
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 70  page : 1/24 avril 2010

NN°° 7700 -- PPrriinntteemmppss 22001100
DDiiffffuussiioonn :: AAvvrriill 22001100

F.
E.
B.
-
A
C
T
U
A
L
I
T
É
S

Éditorial.

Le Printemps des collections :

Vous découvrirez dans ce numéro, l’histoire d’un tout petit objet
que nous avons reçu en don : le TRANSISTRON ; exposé
depuis un an dans différents sites des Arts et Métiers des Pays
de Loire, le voilà reparti, cette fois-ci, vers Belfort où il est
attendu avec le plus vif intérêt par une association amie :
le CHCR (Club Histoire et Collection Radio) de Colmar.
Par ailleurs :

- Notre Micral N, de retour de la Sorbonne a regagné
pour un nouveau séjour, le Toit de la Grande Arche au
milieu de la collection de PC et minis qui y est dé-
ployée.

- Le testeur de substrats de l’atelier Micropack vient de
rejoindre la collection du Musée des Arts et Métiers de
Paris. A lui seul, il illustre les éléments clés d’une
technologie qui a permis à Bull d’être dans le peloton
de tête des constructeurs de mainframe voici trente
ans. Ce testeur attend maintenant d’être rejoint par
quelques systèmes auxquels il a donné naissance.

- Enfin, grâce à leur déménagement dans les locaux de
l’usine (voir "FEB-actu" précédent), le travail de mise
en valeur de nos réserves a pu être entrepris ; ceci va
nous permettre  de sortir de leur cocon les plus beaux
objets, principalement ceux fabriqués à Angers, lors
d’expositions temporaires destinées à l’interne et aux
visiteurs de l’usine.

D’autre part, la collection des ouvrages historiques
s’enrichit :
- L’ouvrage de Pierre-Éric MOUNIER-KUHN, vient de

sortir ; vous en trouverez les références en 4ème de
couverture. Il tire expressément parti des contributions
de nos « historiens » et de ceux de nos confrères lors
des sessions qu’il anime chaque mois ;

APPEL à TÉMOINS
- A venir, une rétrospective sur le SICOB ; les anima-

teurs du toit de la Grande Arche viendront interviewer
dans notre exposition permanente, des acteurs de ces
manifestations (constructeurs, SSII, clients) ; que ceux
d’entre vous qui ont animé nos stands  de Bull se
fassent connaître auprès de Daniel POIRSON afin de
venir faire part de leurs souvenirs.

Merci à tous les contributeurs et bonne lecture,

Gérard LOUZIER.

Le testeur de substrats de l’atelier de « micro-
packahing » du DPS7, entre au Musée des arts et
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Rubriques

Editorial.
Le message du n° 70.
F.E.B. Paris Île-de-France.
- Groupe Histoire.
  . Un aperçu des sujets d'échanges
    sur le forum "FEB-Histoire"
  . Le TRANSISTRON
- F.E.B. R.E.R
 . Le « micropackaging » au Musée des
arts et métiers
- Club Micro Ile-de-France
- Club Philatélie
- Club Généalogie
F.E.B Angers / Pays-de-Loire
- Club micro Angers
F.E.B. Franche-Comté / Alsace
- La communication
- Actualité exposition
- La communication en images
F.E.B. Belgique-Luxembourg
- Quoi de neuf au musée ?
- une mise au point concernant le
   projet « bible » de Maredsous
- Le merveilleux voyage de Lars Heide
- La machine à statistiques d’Hollerith
FEB Deutschland
Souvenirs, souvenirs
Rappel Calendrier
- Calendrier des C.A.
- Calendrier de diffusion de
   FEB-Actualités
AG et CA 2010
Joyeuses Pâques à tous
Substrats du « micropckaging »

Pages

01
01
02
02

02
05
12

12
13
14
15
15
15
17
17
17
19
20
20

20
20
20
22
22
23
23

23
23
24
24

Le message
du

N° 70.

v Un numéro très axé, ce trimestre, sur l’histoire des technologies :
- le « Transistron »,
- l’entrée au Musée des arts et métiers de Paris, du testeur de substrats
  de l’atelier de « micropackaging » du DPS7,

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

 Groupe Histoire 
Un aperçu des sujets d'échanges sur le forum "FEB histoire"

(FEB_hist@googlegroups.com)

Les courriers :

• Hervé Mouren (Gilbert Natan)
Hervé Mouren fut directeur de la filiale belge dans les années 90. Je n’ai plus la date exacte. Il continua sa
carrière à Bull Paris mais fut remercié lors de la dernière «grande purge ». Il a laissé plusieurs amis en Bel-
gique qui aimeraient avoir à nouveau un contact avec lui. Quelqu’un aurait-il une piste ?

- Réponse de Bernard Nivelet : Hervé Mouren est actuellement Directeur de Tera@Tec, le Centre de Calcul
Hautes Performances du plateau de Saclay (le fameux supercalculateur Bull, ... dont si peu de gens parlent! ...
et qui a fait tant de petits).

• Sujets pour 2010 (Gérard Papelier) : j'émets les propositions suivantes de sujets au Groupe Histoire :

1   Après le passage il y a une dizaine d'années, du Département des Services de Bull (environ 6000 per-
sonnes) à la Steria, quelle a été l'évolution des différentes filiales européennes de Bull et/ou le partage des
territoires entre Bull et Steria ?

2   Recherche d'information sur l'évolution de quelques grands clients en France et à l'International, encore
équipés en 1990 de GCOS8 (héritiers des Séries 6000) ; Albert Kohsok avait mentionné, il y a quelques
mois le cas de clients USA et d'une équipe de maintenance Bull.

3   Multiplier l'information déjà existante sur l'activité de Bull actuel et de références significatives.

- Réactions de : Jean Bellec, V.G. Havelka

• Site d'Avron (Christian Lesage rapporte une anecdote à propos du …)

• Séminaire histoire de l’informatique du 16 décembre 2009 (Jean Bellec)
Cette session a été consacrée à l'histoire des tableurs. La présentation en a été faite par  Éric BRUILLARD et
François-Marie BLONDEL professeurs s'intéressant à l'enseignement de l'informatique. L'histoire des tableurs
(retrouvable sous wikipedia english) peut comprendre une préhistoire antérieure à l'usage interactif des ordina-
teurs sous la forme d'une analyse et  de quelques calculs sous forme de tableau d'un fichier de données (pa-
pier ou fichier séquentiel sur cartes ou bandes)… .

- Nombreuses réactions qui pratiquement toutes concernent les logiciels de Microsoft sur ce sujet :  Léon
Surleau, Claude Ducarouge, Michel Elie, Gilbert Natan, Daniel Bois,  Jean Papadopoulo, Michel Vatoux,
Gérard Dréan, Bernard Nivelet, Gérard Louzier, Pierre Mounier-Kuhn.

• Ouvrage sur les 90 ans de la BRED (Mathieu Barrois)
Je viens de recevoir une demande (urgente, comme toujours) de visuel pour un ouvrage à l'occasion des 90
ans de la BRED. Parmi les photos scannées par la FEB, ce client a-t-il été identifié. Je suis quasiment sûr qu'il
existe
des photos prises au siège. Par ailleurs, il serait intéressant de prendre contact avec eux pour présenter les
activités exposition de la FEB.

- Réactions ou réponses de : Gilbert Natan, Alexis Balmont-Aoutine, Lucien Nègre, Bernard Nivelet,

• Stratégie Microsoft et OS de micro-ordinateurs (Jean Bellec)
Il est de bonne guerre pour les clients et a fortiori pour les concurrents du constructeur ayant un quasi mono-
pole de se plaindre de la rente perçue par ce monopole et d'avoir le désir d'aller voir ailleurs. Tout au plus, il
me
paraît souhaitable d'apporter des arguments concrets et si possible chiffrés. Je pense que la paresse des utili-
sateurs (changements d'habitude) et le coût impliqué par le changement sont les principales raisons du mono-
pole, bien avant une stratégie délibérée du constructeur, et je rejoins là l'argument de Gérard Dréan qui rap-
proche la situation de Microsoft de celle qu'avait IBM. …

mailto:FEB_hist@googlegroups.com


F.E.B.-ACTUALITÉS N° 70  page : 3/24 avril 2010

-Réactions de : Gérard Dréan, V.G.Havelka, Jean Papadopoulo, Patrick Dauffy, Marc Bourin,
Bernard Nivelet, Michel Millot, Jean-Yves Mercury, Bruno Dallemagne, Dan Humblot, Michel Elie, Gilbert
Natan, Pierre Tassain.

• Notre bâtiment des Clayes un souvenir marquant (Jean Rohmer) (reprise d’un sujet de fin 2009).

