celles-ci constituent une mine de renseignements détaillés sur la constitution des familles, leur
situation sociale, l'importance de leurs biens par les contrats de mariage, par les inventaires après décès et les
actes de succession. Sans oublier tous les contrats de prêt, d'apprentissage, de cession, de remplacement de
conscrits, etc. …
Il faut savoir que les Conseils Généraux, tuteurs des Archives Départementales, n'envisagent pas de numériser
les minutes des Notaires, lesquelles n'ont pas bénéficié comme l'Etat-civil du micro-filmage par les Mormons.
Un énorme travail, plus important que ce qui a été fait pour l'Etat-civil, attend donc les cercles : il s'agit de la
photographie numérique des minutes, de leur indexation, de leur dépouillement, de la constitution de tables de
recherches, et la mise en ligne de l'ensemble.
Quelques cercles  songent à s'engager dans cette voie, d'autres comme la Saône et Loire se sont lancés dans
l'étude de faisabilité (35 000 liasses de notaire pour le département). Un premier écueil a été constaté, celui du
manque flagrant de photographes bénévoles, acteurs premiers de la chaîne.
Toute cette activité sera certainement celle des cercles dans les prochaines années.

6 septembre 2009

Jean Vidal
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���� Philatélie ����

L’actualité philatélique (par Pierre Molinari (APPF)).

Voici les timbres et carnets que vous auriez pu acquérir au cours du mois mai :
Bloc-feuillet avec 2 timbres à 0,70€ (7) « L’Astronomie-Europe ».
Un carnet « La France en timbres » avec 8 timbres autocollants, sans valeur faciale, mais
d’une valeur d’affranchissement pour le courrier de 20g. à destination des pays de la zone II
(hors Europe zone I). Les figurines représentent les sites les plus prestigieux de notre pays
du (1) « Mont Saint-Michel » à la (5) « Tour Eiffel », le carnet est vendu 6,80€.
Un carnet de 14 figurines SVF pour le courrier intérieur de moins de 20g. (6 et 12)
« Vacances », à 0,56€ (3) « Jean Calvin », (4) « Conférence Euromed », (2) « Chaumont »,
et (11) « Chocolat ».
Hors de nos frontières :
*Allemagne : à 0,55€ (10) « Astronomie-Europe ».
*Belgique : carnet de 5 timbres (8) « Les maîtres de la musique », carnet de « vacances »
de 10 timbres à 0,59€.
*Mayotte : à 0,56€ (14) «  La pêche au petromax ».
*Nouvelle Calédonie : timbre à 75F « Nouvel an Chinois » et bloc feuillet de 2 timbres à
110F (13) « Horoscope chinois année du Buffle ».
*Suisse : série de «  figurines (9) « Les arbres » et « Art graphique3.

Dans les émissions du mois de juin 2009 nous trouvons :
5 timbres à 0,56€ : (1) « Château de la Bâtie d’Urfé », (6) « Tarbes », (4) « Bordeaux », (5)
« Mémorial Jean Moulin », (9) « Coupe Gordon Bennet d’aviation 1909-2009 ».
Une figurine à 1,35€ : (11) « Le Pont Neuf empaqueté en 1985 ».
Un bloc-feuillet « Animaux disparus ou menacé » comportant 4 figurines vendues sépa-
rément à 0,56€ « Panda Géant » et « Rhinocéros », à 0,70€ « L’Aurochs » et à 0,90€ (2)
« Condor de Californie ». Le bloc avec les 4 timbres est vendu à 2,72€.
Hors de nos frontières :
*Belgique : bloc-feuillet de 10 timbres (10) « Aviation et navigation spatiale », carnet
« Timbres Verts », bloc « Noces d’Or du Roi et de la Reine ».
*Liechtenstein : série de 4 figurines (3) « 100 ans du Club Alpin », série de 4 timbres «  La
Forêt », 2 timbres «  Château de Vaduz ».
*Luxembourg : série de 3 timbres « Personnages célèbres », 2 timbres
« Europa », un timbre « Recherche » et (7) « Maison d’Enfants ».
*Polynésie Française : série de 3 figurines 70-100 et 140F (13) « Paréo ».
*Saint Pierre et Miquelon : 0,56€ (12) « le blanc Bleu », triptyque vendu 5€ « Place
Maurer ».
*Wallis et Futuna : série de 4 timbres à 55F (8) « Les Fleurs », bande de 2 figuri-
nes « Poissons ».

Dans les émissions du mois de juillet 2009 nous
trouvons :
A 0,56€ (1) « Etienne Dolet-1509-1546 » huma-
niste français né à Orléans a fait ses études à
Paris, à Toulouse et en Italie et à 2€ (8) « Louis
Blériot ». En septembre sont émis, bloc de 6 tim-
bres « La fête foraine », un carnet de 14 figurines
« invitation », un bloc « Le jardin des Plantes »,
« Eugène Vaille- 1875-1959 » et « Abbaye de
Royaumont ».
Nous devrions y voir aussi un carnet « Le Petit
Nicolas » et l’émission commune « France-
Venezuela ».