• Petit bêtisier des systèmes d’information (Michel Elie)
Je lis dans le blog ce commentaire désabusé de Jean Rohmer qui renvoie partisans de Microsoft et des logi-
ciels libres dos à dos : "Je croyais que, quand il y avait un bug, toute la communauté unie et désintéressée
s'empressait de le corriger. Eh bien non! Quand il y a un bug, vous commandez trois jours de service à la
jeune et
sympathique société de service qui vous aide -pardon, vous "accompagne"-  à jouir de la liberté de votre logi-
ciel.
On peut dire qu'avec Microsoft et ses confrères, on achète les bugs et le droit d'attendre que l'éditeur les sup-
prime. Avec le logiciel libre, on récupère les bugs gratuitement, et ensuite on paye quelqu'un pour vivre avec."

• DBMS Data Base Management Systems; IDS (Jean Bellec)
La dernière livraison de la revue de l'IEEE Annals of Computing est consacrée aux systèmes de bases de don-
nées conçus dans les années 1960 et 1970 avant l'acceptation par le marché du relationnel.
Parmi les produits décrits on trouvera IMS de IBM (curieusement DL/1 sous DOS n'est pas étudié), IDS de
General Electric, Total, System 2000, Adabas, IDMS de Cullinet -dérivé de IDS-. Le chapitre sur IDS est écrit
par Charlie Bachman lui-même. …

- Réactions de : Michel Atten

• A.G Bull du Lundi 18 Janvier 2009 (Dan Humblot)
J'ai assisté hier à l'AG de Bull concernant la prise de contrôle du groupe AMESYS par le groupe Bull.
[..] présentation du PDG de Bull justifiant cette opération de croissance externe en continuité avec le plan stra-
tégique de transformation mené depuis cinq ans par l'équipe conduite par Didier Lamouche.
Acceptation de l'ensemble des résolutions présentées à 99%.
800 personnes d'AMESYS renforcent ainsi les 8000 personnes du groupe Bull; Une étape nouvelle pour Bull....

• Moore, archi & C° (Pierre Mounier-Kuhn)
Un nouveau supercalculateur pétaflopique chinois (20-01-2010) Par David Feugey.
Un premier supercalculateur chinois proposant une puissance dépassant le pétaflops, le Milky Way (Tianhe-1),
a fait son entrée fin 2009 dans le Top500 des ordinateurs les plus rapides de la planète. Ce dernier utilise des
composants signés AMD et Intel. […] Source : http://www.silicon.fr/

- Réactions de : Jean-Jacques Pairault

• Article (Michel Elie)
L'article du Monde du 25/12/09 dont parle Jean-Yves Mercury, est accessible en ligne :
http://lemonde.fr/opinions/article/2009/12/24/internet-retour-sur-les-origines-et-la-philosophie-du-web-par-
michel-elie_1284618_3232.html

Internet, retour sur les origines et la "philosophie" du Web, par Michel Elie
LE MONDE | 24.12.09 | 12h49 • Mis à jour le 24.12.09 | 12h49

• M. Leconte  (Nicolas Viel)
Bonjour, pour un index, il me faudrait le prénom de M. Leconte de Puyfontaine qui s'occupait de "Relations
Publiques" vers 1960. Merci d'avance. Salutations à tous.

- Réactions de : V.G.Havelka, Dan Humblot, Nicolas Viel
- José Bourboulon précise : Ce n'est pas "Leconte", mais "Monsieur le comte Maxime de Puyfontaine".

• Disparition de  Ernest Johnston DIETERICH (1923-2010) (Jean Bellec)
Lucien Nègre a écrit : Je viens d'apprendre la disparition d'Ernie DIETERICH qui avait contribué au projet
DPS7/GCOS64-7 dans les années 1974/75 au moment du transfert des développements de BCO vers PARIS.
Il était totalement bilingue et conduisait toujours les réunions en français si les Français étaient majoritaires
dans la salle de réunion!!

- Réactions de : Alain Lesseur

• GE 600 références (Gilbert Natan)
Pour ceux que cela intéresse, j’ai retrouvé le catalogue Bull GE du 20ème SICOB (1969 ou 1970 ?)
Il citait des références clients dans la page où est présentée la démonstration GE600.

Réactions de : Jean Bellec

http://www.silicon.fr/
http://lemonde.fr/opinions/article/2009/12/24/internet-retour-sur-les-origines-et-la-philosophie-du-web-par-
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• Jacques Marseille (François Holvoet-Vermaut)
Agrégé d'Histoire, titulaire de la chaire d'histoire économique à la Sorbonne jusqu'a l'an dernier, Jacques Mar-
seille est mort aujourd'hui. Historien, économiste, écrivain et éditorialiste reconnu pour l'originalité, le courage,
la lucidité et la clarté de ses positions, Jacques Marseille avait fait partie du jury de la thèse de doctorat bril-
lamment soutenue à Nanterre le 17 décembre 2007 par notre amie Paulette Richomme sur l'histoire de Bull
durant l'occupation.

• Etudes sur les cabinetteries (Isabelle Astic)
Je souhaite faire entrer un DPS 7000 en collection au Musee des arts et métiers, non pas uniquement pour ses
performances et sa technologies – elle est déjà très bien illustrée par d'autres objets donnés par la FEB au
Musée en 2004, mais aussi pour le travail fait sur la cabinetterie.
En effet, c'est un axe de la construction informatique qui n'est pas souvent étudié, sauf peut être pour les as-
pects design, et que je pense qu'il faut illustrer. Le DPS 7000 en est un bon exemple, d'autant plus qu'il est
documenté  par le livre "Naissance d'un ordinateur" qui expose bien les problématiques et les solutions qui ont
été adoptées.
Savez-vous s'il existe d'autres études, livres, articles, etc. ... sur cet aspect de l'informatique ?
D'autre part, et la, je m'adresse plus particulièrement aux membres de la FEB, j'ai un problème de vocabulaire
: qu'est-ce exactement qu'un "Bulk head" et donc, un "mini Bulk head" ? Je n'ai pas le DPS 7000 sous les yeux
pour associer la description du livre avec l'objet. Auriez-vous des photos pour que je puisse expliquer très
exactement à la Commission de Collection ce que c'est ?
Merci pour votre aide. Bien cordialement
Isabelle Astic - Chargée de la collection Informatique, télécommunications et Réseaux
Musée des Arts et Métiers - Paris

- Réactions de : André Hald, René Chevance, Dan Humblot, Jean Bellec

• Gamma 3 temps réel (1961) (Jean Bellec)
J'ai retrouvé un article du Courrier Bull (février 1962) consacré à un système de l'Etablissement d'Etudes et de
Recherches de la Météorologie Nationale à Magny-les-Hameaux. Je sélectionne quelques données avant de
poser quelques questions […]

"...l'instrument de mesure du vent est le radar qui poursuit automatiquement une cible -un réflecteur en
papier d'aluminium- accrochée un gros ballon de sondage dont le diamètre d'environ 2 mètres au ni-
veau du sol dépasse 15 mètres à 42km d'altitude. Les données analogiques du radar sont transformées
par un "codeur" en données digitales et envoyées dans un calculateur digital qui, d'après le programme
qui lui est imposé calcule instantanément les caractéristiques du vecteur vent...
On peut y ajouter un programme donnant un vent moyen (compte tenu de la densité de l'air et de la vi-
tesse de chute pour des particules de caractéristiques données) à l'intérieur de couches d'épaisseur dé-
finies. Cela permet de prédéterminer la localisation sur le sol en fonction du temps des "retombées des
poussières radioactives en provenance d'une explosion atomique aérienne.
...
L'équipe de météorologistes dirigée par l'Inspecteur Général Barbé utilise un matériel spécifiquement
français:
--le radar est un radar Cotal conçu et construit par la Compagnie Française Thomson-Houston. Sa des-
tination initiale était de conduire des tirs d'artillerie, mais il fut modifié et adapté pour les mesures mé-
téorologiques [essentiellement, un nouvel ampli de réception à faible bruit lui donnant une portée de
100 km (au lieu de 40)
--le codeur a été réalisé par la société MECI (Matériel Electrique de Contrôle Industriel)
--enfin la calculateur digital est un calculateur Bull de type classique.

L'ensemble de ce matériel est installé dans des remorques mobiles militaires, ce qui a permis de l'ins-
taller en juillet 1061 au col des Aravis pour étudier les circulations d'altitude au dessus du Mont Blanc.
...."

[…] à mon entrée chez Bull, on m'a demandé chez Hervé Lhomme, d'étudier les conditions de rempla-
cement du "calculateur classique" par la CAB500 ou la M-40. La première posait des problèmes d'op-
timisation des programmes, toutes les deux posaient des problèmes d'encombrement et de climatisa-
tion pour l'application embarquée.
Peut-être y a-t-il eu une suite avec du matériel CAE/CII ?
En ce qui concerne le matériel Bull de type classique, Claude Lebras m'a précisé que c'était bien un
Gamma3 (et non une calculatrice C3) connecté à une PRD (perforatrice de cartes) et que c'était bien
Germain Gautier (que j'avais retrouvé chez Lhomme) qui était responsable de la programmation par
tableau de connexions. La connexion des moutons à 5 pattes (codeur MECI) était faite par Ovide Top-
pino. Nous avons perdu le contact avec ces ingénieurs depuis la fin des années 1970. Quelqu'un a-t-il
des informations?  […]

- Réactions de : V.G. Halvelka, Marc Bourin, Dan Humblot, Serge Michelet, Norbert Mauraisin.
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Vous pouvez, vous aussi, demander à vous inscrire à ce forum
Ø 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 la FEB :
Ø voir notre adresse e-mail sur le site internet de la FEB : http://www.feb-patrimoine.com

en précisant votre demande pour ce forum et en donnant votre adresse e-mail.

Ø Vous pourrez ainsi être informé sur le planning des évènements à venir :

Le forum publie régulièrement le calendrier des séminaires de P.-E. Mounier-Kuhn

Séminaire Histoire de l'Informatique : historiographie, méthodes et sources
P.-E. Mounier-Kuhn, CNRS - 2009-2010
1er et 3e Mercredis du mois, de 16 à 18 heures.
Maison de la Recherche de l'Université Paris Sorbonne, 28 rue Serpente, 75006
(angle rue Danton/rue Serpente, métros St Michel ou Odéon)
1er étage, salle D-117 (ascenseur par le couloir à gauche de l'entrée)

Ø ou sur les conférences telles que celles qui ont été annoncées ce trimestre via le forum :

Entreprises de hautes technologies (Benjamin Thierry)

Invitation pour un colloque organisé par le Pr. Pascal Griset et Patrick Fridenson.

Conférence Silicon Valley  (Benjamin Thierry)

Annonce d’une conférence de Christophe Lécuyer intitulée « La Silicon Valley: naissance d'une
région industrielle ».

Daniel Poirson
et les contributeurs au forum de Jean Bellec

Le TRANSISTRON

Un article d’histoire qui nous est transmis, avec autorisation de le publier, par M. Christian ADAM, Secrétaire du
CHCR (Club Histoire et Collection Radio) à COLMAR.

Voir à la fin de cet article (avant la Bibliographie) toutes les précisions sur le CHCR, avec indications des liens
utiles pour plus d’informations.

Daniel Poirson

Le premier transistor à pointes français, contemporain du transistor américain :

LE TRANSISTRON DE LA
COMPAGNIE  DES FREINS ET SIGNAUX WESTINGHOUSE

Christian ADAM CHCR et Radiomuseum.org    janvier 2008 – mars 2010
 © Copyright Christian ADAM  - Mars 2010

INTRODUCTION

L’invention du transistor à pointes en Amérique en décembre 1947 et sa révélation publique - après dépôt des brevets - le
30 juin 1948 font partie de l’histoire bien connue de l’électronique. Mais il est moins connu qu’en France, au même mo-
ment, nous étions de manière indépendante quasiment au même point. C’est cette histoire que nous nous proposons de
ressortir de l’oubli, sur la base des documents d’époque, sans contester la paternité des brevets américains sur ce sujet…

http://groups.google.com/group/FEB_hist
http://www.feb-patrimoine.com
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Photos:
le premier prototype du transistor à pointes, ses inventeurs, le premier transistor à pointes de production, le type A [RIO 05]

En France, Eugène Aisberg donne l’information de l’invention du transistor dans le numéro de septembre 1948 de sa re-
vue « Toute la radio ». Il sera le premier de la presse spécialisée en Europe à le faire.

Les trois chercheurs américains des laboratoires Bell (John Bardeen,  Walter Brattain et William Schockley) recevront le
prix Nobel en 1956 pour leur travail. Ils ont été les premiers à faire fonctionner un transistor à pointes puis à jonction et
sont à l’origine de l’industrie mondiale des transistors. Mais d’autres chercheurs dans d’autres pays ne sont pas restés
inactifs, même si leurs travaux ont été éclipsés par l’équipe des Bell Labs…

L’INVENTION CONTEMPORAINE EN FRANCE

En France, à la Libération, Henri Jannès, directeur  du C.N.E.T (Centre National d’Etudes des Télécommunications) fait le
triste constat : « La technique française,  en ce qui concerne la fabrication des petits tubes et des tubes spéciaux, est en
retard de dix ans sur la technique américaine» [DUP 07]. La France n’avait pas en effet anticipé le développement des
semi-conducteurs et n’avait pas comme en Allemagne ou aux Etats-Unis créé avant ou pendant la guerre des équipes de
recherche travaillant sur le remplacement des tubes par des composants amplificateurs « solid state ».

Les détecteurs en germanium et silicium récupérés à partir de matériels militaires allemands et américains font l’objet
d’études au SRCT (Service des Recherches et du Contrôle Technique), le service d’études propre au ministère des P.T.T.,
dont le directeur est Pierre Marzin. La possibilité de monter à des fréquences très élevées de l’ordre de 3 Mhz leur confère
un intérêt certain pour les réseaux de télécommunications.

Comme dans beaucoup de domaines, des spécialistes allemands viendront après guerre renforcer les équipes scienti-
fiques des pays vainqueurs. Les français arrivent à convaincre en 1946 deux chercheurs allemands spécialistes du do-
maine des semi-conducteurs de venir poursuivre en France leurs travaux initiés pendant la guerre [DUP 07]. Ils ont été
comme d’autres scientifiques « débriefés » par les services de renseignements alliés.

Photo de gauche : Pierre Marzin, directeur du SRCT
Photo du milieu : Herbert Franz Mataré (vers 1950)
Photo de droite : Heinrich Johann Welker

Le docteur Herbert Franz Mataré est né en 1912. Il a étudié à Aix la Chapelle puis à Genève où il a aussi appris le fran-
çais. En 1939 il rejoint le laboratoire de TELEFUNKEN à Berlin. Il se consacre durant la guerre à l’amélioration du récep-
teur à bande centimétrique. Il a travaillé sur des duo-diodes en cherchant à reproduire des caractéristiques proches entre
les 2 pointes pour pouvoir éliminer le bruit. Après la guerre il devient professeur avant d’accepter de rejoindre en France
début 1947 la Compagnie des Freins et Signaux Westinghouse (C.F.S.W).

Le docteur Heinrich Johann Welker (1912 – 1981) a travaillé avec Sommerfeld pour obtenir son doctorat. Il publie avec lui
des articles fondamentaux qui feront date. Pendant la guerre il travaille pour le service des recherches des transmissions,
entre autres sur des détecteurs à cristal pour ondes centimétriques mais aussi sur un « cristal à 3 électrodes » [HAN 99].
Dans les conditions difficiles de l’après-guerre en Allemagne, il s’est établi comme ingénieur indépendant. Il rejoint comme
Herbert Mataré la France début 1947 et travaille avec lui pour la Compagnie des Freins et Signaux WESTINGHOUSE,
société française qui n’a plus après guerre de relation de dépendance avec l’ancienne maison mère américaine
WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY [HAN 99].

Sous l’impulsion de Pierre Marzin et de son adjoint René Sueur, la Compagnie des Freins et Signaux WESTINGHOUSE a
négocié et signé en novembre 1947 [LIC 96] un contrat de 6 millions de Francs avec le  SRCT pour développer et indus-
trialiser des diodes au germanium et au silicium. Comme WESTINGHOUSE était déjà connue pour ses redresseurs et ses
détecteurs WESTECTOR, ce contrat lui permettait d’élargir le champ d’activités vers les redresseurs très hautes fré-
quences. La compagnie n’a pas attendu la signature du contrat et a anticipé les travaux.



F.E.B.-ACTUALITÉS N° 70  page : 7/24 avril 2010

Publicité pour le WESTECTOR dans la revue Radio REF (Réseau des Emetteurs Français) d’août 1933.
Collection C. Adam

Il a fallu créer de toutes pièces un laboratoire séparé consacré au germanium et au silicium, indépendamment du sélé-
nium. Les docteurs Mataré et Welker ont donc investi un petit pavillon d’Aulnay-sous-Bois pour en faire leur laboratoire,
Welker se chargeant de l’élaboration du germanium et Mataré de la technique de production des diodes et des mesures
associées. L’objectif était de concurrencer les diodes américaines SYLVANIA telle la 1N34 [HAN 99]. Dés mi-1947 la pro-
duction commence. Début 1948 3000 diodes sont réalisées mensuellement et ce volume passe à 10 000 / 20 000 par
mois début 1949 avec des performances suffisamment bonnes pour atteindre 3 cm de longueur d’onde.

Mais quand son travail lui laisse le temps, Mataré reprend ses travaux sur la duo-diode entamés en Allemagne durant la
guerre. Début 1948 – donc un peu après les Américains - il arrive à piloter le courant dans une diode à partir de l’autre,
même avec les 2 pointes distantes de 100µ. Welker essaie d’interpréter ces résultats sur la base de la théorie de Schottky
[HAN 99]. Ils sont eux aussi en présence d’un amplificateur solide, sur la même base que les Américains !

Et c’est ainsi que le 13 août 1948, les docteurs Herbert F. Mataré et Heinrich J. Welker déposent en France un brevet
[CFSW 48] pour leur « Transistron », suite à leurs travaux pour le compte de la Compagnie des Freins et Signaux Wes-
tinghouse. Ces travaux ont été financés dans le cadre d’un second contrat par le ministère des P.T.T. qui recherchait le
moyen de remplacer les amplificateurs relais à tubes dans les liaisons téléphoniques, beaucoup trop gourmands en éner-
gie [DOR 04].