Hors de nos frontières :
*Allemagne : à 0,70€ (12) « Johannes Calvin 1504-1564 ».
*Andorre : en juillet (6) « Tour de France ».
*Belgique : en août bloc de 10 figurines (9) « La Poste en mouvement », (7) « Maurice Béjart », carnet (10) « La Chine » et
bloc feuillet « Une montagne d’Art ».
*Monaco : en juillet (5) « Tour de France ».
*Nouvelle Calédonie : série de 4 timbres (2) « Cagou », à 110F (11) « Année mondiale de l’Astronomie » et bandes de 2
figurines 220F « Sommet France-Océanie ».
*Polynésie Française : à 140F (4) « Année mondiale de l’Astronomie », à 500F « jeune fille de Bora Bora ».
*Wallis et Futuna : à 140F (3) « Le Carmel ».

Informations philatéliques venant de
Michel GUICHARD.



F.E.B.-ACTUALITÉS N° 68  page : 11/24 octobre 2009

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

���� Témoignage ����

Je viens de recevoir la narration d'une tranche vie passée chez Bull à Angers.

J'ai l'autorisation de publication à usage FEB ; elle est de : Miguel SARO

Miguel SARO a pris contact avec moi par l'intermédiaire du formulaire figurant sur la page de publication des
photos de la collection : http://www.febangers.com/febpatton/mat_cart_perfo.html

Claude Gallard

Lu dans : http://www.pommedev.com/index.php?topic=4260.0

Mes premiers pas en informatique.
 « le : 19 août 2009, 22:58 »

A vous qui êtes (presque tous) informaticiens : j'ai lu le post "Un film sur les origines d'Apple et de Microsoft" et
j'ai eu envie de vous raconter mes premiers contacts avec la technologie de l'informatique. Alors, j'y vais!! En
1966, après mon service militaire et diverses péripéties chez Philips et au CFPA, j'ai été embauché par BULL
comme technicien électronicien, pour travailler à l'usine d'Angers nommée BULL ANJOU. A cette époque tous
les informaticiens étaient d'abord des électroniciens. Mon travail consistait essentiellement à faire la mise au
point du matériel avant sa livraison chez le client. Ce dont je veux vous entretenir, ce sont les matériels sur les-
quels j'ai travaillé ! (ne rigolez pas SVP ) 

A mon arrivée sur la plate-forme de mise au point, et après une formation locale, j'ai travaillé sur le Gamma 10.
Le Gamma 10 était le premier ordinateur transistorisé fabriqué par Bull. Il était considéré comme étant de di-
mensions réduites (moins de 20 m2 pour la mise en œuvre).
 

 
Imaginez-vous la bête! Grosso modo
(et de mémoire) environ 1 mètre 90
de haut ! Un poids à faire pâlir tous
les déménageurs et une consomma-
tion à rendre enragé n'importe quel
adhérent d'une association écologi-
que! et l'imprimante était du même
tonneau! Elle est à gauche sur la
photo. Sur cette photo, a droite de la
machine et au-dessus en biais, vous
voyez les bacs d'entrée des cartes
perforées. Sur l'avant de la machine
vous voyez deux bacs de réception
des cartes perforées (le trou vertical)
et juste au-dessus le bac de récep-
tion grande capacité. 

La machine en gros : cycle d'horloge 7,9 µs, 4 Ko maximum de mémoire, 5 à 6000 transistors germanium
montés sur circuits imprimés simple face, Lecture perforation 300 cartes/mn, Impression 300 lignes/mn, possibi-
lité d'imprimer deux liasses A4 simultanément (voir photos « imprimante ») 

En fait, je ne m'occupais que de "la piste", entendez par là : la piste des cartes perforées. 
Cette piste est électromécanique. C'est la partie droite sur la photo de gauche ci-dessous. Les déplacements
des cartes et la perforation sont assurés par 5 moteurs auto-synchrones. La logique de contrôle est entièrement
à relais. La synchronisation globale est assurée par un arbre à cames qui ferment des contacts électriques! Il
est visible sur la photo de droite, verticalement sur l'extrémité de la machine.
Vous avez ci-dessous une photo montrant le panneau de relais (≈ 500), et partiellement 2 des moteurs auto-
synchrones.
Vous avez aussi une photo montrant une carte électronique (8 transistors, soit 4 bascules logiques! ). 
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Après le Gamma 10, j'ai
travaillé (assez peu) sur
son imprimante. C'est
une imprimante à tam-
bour. Le tambour est un
assemblage de galettes
toutes identiques.
 Chaque galette porte la
totalité des caractères
imprimables en relief. En
face de chaque galette
se trouve un marteau.

Le papier passe entre le tambour et les marteaux. L'imprimante imprime une ligne de caractère par tour de tam-
bour. Les premières imprimantes étaient des 300 lignes minute de 125 ou 132 caractères et les suivantes des
600 lignes minute. Ci-dessus une photo d'une imprimante sans capot.

Remarquez l'électronique à droite. Toutes les machines dont je parle ici étaient câblées de cette manière. C'est
du câblage à connexions enroulées (Wrapping en anglais). 
Que dire de cette imprimante? Très, très, très .......très bruyante. La mise au point se faisait machine nue (sans
les capots) avec un casque anti-bruits sur les oreilles. Une très belle impression, mais pas de dessin possible.
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Et enfin, j'ai terminé chez Bull en
mettant au point des Gamma 55,
devenu par la suite GE 55. C'était
le premier ordinateur de bureau
dédié à la gestion, fabriqué par
Bull.

Enfin, je dirais plutôt que c'est un
"ordinateur bureau" et non pas "de
bureau"! 

 Sur la table se trouve le lecteur de cartes perforées. A droite de la table se trouve le perforateur de cartes. Au
centre vous avez le clavier et le gros cube à gauche contient l'imprimante. L'imprimante a des capots anti-bruits
(ouf!). Le meuble à l'arrière de la table contient l'unité centrale. Soit environ 300 cartes électroniques du type
montré plus haut. 

En n/b , le modèle d'origine.
En couleur, la version GE 55B.

Sur la photo de droite en n/b, l'appareil
situé derrière l'UC à gauche est un tam-
bour magnétique: le volume d'un petit frigo
pour 89600 octets.

D'autres périphériques étaient utilisables:
- une imprimante à tambour

(200 lignes/mn),
- un contrôleur de transmission

"Datanet 51" (600, 1200, 2400 Bps),
- un lecteur-perforateur de bande

perforée,
- de 1 à 7 unités de bande magnétique

(1290000 octets par bande)
- et même un traceur de courbes digital

Benson.

Le point particulier de cet ordinateur est une mémoire
morte qui contenait le système.

En mise au point nous avions une mémoire morte spé-
cifique qui testait tous les circuits et l'électronique de
l'unité centrale et indiquait les pannes par des tubes
afficheurs situés dans l'UC.

La mémoire morte livré au client était souvent spécifi-
que du client. Cette mémoire était une mémoire morte
à bâtonnets de ferrite! Elle était fabriquée sur place.
Cette mémoire était montée verticalement en bout de
l'unité centrale. De mémoire, je dirai qu'elle faisait entre
80 cm et 1m de haut.

Sur la photo cette mémoire est exposée horizontale-
ment. 

 Après cela, fin 67, j'ai quitté Bull car j'étais embauché dans un labo de recherche du CEA, ce qui m'a permis de
reprendre des études...
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace

Histoire de Bull-Belfort (… suite)

VERS  DE  NOUVELLES  RESPONSABILITES

���� 1968 - 1969:
LA CULTURE AMERICAINE DE GENERAL-ELECTRIC S'INSTALL E A BULL-
BELFORT

- Un vocabulaire nouveau :

Bureau Ordonnancement (B.O) devient Matérials,
Fabrication devient Manufacturing,
Sorties de Pièces s'appelle Parts List,
etc….

- Une organisation de type G.E :
Une Fonction Finances est créée qui prend une grande importance.
De même, changement notoire à la qualité, évolution du contrôle total en fabrication vers l'assu-
rance qualité, avec par exemple des tests de fiabilisation des produits.

- Une mission d'évaluation confiée à une "Equipe de Soutien" américano-française est suivie de la
prise en compte par des cadres G.E de postes clés :

Développement Fabrication,
Produits Nouveaux,
Informatique,
Gestion et Programmes,
Achats,
etc…,

Des responsabilités qui s'exercent à partir du niveau Chef de Service.

- Ces changements profonds sont plutôt bien acceptés par le personnel qui fait preuve de motivation
et d'adaptabilité, on peut déjà parler d'un "Esprit d'Equipe".

���� TRANSFERT DES ETUDES St OUEN SUR BELFORT

- C'est à partir de la fin de l'année 1968 que les études du Département Périphériques ont été transfé-
rées de St OUEN à BELFORT.

- Le développement des futurs produits est confié aux études à BELFORT.

- Ceci nécessite de constantes recherches de la part d'équipes d'ingénieurs et de techniciens expéri-
mentés qui se tiennent en permanence au courant des technologies avancées, afin d'en dégager
des possibilités d'application sur nos matériels.

- Les études sont alors organisées par famille désignée sous le nom de "ligne de produits".

���� COMPETENCES DE BULL BELFORT ETABLISSEMENT DE FABRIC ATION.

- A la suite du transfert de St QUENTIN (A.P.S) l'usine de BELFORT affirme ses compétences dans
le domaine de l'usinage des fonderies et acquiert un savoir-faire dans des technologies particulières:

roulage des Caractères d'Imprimante,
électroérosion,
traitements chimiques et thermiques….

René Beurier
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NOUVELLES  TECHNOLOGIES A BELFORT

Tambour d’Imprimante

Tambour d'imprimante
et roue à caractères

Le Roulage

Technologie utilisée
pour les roues à caractères

des
tambours d'imprimantes

Eliane Py
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
25/08/2009

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

Activités de l’été.

Nous avons continué à nous intéresser à l’histoire du projet SWIFT, mais sans pouvoir progresser autant que
nous aurions voulu, faute d’avoir pu poursuivre nos contacts avec certains acteurs. Le texte illustré a cependant
déjà bien progressé.