Photos extraites de [LOE 49 11] : équipements utilisés par MM. Mataré et Welker
A gauche : installation pour la mesure du nombre d’électrons libres par unité de volume a partir du coefficient de Hall
A droite : installation de traitement du germanium

Le « Transistron » n’est rien moins que la version européenne du transistor à pointes dont le nom a été subtilement chan-
gé par René Sueur pour se démarquer du vocable américain de transistor [LOE 49 11]. La photo ci-dessous montre la
première réalisation en Juin 1948 selon le docteur Mataré (donc un peu avant l’annonce officielle US du 30 juin 1948).

Premier transistor européen construit en juin 1948 au laboratoire de la
Compagnie des Freins et Signaux Westinghouse, Paris,

par les docteurs H.F. Mataré et H. Welker
(source Deutsches Museum)

Noter la similitude avec le type A de Bell
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Ce dépôt de brevet est un baroud d’honneur en réaction à l’annonce américaine du 30 juin 1948 en vue de se préparer à
une future guerre des brevets. Elle n’aura finalement pas lieu : les Bell Labs décideront en 1951 d’offrir des licences à des
conditions très favorables [DUP 07]. Les frais de licence seront faibles (25 000$) et rendront le transistor accessible y
compris à de jeunes « start-up » tel TEXAS INSTRUMENTS aux Etats-Unis et SONY au Japon… qui se développeront
comme l’on sait à partir de cette licence !

Il est cependant reconnu de nos jours par la communauté scientifique – américains y compris - que vu le secret ayant
entouré l’invention des Bell Labs, l’invention du transistor à pointes de Mataré et Welker s’est faite de manière indépen-
dante [RIO 05]. Déjà en son temps l’indépendance de l’invention n’avait pas été contestée, voir par exemple ce qu’en dit
Aisberg : « Aussi, jusqu’à preuve du contraire, devons-nous considérer comme acquis que l’étude de la triode au germa-
nium a été accomplie au laboratoire des P.T.T. parallèlement avec le travail de recherche américain » [TLR 49 08].

L’existence du « transistor français » était parvenue aux oreilles des équipes américaines des Bell Labs qui ont détaché en
1949 l’un des leurs, Alan Holden, visiter le laboratoire d’Aulnay-sous-Bois. Il écrira dans une lettre du 14 mai 1949 à
Schokley « Quand nous arrivâmes, ils étaient en train de transmettre à un petit récepteur radio situé à l’extérieur à partir
d’un émetteur situé à l’intérieur et modulé par un transistor … Cette équipe des P.T.T. me semble très bonne. Ils ont de
petits groupes dans toutes sortes de « trous de rats », maisons de fermes, fromageries et prisons dans la banlieue de
Paris. Ils sont tous jeunes et enthousiastes ».

Cette invention « française » (on devrait dire franco-allemande car les travaux des 2 chercheurs allemands ont commencé
en Allemagne avant et pendant la guerre 39-45) sera rendue publique le 18 mai 1949 – soit quatre jours après la visite des
Bell Labs - et sera qualifiée par les autorités à juste titre de « brillante réalisation de la recherche française ». L’information
était classée secret défense avant cette date.

La presse spécialisée n’est pas conviée à cette présentation officielle, ce qui provoquera le courroux d’Eugène Aisberg,
directeur de la revue « Toute la Radio » dans son article « Transistron = transistor + ?» publié en août 1949 [TLR 49 08].
C’est donc par la voie des quotidiens que la nouvelle est diffusée. Ils montrent la photo du Secrétaire d’Etat aux P.T.T.,  M.
Eugène Thomas, tenant dans sa main une lampe et le nouveau Transistron :

Le Transistron montré en comparaison avec une lampe PTT de la S.I.F. [TLR 49 08]
Photos du Transistron 1949 avec une règle pour l’échelle [LOE 49 11] (source Patrice Zeissloff

Vue en coupe du Transistron 1949 extraites de [TLR 49 08]

A cette présentation publique du « Transistron triode type P.T.T. 601 » seront montrés quelques appareils équipés de ce
nouvel amplificateur « solide » : un poste récepteur radio, un poste émetteur, et des répéteurs téléphoniques illustrés dans
[LOE 49 11] et [TLR 49 08]. Voici la photo d’un répéteur téléphonique :

Répéteur auto-alimenté à 2 Transistrons (source Patrice Zeissloff)

Et voici les photos de l’émetteur radio à 1 Transistron et du récepteur radio à 6 Transistrons. Est-ce l’émetteur et le récep-
teur dont parlait Alan Holden dans sa lettre ? Il y a tout lieu de le penser.

Emetteur et récepteur respectivement à 1 et 6 Transistrons (source Patrice Zeissloff)
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Malgré les conditions difficiles dues à l’après-guerre, une production en quantité limitée est obtenue début 1949 et livrée
aux services commanditaires des P.T.T. Le premier objectif industriel est d’équiper la ligne téléphonique Paris-Limoges de
répéteurs à Transistrons. Voici une photo de cette version industrielle de 1949-50 :

Photo de la version de production 1949-50 (source Deutsches Museum)
Dessin du Transistron dénommé « Westcrel » dans la référence [TLR 52 05]

La référence [HAN 99] cite 1000 Transistrons produits au premier semestre de 1949. Il convient de mettre ce chiffre en
lumière de la production américaine de l’époque pour se rendre compte encore une fois à quel point les 2 pays ont avancé
en même temps : à la même époque (mi-1949) les Bell Labs avaient produit 3700 transistors de type A dont 2700 avaient
été distribués à d’autres compagnies, organismes de l’armée et à certaines universités [RIO 97]. René Sueur annonce
« une production en grande quantité pour novembre 1949 » [LOE 49 11]. L’usine où sera montée la ligne de production du
Transistron est celle de Westinghouse à Sevran-Freinville, distante de quelques kilomètres du labo d’Aulnay.

En 1950 Brattain et Shockley profitent d’un déplacement en Angleterre pour venir visiter le laboratoire de la C.F.S.W. à
Paris. Mataré leur fait la démonstration d’un appel téléphonique vers Alger, via une ligne équipée de répéteurs à Transis-
trons. Il se rappelle que Shockley en est resté impressionné [RIO 05] car le transistor américain, plus limité en fréquences,
ne permettait pas cette application [MAT 09].

Mais malgré ces très bons résultats, l’arrêt du financement du ministère des PTT via le SRCT va priver la C.F.S.W. des
ressources nécessaires pour conserver la dynamique du projet. En fait  le SRCT souhaite reprendre la main sur le déve-
loppement [LIC 96]. Ceci  conduit Westinghouse à l’arrêt de ces travaux et à la fermeture du labo d’Aulnay-sous-Bois. Les
deux chercheurs allemands quittent la France : Welker rejoint en 1951 son pays l’Allemagne pour travailler à SIEMENS
Erlangen où il occupera des postes très importants et terminera à la tête des labos de recherche de SIEMENS. Mataré le
suit en 1952 et fonde avec un homme d’affaire (Jacob Michael) la compagnie INTERMETALL qui produira la première en
Europe des transistors en grande série.

La belle aventure du Transistron se poursuit malgré tout en France au sein de la C.F.S.W. mais sans ses géniteurs, les
docteurs Mataré et Welker. La revue TSF et TV de mars 1952 [TSF 52 03] rend compte des nouveautés du salon français
de la pièce détachée au Parc des Expositions à la porte de Versailles. Sur le stand Westinghouse on note la démonstra-
tion d’un « récepteur sans tubes électroniques,  mais uniquement des transistors … Ce récepteur de type détectrice à
réaction comportait seulement quatre transistors et actionnait néanmoins un haut-parleur ». Une photo élogieuse de cet
appareil est publiée dans le numéro de Mars-Avril (n°164) de la revue « Toute la Radio ». Le numéro suivant, dans la
même revue, parait un article « Le récepteur à transistors Westinghouse » sous la plume de M. Calon, du service des
recherches de la C.S.F.W. Il décrit ce poste à quatre transistors de type « Westcrel N» qui sont en fait des Transistrons.

Schéma et photo du poste Westinghouse (Toute la Radio n°164 et 165)

La compagnie Westinghouse France ne semble cependant  pas avoir pesé à sa juste valeur l’avenir de son invention,
comme d’ailleurs tous les premiers acteurs dans le domaine des transistors. Dans le rapport du conseil d’administration
de l’entreprise consacré à l’exercice 52 et que nous avons pu retrouver, le Transistron n’est même pas évoqué parmi les
nouveaux développements [CFSW 53].
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La CFSW aurait-elle renié cette glorieuse page de son histoire ? Pas tout à fait : on retrouve une trace laconique de cette
première production de transistors en Europe dans la page consacrée à l’historique de Westinghouse France dans le nu-
méro spécial 234 du vingt-cinquième anniversaire de la revue « Toute la Radio » [TLR 59 03]. En voici un extrait éloquent:

Extrait de la revue Toute la Radio n°234 [TLR 59 03]. Collection C. Adam

De nos jours, outre les prototypes du Transistron déposés au Deutches Museum de Munich par le docteur Mataré, nous
connaissons d’autres survivants de cette belle épopée précieusement conservés par des collectionneurs. Voici les photos
actuelles de deux exemplaires plus récents du Transistron de la Compagnie des Freins et Signaux Westinghouse:

Photos actuelles  connues du Transistron dénommé WESTCREL :
à gauche WESTCREL type H 160 (C22) collection FEB [FEB 08] et à droite WESTCREL (collection Andrew Wylie [WYL])

Dimensions selon [FEB 08] : diamètre et longueur cylindre horizontal 6 x 17mm
En-tête de lettre de la CFSW 1953 (collection C. Adam).

Christian ADAM CHCR et Radiomuseum.org

Dimanche 21 mars 2010 à Colmar, France

Le CHCR (Club Histoire et Collection Radio) est le plus ancien club français de collectionneurs de radios. Il édite une revue
trimestrielle RADIO PASSION. Pour nous joindre : www.chcr.asso.fr

Une version beaucoup plus complète de cet article peut être trouvée sur son site sous ce lien :
http://www.premiumorange.com/chcr/downloads.php?cat_id=4

www.Radiomuseum.org est le plus important site mondial consacré à l’électronique ancienne. Les langues les plus utilisées
sont l’allemand et l’anglais.

http://www.chcr.asso.fr
http://www.premiumorange.com/chcr/downloads.php?cat_id=4
http://www.Radiomuseum.org
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 F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche 
SCOOP- SCOOP- SCOOP- SCOOP- SCOOP- SCOOP- SCOOP- SCOOP-
Le MICROPACKAGING BULL INTÈGRE le MUSÉE des ARTS & MÉTIERS

De 1979 à 1988, le Groupe BULL a commercialisé une ligne d'ordinateurs de moyenne puissance (DPS7) dont
la construction a reposé sur un procédé original d’assemblage des composants électroniques entièrement dé-
veloppé par les équipes  françaises de Recherche & Développement et l’Industrialisation de l’usine Bull
d’Angers : Le MICROPACKAGING.

Le micropackaging consistant à assembler directement les circuits intégrés sur une plaquette en céramique,
représente le chaînon technologique  entre les circuits intégrés individuels sous boîtiers plastiques et les mi-
croprocesseurs modernes enfichables. Les retombées de ces travaux au-delà de l'informatique européenne ont
été nombreuses. On peut citer la mise en boîtiers des circuits intégrés complexes à usage militaire ou civil, les
ordinateurs de haut de gamme, de multiples produits de consommation grand public : horlogerie, photographie,
calculatrices de poche, téléphonie mobile, GPS, électronique embarquée etc.… et surtout les cartes intégrant
une puce électronique.

A Angers, l’atelier de production des composants
micropackaging, destinés aux ordinateurs de la
gamme DPS7, a fonctionné de 1977 à 1991, date à
laquelle, tous les équipements de production ont été
démontés, mis en caisse et confiés à la garde de la
Fédération des Equipes Bull.

La FEB, avec l’accord du Groupe Bull, a considéré
que cette réussite, résultat du savoir-faire et de la
créativité du génie français, devait être sauvegardée
et avoir sa place au Musée du Conservatoire Natio-
nal des Arts & Métiers, pour témoigner du haut ni-
veau d’innovation dont ont su faire preuve les
équipes industrielles françaises.

Vue Générale de l’Atelier Micropackaging

Le jeudi 10 décembre 2009, Madame Isabelle ASTIC, Chargée de Collections du Musée des Arts & Métiers de
Paris, s’est rendue à l’usine Bull d’Angers où sont entreposées, en sous-sol, les collections FEB. Roger Bauvi-
neau, Responsable collections FEB/Angers, lui a montré les équipements micropackaging  et en particulier le
testeur de substrats, pièce maîtresse de l’atelier micropackaging.

Christian JOLY, promoteur de cette technologie, ancien Directeur Général des Etudes Bull et Dan Humblot
ancien Chef du Projet DPS7/Taurus,  lui ont expliqué les points clés de la technologie micropackaging.

Mme Isabelle Astic,
très intéressée par l’exposé.

Dan Humblot, Christian Joly et Isabelle Astic Christian Joly explique la
technique du « micropackaging »

Madame Isabelle ASTIC, a su convaincre Monsieur Pierre-Yves GAGNIER, Directeur du Département Patri-
moine & Conservation du Musée, de l’intérêt d’intégrer le testeur dans les collections du Musée.

Ainsi le mercredi 24 mars 2010 à 17H04, Madame Isabelle ASTIC nous faisait parvenir le message sui-
vant : « Le dossier est passé en sous-commission de collection hier après-midi et a été accepté. Le tes-
teur de substrats intègre donc le Musée des Arts et Métiers ! »

Dan Humblot
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 Club Micro Ile-de-France
2010 : c’est reparti

En 2009, notre club a tenu 10 réunions mensuelles au cours desquelles, furent présentées autant de confé-
rences traitant de la micro-informatique et des techniques multimédias.

La nouvelle année est relancée et nous avons déjà organisé deux réunions.

Le 20 janvier, Simon Tytelman a présenté un sujet souvent nébuleux pour les néophytes :

Les fichiers multimédias et notamment, la compression des données et les différentes méthodes employées
étaient à l’ordre du jour. Les différents formats, les algorithmes, le codage, la compression Vidéo et notamment
le célèbre MPEG et sa famille, les conteneurs furent commentés. La structure d’un DVD et ses différents fi-
chiers ont été commentés. Quelques logiciels gratuits permettant de « ripper » des fichiers vidéo furent égale-
ment évoqués. Enfin, au cours de cette présentation on ne pouvait passer sous silence la Haute Définition et
son cortège d’outils tels les codecs H264/AVC ou AVCHD. Il faut à ce propos rappeler l’excellente présentation
de Claude Nenet sur la HD.  L’évocation du DivX concluait cette conférence.

A chaque réunion nous nous efforçons de présenter les nouveautés du marché, ce qui fut fait. Du « Iphone » à
la télé en relief, les nouvelles techno vont bon train.

Réunion du 10 février 2010 H. Bouchara et S. Tytelman au premier plan

En ce mercredi 10 février, ce fut au tour de Hubert Bouchara d’évoquer son parcours pour nous expliquer sa
motivation à développer, l’âge de la retraite étant venu, des jeux de cartes et autres applications ludiques
comme des économiseurs d’écrans. Entre la Fac d’Alger et le Groupe Bull, notre ami Hubert a fait un long
chemin jalonné d’expériences des plus diverses.

Chez LMT par exemple, il développa des simulateurs numériques de vol. Dans les Mirages 2000, les Transal
et le fabuleux Concorde il y avait un peu de Bouchara quelque part. La récompense sera un vol en Concorde
avant sa certification avec André Turcat le premier pilote d’essai à l’époque. Chez Honeywell France, Hubert
se retrouve au CCD, département qui distribuait des ordinateurs de process tels les H316, H516…Le démo
Center de Malesherbes puis Neuilly et le Centre de démonstration du 64 à Gambetta lui permettront de déve-
lopper des programmes pour séduire les prospects

Aujourd’hui, Hubert ne peut passer une journée sans Visual Fox Pro, Visual Studio, Java ou API Windows. Ce
sont ses outils de chevet qui lui permettent de développer son petit monde ludique. Il a réalisé une compilation
de jeux intitulée Ali Baba, c’est vrai qu’on y trouve des trésors et surtout de nombreux jeux toujours prisés.

Pour conclure, rappelons que nos réunions se tiennent à Massy le deuxième mercredi de chaque mois.

Par ailleurs, chaque mercredi des adhérents viennent pianoter sur les 6 micros mis à leur disposition. Certains
amènent leur portable et se branchent en Wi Fi sur Internet.

A bientôt peut-être.

Simon Tytelman
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 Club Philatélie
L’actualité philatélique du premier semestre 2010 (par Pierre Molinari (APPF)).

Voici les timbres et carnets que vous auriez pu acquérir au cours du mois janvier 2010 :
Les deux seules émissions de janvier vous ont été présentées dans notre dernière fiche de décembre. Le « livre des timbres 2009 »
rassemble tous les timbres émis au cours de l’année. Au format 25,8x24,4 cm, il comporte 120 illustrations. Il est livré dans un étui
cartonné et avec un tirage d’art. Chaque année La Poste vous invite à un voyage dans l’espace et le temps. Au gré des commémora-
tions, des célébrations ou des anniversaires, grâce aux timbres. Sept grands chapitres illustrent le livre qui est accompagné des 90
timbres émis en 2009 pour une valeur de 62,92€, le livre étant vendu 72€.
Vous pouvez vous le procurer dans les bureaux de poste ayant un guichet philatélique ou par correspondance : Phil@poste – ZI
avenue Benoît Frachon – BP 106 – Boulazac – 24051 Périgueux Cedex 09 ou encore par internet : www.laposte.fr .