Nous nous sommes aussi attachés à faire connaître, pour la postérité, certaines technologies utilisées par nos
machines électromécaniques, comme l’embrayage et la lecture des cartes perforées. Ainsi ai-je personnelle-
ment découvert que ce qui parait simple est en fait d’une complexité assez étonnante, et surtout nécessite une
multitude de réglages. Un résultat de cette étude peut être consulté sur notre site sous la rubrique
« technologies anciennes ». Pour rappel, le moyen le plus simple de retrouver une information dans notre site
www.histoireinform.com est d’utiliser le moteur de recherche qui y est inclus, comme pour le site de la FEB
www.feb-patrimoine.com .

Nous sommes presque cinquante membres, merci à eux de rester nos fidèles soutiens.
Je leur signale que le musée participe, par ses collections, à la préparation de manifestations autour du 75 ème
anniversaire de la filiale.

Par ailleurs, nous avons entamé cette année des contacts intéressants avec la Faculté Informatique, section des
facultés Universitaires de Namur, et par ce chemin nous avons déjà quelques contacts intéressants dans le
domaine Patrimonial, et parmi eux, les conservateurs des deux plus importantes collections historiques belges
en la matière, à savoir Unisys à Evere et La Maison de la Métallurgie à Liège. Je vous en dirai plus dans le nu-
méro de fin d’année.

La Poinçonneuse P112

Dans le numéro précédent de FEB Actualités, René Beurier rappelait l’histoire de la fabrication de la P112, à
Lyon d’abord, à Belfort ensuite.

Cet article a réveillé des souvenirs à notre équipe du musée :

Pourquoi cette machine ?
Pourquoi Bull estima nécessaire de remplacer la Peler-OD qui donnait entière satisfaction à ses utilisateurs de
l’après guerre ?

La réponse tient au fait que IBM avait introduit dès
1950 une nouvelle poinçonneuse, la 024, qui offrait un
clavier certes encombrant mais légèrement mobile sur
sa table de travail. En plus, sa version 026 (voir photo)
offrait la traduction sur le bord supérieur de la carte.
Bull devait proposer obligatoirement une interpréteuse
(TRAD 80 ou TRAD cc) pour faire ce travail.

Il faut noter que dans les années 60, le marché des
poinçonneuses allait croissant , pour atteindre son
sommet en 1970-71 car la diffusion des ordinateurs
entraînait des besoins en encodage de cartes qui al-
laient croissant. Voir l’essor des Papeteries Aussedat
entre autres !
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Pourquoi Bull aurait-il perdu ce marché ? Ceci d’autant que l’on sait que les intérêts de Bull étaient liés à ceux
d’Aussedat (lire à ce sujet l’histoire en référence).
Les ingénieurs de BGE planchèrent sur le sujet. Il fallait produire une poinçonneuse « up to date », mais sans
empiéter sur les brevets détenus par IBM.
Sur ces entrefaites, la situation commerciale devint critique avec la sortie de l’IBM 029 en 1964, qui elle était
munie cette fois d’un clavier moderne et de diverses options intéressantes.

Enfin la P112 vint  !

C’est donc en 1967 que la nouvelle poinçonneuse Bull-
GE sort de l’usine de Lyon, avec son pendant, la vérifi-
catrice V126.
Elle pouvait traduire les cartes, comme sa concurrente
d’IBM.
Elle était munie d’un clavier mobile, et, en option, d’un
clavier numérique séparé, sur une belle table de travail.
La P112 pouvait enfin s’adapter à des codes de perfora-
tion divers et variés. Avant elle, il fallait par ex. une Peler
spéciale pour perforer du code Hollerith, code qui deve-
nait la norme chez la plupart des constructeurs en fin
des années 1960.

La P112 était aussi moins bruyante que sa devancière. Fini cette sorte de gémissement plaintif lors de l’éjection
de la carte ! Cet avantage devenait important dans les ateliers de perforation de plus en plus vastes des gran-
des sociétés de l’époque.
Bref, que du beau, du moderne, mis à part le fait que les claviers étaient électromécaniques. (voir photo)
La photo jointe montre les deux claviers. On notera leur poids (5,5 kg pour l’alpha) et aussi le diamètre des câ-
bles: celui sortant du clavier alphanumérique comportait 56 fils, plus la masse.
Comme le rappelait Monsieur Beurier, la P112 se vendait en OEM aux Etats-Unis, notamment chez Burroughs.
On la retrouvait aussi chez Siemens, mais avec d’autres claviers.
Le lecteur intéressé peut trouver une description de la P112 sur notre site www.histoireinform.com , en tapant
« P112 » dans la case de recherche.
La P112 eut l’honneur d’être exposée par nos collègues d’Angers &Pays de Loire, en 2002, à l’occasion des
« 40 ans d’informatique à la ville d’Angers  ». De nombreuses photos de la P112 d’Angers sont visibles sur leur
site, mais à une adresse impossible à reproduire ici. Chercher « poinçonneuse P112  Angers » sur Google.

Anecdotes
1) Pourquoi ce numéro « 112 » avais-je demandé à l’époque à un collègue ?

Parce que le premier prototype que les français ont sorti ne perforait pas la ligne supérieure de la carte,
la ligne des « 12 ». On nomma alors ironiquement la machine « perfo sans 12 ». !...Histoire vraie ?
Pourquoi pas ? Toujours est-il que je n’eus jamais d’autre réponse à la question.

2) Le clavier électromécanique était pourvu d’un mécanisme de « réarmement ». C'est-à-dire que la tou-
che enfoncée était repoussée vers le haut, heurtant le bout des doigts des opératrices. Elles s’en plai-
gnaient amèrement! Elles étaient aussi ralenties dans leur vitesse de frappe par un clavier insuffisam-
ment réactif. Bull a réagi assez (pas assez ?) rapidement et a développé un nouveau clavier alphanu-
mérique sur lequel le réarmement existait toujours mais était dissocié des touches ce qui éliminait ce
coup de Jarnac abhorré
Pour la petite histoire, ce nouveau clavier était équipé d'une rampe à galets pour empêcher
l’enfoncement de 2 touches simultanées. Cette rampe devait être nettoyée régulièrement par la mainte-
nance sous peine de malfonction: vu les exigences des ateliers de l'époque ce travail occupait bien à
temps plein un technicien d'entretien dans un atelier important tel que AG, Assubel, Tours et Taxis; KB
etc. ...

3) Le trajet de la carte était inutilement compliqué par des roulettes qui veillaient à ce que le bord supérieur
de la carte touche bien le bord supérieur de la piste, qui servait de référence. Il faut savoir que c’est en
effet que le bord supérieur de la face imprimée de la carte sert de référence aux distances verticales
entre les trous. On n’a jamais su si cette super précaution était indispensable : IBM s’en passait.

4) Michel Roevros avait un client assez particulier vers 1970 : Les douanes, côté réceptions et expéditions
(Tours & Taxis pour les belges). Chaque mouvement de marchandise donnait lieu à la perforation d’une
carte, mais avec très peu de caractères par carte, mais beaucoup, beaucoup de cartes à perforer par
jour. Le parc de poinçonneuse P112 affectées à ce travail était important. Dans chacune de ces machi-
nes, la piste de virage de la carte, en zamak coulé subissait une usure rapide (cet alliage facile à couler
était trop tendre). Notre ami Michel se ramenait ainsi chaque semaine au magasin des pièces déta-
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chées avec sous le bras plusieurs pistes à remplacer. Inutile de dire que le magasinier, et surtout son
responsable ne voyaient pas arriver Michel avec plaisir !

5) André Orban travaillait chez Glaverbel lorsque ce client reçut les 5 premières P112 d’une série de 15
qu’il avait commandée. Alors que le premier jour de leur arrivée, les opératrices se précipitèrent pour
essayer les nouveaux engins, le lendemain, c’était à qui retournerait bien vite s’asseoir derrière une IBM
029 !

Cet article a été rédigé en se basant sur les souvenirs de Michel Roevros, André Orban et moi-même. La des-
cription commerciale de la P112 a été consultée.
Egalement sur Wikipedia,.http://fr.wikipedia.org/wiki/Papeterie_Aussedat  où il y a un chapitre sur « L’histoire
commune de Bull et de la Papeterie Aussedat ».

Il serait intéressant de recevoir un feed-back à cet article « P112 », en l’adressant à moi ou à Daniel Poirson, car
rien de consistant ne semble avoir été diffusé jusqu’ici concernant cette machine ?

F.E.B. Actualités Télécommunications.

L’opérateur international COLT (UK) héberge le site Internet de nombreuses grandes entreprises et assure leur
transfert de données via une architecture de réseau de communication très serrée et très étendue.
Or une panne a affecté « la dorsale » européenne de ce réseau qui s’est littéralement effondré durant 48 heures
la deuxième semaine de septembre, affectant des millions d’utilisateurs, dont ses entreprises clientes et son
propre réseau ! (Surtout touchés : Londres, Bruxelles, Genève, Dublin, Zurich, Milan, Francfort, Vienne et Ams-
terdam). Et la cause n’était pas identifiée en fin de semaine !
Pour ceux d’entre nous qui ont vécu informatique et télécommunication de près, ce genre d’incident, quoique
rare, n’est pas une surprise. Googlemail en a vécu une, moins spectaculaire, il y a peu. Quant aux petits opéra-
teurs, ils sont coutumiers du fait.

Il m’a paru intéressant de rapporter cet incident, car il nous permet de peser les risques inhérents aux offres
« tout en un » que nous font certains opérateurs. En Belgique, c’est le cas de Belgacom qui propose aux usa-
gers un abonnement ligne fixe, ADSL (Internet) avec hébergement de site, télévision numérique et téléphonie
portable.
Du train où cela va, Google fera presque la même chose dans quelques années ?
Bonjour la dépendance !

Gilbert Natan

F.E.B. Deutschland

BULL GmbH  en Allemagne  >>>  Deménagement!

Depuis Mai 2009 nous avons déménagé, mais
nous restons fidèles à la région de Cologne:

 Bull Headquarter:
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln

Bull Servicedesk:
Ettore-Bugatti-Str. 9
51149 Köln
Text :  Bull/ewm 2009/08
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E.W. Müller nommé membre honoraire de FEB Deutschla nd

Les présidents Otto Gross et Heinrich Rothweiler félicitent Egon W. Müller
pour sa nomination en tant que membre honoraire de l’association FEB Deutschland e.V.

1er président de 2000 à 2006, Monsieur Müller a
dirigé l’association des amis et des anciens colla-
borateurs de Bull avec engagement et compé-
tence.