Voici les timbres et carnets que vous auriez pu acquérir au cours du mois
février et mars 2010 :
Février : Un dytique de 2 figurines à 0,85€ « Jeux Olympiques de Vancouver »
(1). Il faut noter la réaction rapide de La Poste en sortant une figurine « Ma-
rianne » avec une vignette pour venir en solidarité des habitants d’Haïti à la
suite du terrible tremblement de terre. Le timbre est vendu1€ dont 0,56€ pour
l’affranchissement et 0,44€ pour la Croix Rouge (2). Dans la série artistique
1,35€ « William Turner » (3).
Hors de nos frontières :

.- Allemagne: série de 4 timbres «  jeux Olympiques » (8).

.- Belgique : « Philatélie de la Jeunesse » (10) carnet de 5 timbres « Littéra-
ture ».
.- Liechtenstein : deux figurines « jeux Olympiques » (5), deux timbres « protec-
tion civile » (11) et série de 4 timbres « Agriculture ».
.- Monaco : 0,70€ « Bouquets » et «  Tournoi des 5 nations ».
.- Polynésie Française : « Horoscope chinois – Le Tigre ».
.- Saint-Pierre-et-Miquelon : 0,47 « Passereaux ».
.- Suède : série de 4 timbres «  Chats » (12).
.- Suisse : série 4 timbres « L’aviation depuis 1910 » (6), série de 4 figurines
« Traditions et coutumes » (7) et un timbre « Ligue contre le cancer ». Le livre
annuel des timbres de SUISSE est en vente au prix de 66 FS auprès de : La
Poste Suisse – Service Philatélique – CH 3030 Berne.
.- Wallis et Futuna : deux timbres «  Poissons ».

INFORMATIONS PHILATELIQUES :
A noter que seuls les timbres « commémoratifs » portent désormais le signe .
Le salon du timbre et de l’écrit aura lieu au Parc Floral de Paris du 12 au 20 juin
2010. Un musée intéressant à visiter « Le musée du facteur » à Cosne-sur-Loire
– Renseignements : 0386284995.

Dans les émissions du mois de mars 2010 nous trouvons :
Dans le cadre de la fête du timbre, Maud Fontenoy, met en uvre un certain nombre
d’actions pour l’amélioration des océans et le développement durable. Une planche de 10
timbres personnalisés SVF pour le courrier de moins de 20 g « sauvons les océans » (4) a
été émis et est vendu 8,90 €.
En fin de mars : seront émis un timbre à 3€ « 1910-centenaire du 1er vol en hydravion » (2),
effectué par Henri Fabre et 0,56€ « Rattachement de la Savoie à la France » (1) en fonction
du traité de Turin de 1860.
Hors de nos frontières :
.- Belgique : mars, 2 timbres « Floralies Gantoises » (5), bloc feuillet de 2 timbres Europa
« le livre » et carnet de 10 timbres « Animaux domestiques ». Du 9 au 12 avril exposition
philatélique à Anvers « Au fil de l’Escaut ».
.- Luxembourg : 2 timbres et un bloc « Dynastie 2010 » à la gloire de la famille royale, « Ac-
cord de Schengen » (6) et 2 figurines « Vallée de l’Eisch » (3).
.- Mayotte : à 0,56€ « La Vannerie » et « Maison du Gouverneur ».
.- Monaco : 2 timbres à 0,89€ « Football en Afrique du Sud » et un bloc feuillet de 4 figu-
rines «  Musée océanographique » 2,70€.
.- Nouvelle Calédonie : 100F « Francophonie », « Horoscope chinois ».
.- Polynésie Française : 2 timbres « Femmes de Polynésie » (7).
.- Saint-Pierre-et-Miquelon : 1€  « Pêche au crabe » pour le 13 mars.
.- Wallis et Futuna : série de 4 timbres «  Récif corallien » pour le 12.

Informations philatéliques venant de Michel Guichard.

http://www.laposte.fr
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 Club Généalogie
 23 février 2010

Combien d’arbres en ligne ?

" Publier son arbre en ligne, c’est bien, lui donner de l’audience, c’est mieux " !
Quelques plate-formes de diffusion existent à ce jour. La plus importante au niveau mondial, Ancestry, dé-
marre en France et se fait discrète sur son implantation actuelle, mais entre 300 000 et 400 000 nouveaux
arbres sont mis en ligne chaque mois dans le monde par Ancestry.
Nous présentons ci-dessous, un récapitulatif des contenus de ces plates-formes, à fin 2009.

Nombre d'arbres en ligne Nombre d'individus Cliquez sur :
Ancestry France ? ? www.ancestry.fr

 Monde 12 millions 1,25 milliard
Genealogie.com ? 87 millions www.genealogie.com
Geneanet 250 000 320 millions www.geneanet.org
Mes-arbres.net 22 000 30 millions www.mes-arbres.net
Planète Généalogie 22 200 70 millions www.planete-genealogie.fr

Archives et généalogie dans le Territoire de Belfort

Archives en ligne
Depuis quelques semaines, les internautes peuvent consulter à domicile une grosse partie des ressources
d'archives du territoire, numérisées et mises en ligne.
On retrouve sur le site Internet, créé pour l'occasion, l'état civil ancien (depuis les origines des registres
paroissiaux) et moderne (jusqu'à 1900), les recensements de population, les fiches matricules des conscrits
(XIXème siècle), les plans des villages dressés en 1760 – 1761 pour l'intendance d'Alsace, les plans du
cadastre napoléonien, et près de 3 000 cartes postales (XIXème et XXème siècles). Le tout représente environ
310 000 images, mises en boîte après deux années de travail.
www.archives.cg90.fr

Le monde de LISA
Une association travaille en étroite collaboration avec entre autres les Archives départementales et la ville
de Belfort. Il s'agit de Lisa (Lecture et informatisation des sources archivistiques) qui dépouille  et constitue
une base de données de l'Etat civil ancien et moderne, du notariat ancien, des recensements, des actes de
justice, des options des Alsaciens pour la France, des délivrances des passeports, des Belfortains morts
pour la France et victimes des guerres.
www.lisa90.org

D'autres sources existent aussi sur la toile :
www.francegenweb.org, pour démarrer une recherche sur le Territoire de Belfort.
www.racinescomtoises.net, avec un guide du généalogiste comtois débutant.
www.cegfc.net, avec 3 400 actes sur les communes : Offemont et Rougemont-le-Château.
www.cg90.fr, précisions et informations pratiques sur le site du Conseil général.

Jean Vidal

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

 Club-micro Angers 

À fin janvier 2010, nous étions plus de 90 adhérents.  Merci à tous de nous faire confiance …
Le club est ouvert tous les lundis l’après-midi de 13:30 à 17:00

http://www.ancestry.fr
http://www.genealogie.com
http://www.geneanet.org
http://www.mes-arbres.net
http://www.planete-genealogie.fr
http://www.archives.cg90.fr
http://www.lisa90.org
http://www.francegenweb.org
http://www.racinescomtoises.net
http://www.cegfc.net
http://www.cg90.fr
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Les nouveautés en images ?

Notre raison d’être : « partager nos connais-
sances avec le plus grand nombre »

Tous les ordinateurs de la salle d’initiation
sont sous Windows 7 mais nos stages
prennent en compte les possesseurs de
Windows XP et Vista ...

Nous sommes en plein réaménagement ! …
Les postes du chargé de cours, de la retouche photo
et du montage vidéo vont subir un lifting sévère.

Ces postes de travail ne sont plus adaptés à leur
fonction et à la cohabitation de plusieurs adhérents à
l’écoute du spécialiste, ils manquent d’ergonomie ;
les imprimantes A3 et laser manquent
d’accessibilité ; le réseau est limité en débit ; le hot
spot WIFI n’assure plus la charge et les écrans CRT
sont en fin de vie.

Les zones concernées sont entourées de rouge

Objectif : tout sera en place pour fin mars …

Voici ci-contre ce que sera, par exemple,
le poste de chargé de cours.

Le site web du club vous renseigne sur
toutes les nouveautés dont on vient de
parler, le fonctionnement du club et bien
plus encore …

http://www.febangers.com

Nous sommes toujours à votre disposition les lundis, l’après-midi, de 13:30 à 17:00
26 rue du nid de pie 49000 Angers   tél. 02 41 35 03 31 ou secrétariat 02 41 41 12 10,
e-mail : febangers@wanadoo.fr     Nom Twitter : « febmicro ». Pensez à renouveler votre adhésion ! Merci ! …
Nous y accueillons aussi les possesseurs d’ordinateur portable pour les aider à surmonter les difficultés qu’ils
rencontrent ; connexion internet en WiFi possible, alimentation sur le secteur,
Si vous êtes satisfaits, parlez de notre action à vos amis, vos proches et voisins ; ne laissez personne au bord
du chemin qui mène à la micro-informatique … La fracture numérique n’est toujours pas comblée ...
Si vous ouvrez cette page de notre site web :
http://www.febangers.com/febmicro/img%20informations/Cartvisite%20club-Micro.pdf , vous pouvez imprimer
une feuille complète de cartes du club à découper ; merci de les distribuer...