Outre ses contacts internationaux, Monsieur
Müller a fait beaucoup, également pendant les
années de fondation, pour la mise en place de
l’administration des membres et de la comptabi-
lité de l’association. Il est maintenant chargé des
« Relations internationales » au sein du conseil.

Text :  ewm 2009/07  > Übersetzung:  J.Vogt

Technikum29 --- Notre musée --- L’histoire d’une ré ussite   (2)

Le musée Technikum29 se trouve à Kelkheim im Taunus dans un ancien bâtiment de la Sparkasse (caisse
d’épargne allemande). Il abrite une vaste collection d’anciens ordinateurs et appareils électroniques.

Depuis 2007, l’association FEB Deutschland e.V. collabore étroitement avec le musée « Technikum29 ».

Nos appels à nos amis et membres, intitulés  « Où se trouvent les machines nous permettant de com-
pléter une partie de notre musée au Technikum29 » , connaissent à nouveau un véritable succès.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons vous informer des nouveautés et de l’évolution de nos travaux.

Notre tabulatrice BSPR a été reprogrammée à l’aide du tableau de connexion (avec connecteurs). Elle est
désormais entièrement opérationnelle, si bien que nous avons maintenant la possibilité de présenter à nos
visiteurs l’établissement de relevés de compte d’une Sparkasse tel qu’il était effectué dans les années 60.

Notre interclasseuse B est également opérationnelle : nous avons reçu la brosse à 80 caractères qui nous
manquait.

Nous sommes particulièrement fiers de notre Gamma 10 et de son lecteur-perforateur. Les pièces de re-
change qui nous manquaient (roues dentées) ont été fabriquées et montées en Allemagne. À l’aide du ma-
nuel de réglage que nous avons obtenu de nos amis français, l’ensemble de la machine a pu être réglé et le
LP 300 est à nouveau entièrement opérationnel. La partie électronique de l’unité centrale a été remise en
état et entièrement testée au cours de ce trimestre. Nous recherchons maintenant une imprimante de type I
50 ou I 51 que nous souhaitons brancher à la machine.
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L’une des principales nouveautés est l’obtention d’un Gamma 3.
L’intérieur de l’ordinateur est particulièrement impressionnant.

Gamma 3 BULL ouvert

Les photos ont été mises
disposition par le musée

Technikum29.

Nous remercions les membres de notre association, Messieurs Alfred Balz et Klaus Naumann, mais aussi
tous les donateurs et amis qui nous ont aidés à rendre ces machines entièrement opérationnelles.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet :    www.technikum29.de

FEB Deutschland e.V.   Notre assemblée générale en 2009 

Nos membres ont opté à la majorité pour la ville de Bamberg*.  La préparation de notre assemblée générale de
2009 bat déjà son plein au comité directeur et est pratiquement terminée.

Notre assemblée générale se déroulera du 22 au 25 septembre 2009. Nous séjournerons et siègerons à l’hôtel
traditionnel « Messerschmidt ».

C’est dans la cave de cet hôtel que le « 1er avion à réaction allemand » a été construit.

Bien entendu, notre programme comprend, outre des activités locales, une excursion en bus qui nous conduira
au cloître « Kloster Banz » et aux « Vierzehnheiligen » (Quatorze Saints) situés dans les environs.

Plus de 70 personnes ont confirmé leur participa-
tion.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet :
www.feb-d.de.

Ville de la bière  (mais aussi du vin de Franconie)
> Nous vous informerons prochainement….

Text :  ewm 2009/08  > Übersetzung:  J.Vogt

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

Text :  ewm 2009/08  > Übersetzung:  J.Vogt

Egon W. Müller
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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 � reporté au mardi 20 octobre.
5 – mardi 24 novembre

• Autres dates 2009

- Exposition « Réalité Virtuelle » : 16-23 octobre 2009

- FEB-Actualités n° 69 : composition : mi-décembre 20 09
diffusion : début janvier 2010

Souvenirs, souvenirs

• En 1958 je faisais partie de la petite équipe de M. de Bournonville à DCX.
 A cette époque, M. de Bournonville s’intéressait, entre autres, à l’actuariat et avait conçu une méthode pour

traiter ces problèmes en Gamma-ET. Il m’avait chargé de réaliser les programmes correspondants.
Les données concernant les assurés, étaient traduites en cartes, une par assuré, ou plutôt une par risque

assuré. Identification, âge, versements passés et à venir, montant assuré etc.…
Le paquet de cartes était introduit en tabulatrice et les résultats, les réserves mathématiques étaient impri-

mées à la vitesse de 150 lignes/minute. C’était tellement phénoménal pour l’époque qu’il avait été décidé
d’organiser une démonstration pour les clients et prospects potentiels français sur le Gamma-ET du CNCE.

M. Philippe Dreyfus, compétent en tout, s’était chargé de son organisation.
Une heure environ avant la démonstration je fais un ultime essai. Horreur, l’impression était incompréhensi-

ble, lettres à la place des chiffres, n’importe quoi. Et il n’était plus possible de faire dépanner la machine.
Mais Ph. Dreyfus restait calme. Il m’a dit : « ils ne vont pas chercher à voir ce qui sort de l’imprimante ».
Et, en effet, tout c’est bien passé. Il a fait son discours, moi le mien, et j’ai appuyé sur le bouton. Lorsqu’un

participant voulait lire les résultats, Ph. Dreyfus l’en dissuadait, soit en lui donnant les résultats de vive voix, soit
en disant quelque chose comme : « ce n’est pas la peine de vérifier la machine maintenant, on peut vous en-
voyer les résultats chez vous… »

Comme la démonstration était suivie d’une réception au champagne, tout s’est bien passé. Je pense que
ceux qui ont connu Philippe Dreyfus, comprendront.

• J’ai une 2ème anecdote concernant une démonstration Gamma 60 dans les années 60.
Elle m’a été racontée par Jean Richard, technicien G60. Je crois qu’il n’est plus de ce monde. Que Dieu ait

son âme !
Il s’agissait de montrer à un client pressé un Gamma 60 en fonctionnement. Là aussi, tout avait été bien pré-

paré, mais le jour fixé, les dérouleurs ne marchaient pas. Alors, la seule solution consistait à enfermer un opé-
rateur dans chaque dérouleur et de tourner les bobines à la main selon des signes convenus. Peut-être, parmi
les lecteurs, il y en a qui l’ont su ?

V.G. Havelka
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Tribune Libre

" Tout article publié dans cette tribune n'engage que son auteur.
Toute personne citée ou mise en cause dans ledit article pourra utiliser la même Tribune pour
faire valoir son doit de réponse. Toute personne qui contesterait un fait cité dans un article,
pourra s’exprimer dans cette même Tribune pour apporter son argumentaire."

[La Rédaction]

Ce texte relate un épisode de mon activité chez Bull à son début, en essayant de montrer comment je percevais
la relation que nous avions à cette époque avec nos collègues d’outre-atlantique.
C’est évidemment une vision toute personnelle qui peut être contredite par ceux qui avaient accès aux
« coulisses » et qui auraient une autre appréciation.
Si c’est le cas, leurs commentaires seront les bienvenus dans cette tribune.

Daniel Poirson

Des spécifications techniques communes entre Bull e t Honeywell  pour GCOS-64 en 1970-71?

J’étais entré chez Bull depuis quelques temps déjà, avais connu quelques mois de Bull-GE, et étais maintenant
chez Honeywell-Bull.
L’équipe de jeunes bizuths que nous étions en majorité travaillait, sous la conduite de quelques grands anciens
de Bull – managers et/ou architectes – à la définition des spécifications de la « NPL » (New Product Line) qui
allait devenir dans quelques mois, si nous allions assez vite, la ligne de produit GCOS-64.

Je précise bien « si nous allions assez vite » car il y avait le risque que tout cela se termine mal si par malheur
nous perdions un temps précieux à progresser sur les spécifications par souci de perfectionnisme et si pendant
ce temps là les Américains travaillaient sur un projet concurrent (ce qu’ils nous ont d’ailleurs sorti quelques mois
plus tard (début 1973) sous le nom de 4A-Backup – « for a backup » - ce qui montre bien à quel point ils avaient
confiance en nous !).

Les spécifications du matériel étaient bien avancées quant à elles : l’ «  Interior Decor » spécifié dans le docu-
ment BL011 était solide et innovant, et cela déjà depuis l’époque Bull-GE puisque je me souviens que j’avais
reçu cette « bible » en dotation à mon arrivée en avril 1970 et qu’elle n’a pas véritablement été modifiée en pro-
fondeur dans les mois qui suivirent. Mais les spécifications du logiciel restaient encore à faire, même si les ar-
chitectes en avaient clairement fixé les grandes lignes : il fallait encore en faire une déclinaison précise, et une
des difficultés était qu’il y avait des différences de vues nombreuses et quelquefois profondes entre les Français
et les Américains, ce qui ne permettait pas une convergence rapide dans la rédaction des documents.

Il arriva ce qui devait arriver : le management se dit un beau jour que nous étions partis pour aller dans le mur et
qu’il fallait faire une action !

Décision fut prise de mettre en place à Paris une session de rédaction commune de ces spécifications avec
chacune des parties, et d’instituer un « board » de spécialistes – managers et architectes, siégeant en perma-
nence dans la fameuse salle de réunion 4L036  où se forgeait le destin de GCOS-64 – devant lequel les respon-
sables des diverses spécifications allaient devoir venir présenter leurs œuvres, recueillir les commentaires et
remarques des membres du « board », repartir rédiger une nouvelle version, revenir devant le « board » pré-
senter la nouvelle mouture et ainsi de suite jusqu’à ce que le document fasse l’unanimité et soit approuvé.
Vaste programme (pour paraphraser un célèbre Général qui fut un de nos Présidents de la République) !

A l’époque je planchais avec quelques collègues, chez Guy Bouvattier, sur les spécifications des télécommuni-
cations de la NPL, et nous avions fort à faire face à nos homologues américains. Déjà sur un plan qui n’avait
rien à voir avec l’aspect technique, mais plutôt celui du tourisme : notre alter ego, Dick Wells, à chaque fois qu’il
y avait un meeting (et il y en a eu beaucoup), réussissait à se faire envoyer à Paris – ville qu’il aimait particuliè-
rement nous avait-il avoué un jour – alors que j’avais été dans l’impossibilité de me faire envoyer aux Etats-Unis
une seule fois dans toute cette période.
Il était décidément bien plus malin que nous ! Mais cela était également vrai pour la rédaction des spécifications.