L’Équipe des bénévoles … qui cherche des renforts désirant transmettre leur savoir …

Claude Gallard

http://www.febangers.com
mailto:febangers@wanadoo.fr
http://www.febangers.com/febmicro/img%20informations/Cartvisite%20club-Micro.pdf
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace
"LA  COMMUNICATION"

UNE  PART  DU  PATRIMOINE  DE  L'ENTREPRISE
-
-

v QUI NE COMMUNIQUE PAS N'EXISTE PAS

Parfois décriée, considérée comme instrument de pouvoir, la communication occupe une place prépondérante
parmi les relations sociales dans l'entreprise. Pour preuve, bon nombre d'entre-nous conservent dans leurs
archives personnelles des exemplaires de ces pages, messages repères de leur vie active.

v L'HOMME UN CAPITAL ESSENTIEL

Pour créer un esprit collectif, intéresser l'ensemble du personnel, la direction de Bull Belfort s'est engagée dans
un processus de rapprochement direct avec les employés.

ä Un but: l'adhésion par la motivation.
ä Des outils: un simple document hebdomadaire recto/verso avec les petites annonces "Bull Belfort
Flash", un communiqué événementiel à caractère d'annonce.
ä Des résultats: La réussite des campagnes de motivation: les suggestions "boîte à idées", « Go for
improvement », le développement de la prévention, de la réflexion, de l'expertise, du dialogue, de l'en-
couragement, l'animation au sein des équipes, la participation aux projets.

"UNE DEVISE = REUSSIR ENSEMBLE"

v OBJECTIFS DE PROGRES

Le climat au sein de l'entreprise, fruit d'une volonté permanente d'innovation, de mobilisation, face aux exi-
gences des marchés confrontés à une concurrence de plus en plus marquée.

ä Un objectif majeur: Réussir les projets pour assurer la pérennité, moyen significatif: "la D.P.P.O",
Direction Participative par objectifs, qui préfigure très tôt ce qui s'appellera par la suite "Cercles de
Qualité".
ä Des progrès: Ils sont nombreux, répartis dans le temps, dans tous les domaines, technique, ges-
tion temps réel, organisation, etc. … .
Parmi tous, nous en distinguons un pour son impact sur la vie au quotidien des collaborateurs de Bull
Belfort : l'horaire personnalisé ou Flexibilité: son application a réellement marqué les esprits et
l'ambiance dans l'entreprise.
Oubliés, retards et bons de sortie. Bonjour les demi-journées HP.
Cette modeste rétrospective nous rappelle toute l'importance du sujet qui mérite certes à lui seul un
ouvrage d'ampleur constitué de nombreux témoignages encore bien vivants.

Dans une prochaine édition, nous vous proposerons un volet bien sûr chargé d'histoire sociale :

"LA COMMUNICATION SYNDICALE"

ACTUALITE  EXPOSITION

vL'ESPACE MULTIMEDIA "GANTNER"

- Emanation culturelle du Conseil Général de BELFORT, accueille dans ses murs pour une exposition
de deux mois (jusqu'au 24 Avril) 2 vénérables machines de notre collection.

- Une PELEROD et une TRAD 80 colonnes témoignent de notre patrimoine dans le cadre d'une mani-
festation dédiée au domaine du multimédia et de l'informatique.

- Nous avons apporté une démonstration et des témoignages qui ont retenu l'attention du public et parti-
culièrement des jeunes.

- Cette invitation de BOUROGNE fait suite à une visite dans notre "Musée de la Mécanographie" le
premier octobre 2009.
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- Notre activité F.E.B. continue à se concentrer autour de la communication, vers un large public : Asso-
ciations, Enseignements etc. …

v Un article de presse relatif à notre participation à BOUROGNE le 27 février dernier.
    - copie d'une coupure de presse relatant le vernissage de l'exposition "demander le programme"

à BOUROGNE.
    - le texte du journaliste comporte certes quelques imprécisions que les connaisseurs voudront bien

corriger avec indulgence vis-à-vis du rédacteur.
    - ceci ne retire en rien quant au succès de notre intervention.

René Beurier
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"La Communication"

LA  COMMUNICATION
LE  SANG  DU  MONDE

Quelques outils de la communication

"Sans la communication, la coopération est impossible"

Eliane Py
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
22/02/2010

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

• Quoi de neuf au musée ?
Janvier et février n’ont pas été très favorables au travail sur place : froid, neige et embarras de circulation ont
inévitablement mis un frein à nos activités sur place.
Nous avons cependant progressé dans une révision de la présentation de nos collections, en visant plus de
cohérence chronologique.
Le travail sur l’histoire du projet Swift progresse lentement, difficile d’obtenir des renseignements complémen-
taires de certaines personnes contactées. Toutefois, nous avons décidé de rendre déjà accessible ce que nous
avons déjà réalisé, Swift étant revenu à l’actualité du parlement européen.

• Une mise au point concernant le projet « bible » de Maredsous.
L’équipe de Maredsous m’a suggéré une petite mise au point :
La première impression à Paris sur Hell-Digiset fut celle de la Table Pastorale de la Bible (TPB).
Ensuite eut lieu la première photocomposition électronique de la Traduction  cuménique de la Bible (T.O.B.),
sur deux colonnes, avec notes en bas de chaque colonne, pour le Livre de Poche en 1978.
(dont acte)

• Le merveilleux voyage de Lars Heide au temps de la Carte Perforée.
Lars Heide, c’est qui ?

Professeur en « Business History » à l’université de management de Copenhague depuis 2000.
C’est un homme assez discret mais qui a pourtant mené divers travaux intéressants, dont récemment, un im-
posant travail de recherche sur l’histoire des systèmes à cartes perforées.
Il a pu mener ce travail grâce au Fonds de Recherche Danois. Il a ainsi pu se rendre aux Etats-Unis où ses
relations lui ont permis d’avoir accès aux archives de TMC (Tabulating Machine Company) et à celles de son
successeur IBM. Il consulta aussi les archives de Powers et Remington-Rand et celles de quelques grands
utilisateurs des machines à cartes perforées du début du XXème siècle.
En Europe, il eut accès à des archives aux UK et en Allemagne, à Munich.
« Last but not least », en France, il fut accueilli par P.E. Mounier-Kuhn qui lui facilita l’accès aux archives de
divers services statistiques et, bien sûr, aux archives de BULL à Bobigny.

Lars Heide ; son récent ouvrage.

Toute l’abondante documentation récoltée, triée, sélectionnée, mise en forme et référencée a donné naissance
à un livre paru en 2009 dont le forum feb-histoire m’a révélé l’existence :

« Punched-Card Systems and the Early Information Explosion 1880-1945».

Ce livre a fait l’objet de lectures approfondies par les historiens, en France notamment, au sein de l’AHTI. Sa
diffusion n’en est pas moins restée assez limitée ici, d’autant qu’il est rédigé en anglais. Ce livre mérite cepen-
dant les quelques lignes que j’écris pour nos lecteurs, car il éclaire d’un jour nouveau bien des aspects des
débuts de l’utilisation de la carte perforée comme support d’information.
Les aspects de l’évolution techniques sont peut-être ceux où les spécialistes en apprennent le moins,  mais
Lars Heide montre aussi, à travers son livre, comment les technologies (ici mécanographiques) évoluent et
comment elles sont adoptées ou freinées par les responsables publics ou privés.
Le chapitre qui suit illustre un des points abordés par Lars Heide :

La machine à statistique de H. Hollerith redécouverte.

Tous les informaticiens le savent : l’Office Central de Statistiques des U.S.A. adopta le système présenté par
H. Hollerith pour réaliser le recensement de 1890.
Ce que m’a appris Lars Heide c’est :

1) qu’avant cela, un système mécanique imaginé par C.W. Seaton avait déjà été adopté aux US pour les
recensements de 1870 et suivants. Assez rudimentaire, il était basé sur l’utilisation de rouleaux de pa-
pier.

2) Que les cartes utilisée pour les recensements de 1890, et traitées par la fameuse machine à statis-
tiques de Hollerith n’avaient que peu de rapports avec les cartes perforées des années 1920 et sui-
vantes :
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par les dimensions : (16,8 X 8,3 cm au lieu de 18,6 X 8,2 cm) (arrondis à 10 mm),
par le nombre de colonnes : 24,
par l’absence de code numérique.

.
Quant au « code H » alphabétique, il viendra
bien plus tard, en 1933.
Le dessin que j’ai fait d’une partie de la carte
utilisée en 1890 montre des positions ou des
groupes de positions dans la carte qui se réfè-
rent à des codes de données statistiques rela-
tives à la personne interrogée.
Les 4 premières positions servaient à identifier
le district de l’Etat.
A noter que même dans les années 1930,
le format des cartes était encore loin d’être
standardisé :
Remington utilisait une carte à 45 colonnes et 12
lignes, partagée en deux horizontalement.

1 2 3 4 CM UM Jp Ch Oc In 20 50 80 Dv Un

5 6 7 8 CL UL O Mu Qd Mo 25 55 85 Wd CY

1 2 3 4 CS US Mb B M 0 30 60 0 2 Mr

5 6 7 8 No Hd Wf W F 5 35 65 1 3 Sg

1 2 3 4 Fb Ff Fm 7 1 10 40 70 90 4 0

5 6 7 8 Hh Hf H
m 8 2 15 45 75 95 100 Un

1 2 3 4 X Un Ft 9 3 i c  X  R  L E  A

5 6 7 8 Ot En Mt 10 4 k d Y S M F B

1 2 3 4 W R OK 11 5 l e  Z  T  N  G  C

5 6 7 8 7 4  1 12 6 m  f NG U O H D

1 2 3 4 8 5  2 Oc 0 n g a V P I Al Na

5 6 7 8 9 6  3 0 P o h b W Q K Un Pa

Donc une carte à 90 colonnes. Un code à 6 bits permettait d’y représenter 10 chiffres et 26 lettres (W, X,Y re-
présentés par 3 trous). La Cie Bull adoptera le format de carte IBM, mais avec son propre code « T », ce qui ne
l’empêchera pas d’avoir un procès sur le dos !

Revenons à la machine à statistiques de H. Hollerith en 1890. Tous les
informaticiens ont déjà vu une photo de ces premières machines, avec
leurs compteurs rotatifs. Plusieurs exemplaires subsistent encore, dont un
au musée de la Métallurgie, section informatique, à Liège.

Une photo d’époque montre un employé du bureau central de statistique
travaillant sur cette machine. (Photogr. by Walden Fawcet, Library of Con-
gress, site: www.earlyofficemuseum.com ).

Lars Heide m’en a appris plus sur le lecteur de carte de cette machine. Un lecteur de carte électrique !
Le schéma que j’en ai dessiné montre à la base un support de contacts formés de petits godets contenant du
mercure, support sur lequel est déposée la carte à lire. Un support mobile, actionné par un levier, présente des
aiguilles montées sur ressort. Ainsi, seules les aiguilles en face d’un trou dans la carte établiront un contact,
lequel actionnera un mécanisme électromécanique qui incrémentera le compteur. Combien d’employés furent
inconsciemment victimes de ce mercure, présent à l’air libre, l’histoire ne le dit pas ; les effets négatifs en
étaient ignorés à l’époque !
Quant à la « trieuse » connectée, ce n’était en fait qu’un système à tiroirs dont l’ouverture était liée à la pré-
sence d’une position bien définie dans la carte. Le choix était évidemment très limité, mais permettait un ran-
gement manuel logique des cartes lues.
Rappelons que Frederik R. Bull, se basant de l’invention de Hollerith, présenta en 1921 sa machine à statis-
tiques améliorée et moins chère.

J’invite tous ceux que ce genre d’histoire intéresse à visiter la page créée par Jean Bellec,
http://www.kerleo.net/computers/mecanographie.htm , et qui offre beaucoup d’autres informations et illustra-
tions.

Gilbert Natan

http://www.earlyofficemuseum.com
http://www.kerleo.net/computers/mecanographie.htm
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F.E.B. Deutschland
Ci-dessous le calendrier allemand, préparé à l’occasion des 50 ans de Bull Deutschland,
qui seront célébrés en 2010.

Nous vous en parlerons dans un prochain numéro.

Image transmise par Alain Lesseur

Souvenirs, souvenirs
Nous sommes en 1957, je suis à la Bull depuis un an et je viens d’être affecté au service de

M de Bournonville à DCX.
A cette époque-là, il y avait à CMB un Monsieur d’un certain âge, un X du début du siècle et dont la

fonction n’était pas bien définie. Je n’ai compris que bien plus tard qu’il était, ce qui s’appelait ailleurs un « ou-
vreur de portes » du fait de ses relations. Son nom était à consonance WEIL, mais je ne le trouve pas dans les
3 trombinoscopes dont je dispose.

Bref, un jour M. de Bournonville me demande d’accompagner ce monsieur que j’appellerai donc Weil,
à l’UNESCO, avenue  Kléber dans ces années-là et de l’assister techniquement dans ses négociations.

Le directeur de l’UNESCO, ou futur directeur, s’appelait René Maheu. Il nous a reçus fort aimablement.
Il était favorablement disposé à l’égard de Bull, c’est lui qui nous avait obtenu une étude (statistiques)  à effec-
tuer pour FAO à Rome.

Dès le début de la discussion, M Maheu déclara qu’une carte de 80 colonnes/caractères lui semblait
insuffisante et qu’il lui faudrait plus de colonnes par carte. Monsieur Weil ne voyait aucune difficulté à cela et
s’est mis à proposer des cartes et machines pour les traiter de 100, 120, 140 etc. colonnes.

J’étais bien conscient que c’était utopique. Déjà, à cette époque, M. de Bournonville disait : « Le pro-
blème d’un ordinateur est au niveau des entrées/sorties et non au niveau du traitement interne ». Je pense
d’ailleurs que c’est toujours vrai. Mais il n’était pas possible, dans le cadre de cette discussion avec un prospect
potentiel, de le faire admettre à M. Weil.

Alors nous sommes rentrés dans nos bureaux à la CMB avec une proposition à faire « hors normes »,
pour un matériel qui n’était pas prêt à voir le jour. Il ne m’appartenait pas de faire cette proposition ; probable-
ment elle n’a jamais été faite. Je suppose que quelqu’un mieux placé que moi à la Bull a dû mettre les points
sur les i dans ce projet de M Weil.

J’ai été, peut-être un peu long pour cette historiette. Mais, ne montre-t-elle pas, du point de vue
de l’histoire de l’informatique, le balbutiement de son évolution ?

V.G. Havelka
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L’humour de l’époque
Vu dans «  Courrier Bull – Paris Lyon » (n°28 - octobre 1953)

Ça se passe à la crèche (pas celle de Noël, celle de tous les jours pour les tout-petits).
D’un berceau à celui du voisin :
- Dis, qu’est-ce que tu es, un garçon ou une fille ?
- Je sais pas …
- Attends, je vais te le dire …
Et bébé soulève discrètement la couverture du voisin, jette un coup d’ il expert :
- Tu es un garçon !
- Comment sais-tu cela ?
- Tu as des chaussons bleus.

Rapporté par Jean Bellec

Rappel Calendrier
• Calendrier des C.A. de 2010

1 – mardi 19 janvier – 10h30 à Massy
2 – vendredi 26 mars – 10h30 à Massy (le lendemain de l'Assemblée Générale)
3 – mardi 8 juin– 10h30 à Massy
4 – mardi 14 septembre – 10h30 à Massy
5 – mardi 23 novembre – 10h30 à Massy

• Calendrier de diffusion de la revue FEB-Actualités
Nous vous rappelons que notre revue FEB-Actualités est diffusée tous les trimestres.
Sa composition est réalisée durant la dernière quinzaine du trimestre et son envoi est fait au cours de la
première semaine du trimestre suivant.

Soit en résumé : Mise en page et relecture Envoi
du 15 au 31 mars 1ère semaine d’avril
du 15 au 31 juin 1ère semaine de juillet
du 15 au 31 septembre 1ère semaine d’octobre
du 15 au 31 décembre 1ère semaine de janvier

Vous pouvez tenir compte de ce planning pour nous envoyer, avant la date planifiée pour le début de
la mise en page, tous les articles que vous souhaitez faire paraître dans le numéro du trimestre.

N’hésitez pas : nous comptons sur vous pour améliorer et enrichir le contenu de notre publication.

A.G. et C.A. 2010

Quelques membres de notre association ont pu assister à
l’assemblée générale de la FEB, le jeudi 25 mars 2010 à Paris

Le Conseil d’Administration 2010, élu au lendemain
de  l’A.G., le vendredi 26 mars 2010 à Massy
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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(U),
Alain Lesseur,
Dominique Pagel,
Victor Thevenet (fondateur).

Président : Gérard Louzier.

Vice-Présidents :
Daniel Poirson, Dan Humblot.

Secrétaire Général :
André Taillat.

Secrétaire adjoint :
Raymond Réglier.

Trésorière Générale :
Monique Petit.

Assesseurs : Jean Bellec,
François Holvoet-Vermaut,
Alain Lesseur, Victor Thevenet.

Bureaux : 2, rue Galvani 91343
MASSY CEDEX.

Tél. / Fax  : 01.69.93.90.40.

Permanence : le mardi ou sur
RdV.

E-Mail : voir sur notre site Web

Site Web : www.feb-patrimoine.com

La F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez  pas ! Téléphonez-nous ou laissez-nous votre
message aux numéros de téléphone ci-dessous pour :

ANGERS,  BELFORT  et  PARIS.
02 41 73 73 58 (AN); - 03 84 21 26 98 (BE); - 01 69 93 90 40 (PR).

En cas d’absence, les répondeurs prennent le relais.

Au revoir au prochain F.E.B.-ACTUALITÉS : N° 71.

Daniel Poirson

http://www.feb-patrimoine.com