Il y avait une approche totalement différente entre Honeywell et Bull dans le domaine des télécommunications.
Honeywell avait alors à écouler sur le marché ce que nous appellerions aujourd’hui des serveurs (H200 ou
H316, je ne sais plus ?), et donc la spécification des télécommunications devait être celle d’une architecture en
réseau maillé dans lequel les machines Honeywell étaient des nœuds de réseau avec un rôle prépondérant et
incontournable autour du central de la NPL : ce que notre collègue américain déclinait avec force et conviction.
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Tandis que l’approche de Bull-Paris devait être celle d’une architecture en étoile autour du contrôleur intégré
MLA (multi-lines-attachment, partie intégrante du système central), que défendaient les équipes du matériel et
que nous nous efforcions de décliner de notre côté sur le plan du logiciel.
Un autre aspect de la différence de nos approches était le suivant : Dick Wells avaient en vue le MCS de Cobol
inventé par Honeywell et Paris voulait un BTAM support de terminaux.
Autant dire que nous n’étions pas à la veille d’avoir convergence sur une spécification logicielle commune !

Comment sortir de ce « deadlock » ?

Nous eûmes alors une idée que je pourrais qualifier sans prétention de « géniale » puisqu’elle n’était pas de
moi : et si, au fur et à mesure de la rédaction des diverses versions de la spécification des télécommunications,
nous supprimions pas-à-pas les phrases sur lesquelles il y avait désaccord ?
On devrait bien parvenir à se mettre d’accord sur une rédaction finale ?

C’est ce que nous avons fait, dans l’équipe de Paris, de version en version, en persuadant notre collègue améri-
cain de faire de même.

Au bout du compte le document fût approuvé : il ne contenait plus en définitive qu’un texte parfaitement transpa-
rent, réplique du document modèle - le « template » - rédaction à peine plus étoffée (têtes de chapitre, titres,
sous-titres, intitulés de paragraphes) avec phrases neutres et presque vides qui conservaient cependant un
certain rapport avec le titre qui les précédait et le sujet de la spécification.

D’autant plus que nous avions poussé le souci de la vérité et du détail jusqu’à rajouter dans le paragraphe
« objectifs » cette phrase indiscutable (que nous avions fait le pari d’introduire dorénavant, et systématiquement,
dans toutes les spécifications que nous écririons) : « … in order to satisfy the market requirements, and the
customers expectations …  ».

Qui pouvait être en désaccord, maintenant, avec un tel document ?

-----

En guise de conclusion :

Il faut dire, pour être honnête et compléter l’histoire, que cet épisode n’a véritablement eu aucune incidence, à
ma connaissance, sur le développement et le planning de sortie de la première machine de la NPL.
L’écriture et l’approbation des spécifications des télécommunications à cette date n’était qu’une étape formelle
destinée à montrer au management la progression du projet, tant il est vrai que les télécommunications n’étaient
pas le souci du moment. En effet la première étape du développement ne prévoyait pas l’arrivée de cette fonc-
tion, mais se souciait plutôt d’apporter le support du fonctionnement basique d’une machine de gestion.

J’en eu d’ailleurs la preuve assez directement quand, après avoir poursuivi la rédaction plus approfondie de
notre document (eh oui, je persistais !), je tentais vainement, à plusieurs reprises, de susciter des commentaires
de la part du management. Ce qu’ils ont dû prendre pour du harcèlement, puisqu’un jour je m’entendis répon-
dre : « Monsieur, on fait une machine Batch ! ».
Mince alors, qu’étais-je venu faire dans l’équipe « télécoms » ? Il était peut-être temps que j’aille ailleurs voir si
l’on aurait besoin de mes services dans un autre domaine ?

Les premières machines n’ont eu d’abord comme liaison « télécoms » que celle, directe via le MLA, de la
console du système, un télétype (TTY33 si je me souviens bien) : il n’y avait pas véritablement besoin d’une
spécification très élaborée pour cette connexion !
C’est seulement dans une étape ultérieure qu’un vrai développement des télécommunications a permis l’arrivée
du transactionnel (TDS) puis des réseaux (DSA, …), mais pour ce dernier point  il avait fallu le savoir-faire des
équipes de la CII qui faisaient dorénavant partie du groupe Bull (CII-Honeywell-Bull).
Pour ma part, je faisais autre chose maintenant!

Daniel Poirson
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 Bonne rentrée pour tous … 

Notre collègue Gilbert Natan nous communique les de ux photographies ci-dessous :
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La Fédération des Équipes Bull
( F.E.B.) est une association (loi
de 1901) regroupant les amis de
Bull dans des Clubs d’activités
culturelles.

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

Président : Gérard Louzier.

Vice-Président :  Daniel Poirson.
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Trésorière Générale :
Monique Petit.

Assesseurs : Jean Bellec, ,
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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 ! Té léphonez-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° 69.

Daniel Poirson


