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Éditorial.Éditorial.Éditorial.Éditorial.     
 
Un troisième trimestre très international 
 

- Le contenu de l’exposition « le virtuel, une réalité » 
que nous avions organisée fin 2009 avec le CATI de 
l’université Paris-Sorbonne a été présenté en Juillet 
par ce dernier lors du congrès « Digital Humanities » 
qui se tenait au King’s College de Londres, nous 
générant un trafic significatif sur la rubrique 
médiathèque de notre site, 

- Les membres de la FEB Allemagne sont venus tenir 
l’assemblée générale de leur association à Paris. Ce 
voyage coïncidait avec deux anniversaires : 

o la création voici dix ans de la FEBD, sous 
l’impulsion de Egon W. Mueller et Alain 
Lesseur, 

o le cinquantième anniversaire de la création de 
Bull Deutschland. 

 
Je tiens à remercier tout particulièrement Henry Brandenburg, 
Gérard Delabie, Nicole Bornand et Dan Humblot pour la 
qualité de l’accueil réservé à nos collègues. 
 
Bon trimestre à tous,   
 

Gérard LOUZIER.  

 

La F.E.B. était présente à Londres  en juillet 2010 , 

dans une  

communication  

par affiche de  

« CATI  

Paris-Sorbonne »,  

pour le congrès 

‘ Digital Humanities ’ 

 qui s’est tenu au  

« King’s College » . 

 

(Voir l’article en page 10) 
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Le messageLe messageLe messageLe message    
dudududu    

N° 72.N° 72.N° 72.N° 72. 

� Encore beaucoup de sujets très intéressants abordés ce trimestre sur le forum 
« FEB_Histoire ». 
Vous y trouverez le témoignage de nombreux acteurs de l’histoire de Bull. 

Bonne lecture 
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Des nouvelles de BULL.   
Vu sur le site Internet de Bull www.bull.fr : 

Une communication sur la manière dont la Caisse Nationale d’Allocations Familiales pérennise ses applications sur 
Gcos8 et modernise ses bases de données. 

 Bull modernise les applications cœur de métier de l a CNAF 

� Un projet global de consolidation pour garantir performance et ouverture  
� La robustesse constatée d'une technologie open source à l'état de l'art, capable de gérer une charge  

applicative critique  
� Un projet de migration de base de données open source, PostgreSQL, unique par son ampleur  

Paris, le 27  Septembre  2010  -   

La CNAF, Caisse Nationale d'Allocations Familiales, acteur majeur de la solidarité nationale avec 69 milliards 
d'euros de prestations versées à 11 millions d'allocataires en 2009, a confié à Bull la migration de ses bases 
de données Interel-RFM2 sous Gcos8 vers PostgreSQL, renforçant par ce choix son engagement pour les 
solutions Open Source. Chaque mois, PostgreSQL participe ainsi au versement de 3 milliards d'euros de 
prestations aux allocataires de la CNAF. Ce projet, aujourd'hui pleinement opérationnel, s'inscrit dans le cadre 
de la transformation du système d'information d'un organisme hautement sensible et devant intégrer très 
rapidement de nouvelles missions comme le RSA.  

� Une réponse à des besoins de performance et d'évolu tivité  

Afin d'améliorer la qualité de ses services, dans un contexte de coûts contraints, la CNAF a mis l'emphase 
sur la recherche de performance et de puissance. Elle a pour cela décidé de moderniser ses deux 
applications stratégiques et très évolutives, CRISTAL et SDP, représentant 20 millions de lignes de code 
applicatif et au cœur de son métier de calcul de droits et de paiement des allocations. Le choix d'une nouvelle 
base de données, répondant aux critères de performance et d'ouverture de la CNAF s'est donc imposé avec 
PostgreSQL.  

Marc Pavie, DSI adjoint de la CNAF précise «Le choix de PostgreSQL nous conforte dans notre engagement 
vis à vis de l'Open Source. Avec Bull comme maître d'œuvre nous avons migré sans difficulté. Nous 
bénéficions avec PostgreSQL de fonctionnalités nouvelles contribuant à l'optimisation de notre système 
d'information, mais surtout la solution offre des niveaux de robustesse et de performance largement en ligne 
avec les impératifs de notre production et les enjeux au niveau national de la qualité de nos prestations »  

� Plus de 1 milliard de requêtes SQL exécutées par jo ur  

Le projet de migration a débuté en octobre 2008, après la réalisation d'une étude de faisabilité menée par Bull 
et d'un prototype bâti avec les équipes de la CNAF. Une importante phase de tests a permis de sécuriser le 
déploiement qui s'est déroulée sur 9 mois, jusqu'en avril 2010.  

Bull a contribué à ce projet en apportant :  

� l'assistance au pilotage du projet ;  
� l'ensemble des expertises techniques pour le design et le paramétrage des architectures ;  
� la formation des différentes équipes au nouveau SGBD;  
� le développement de l'outil de migration de données;  
� l'assistance à l'adaptation du code et aux tests ;  
� la plate-forme novascale intégrant PostgreSQL;  
� le support global de la solution, avec possibilités de réassurance de niveau 3  

via le centre d'expertise de Bull à Phoenix, aux États-Unis.  

Au total, 18 mois auront suffit pour migrer les 168 bases représentant un volume global de 4 To de données. 
Depuis, près de 1 milliard de requêtes SQL sont exécutées quotidiennement. Les opérations d'administration 
récurrentes ont été automatisées et la supervision s'appuie sur une solution libre, Nagios. De plus, 
l'architecture mise en œuvre intègre un double niveau de haute disponibilité, avec un site PRA distant et une 
continuité de service locale.  

Plusieurs mois après la fin du déploiement, le SGBD PostgreSQL démontre pleinement sa robustesse et son 
niveau de performance. La diminution des temps de traitement batch et des temps de réponse 
transactionnels permettent ainsi d'améliorer la qualité du service rendu.  
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Jean-Pierre Barbéris, Directeur général de Bull France, déclare « Nous sommes très fiers d'avoir 
accompagné la CNAF dans ce projet sans équivalent au niveau européen. Les bénéfices constatés 
témoignent non seulement de la formidable puissance et robustesse des outils open source mais aussi de 
leur capacité à soutenir les projets d'innovation des organisations tout en leur faisant retrouver des marges de 
manœuvre financières ».  

Un novascale Gcos 9010 pour opérer l'infrastructure  de production  

Au cours du premier semestre 2010, la CNAF a, en parallèle, concentré ses différents moyens de production 
opérant sous Gcos et Linux sur un seul data center équipé de novascale 9010, la nouvelle génération de 
serveurs Bull de classe mainframe, offrant le meilleur de la technologie mainframe associé aux bénéfices du 
monde ouvert, en particulier PostgreSQL.  

�  
 

La filiale Bull Deutschland fête ses 50 ans 

 
A l’occasion de ses 50 ans, la filiale édite un livre qui retrace son histoire. 

Ci-dessous, quelques images extraites de cette publication : 

 

 

 
 

 

 

 
 
La FEB a reçu quelques exemplaires de ce livre, rédigé en allemand, consultable à Massy et dans nos délégations de 
Province. 

Daniel Poirson



  

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 72     page : 4/24   octobre 2010 

 

 

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

���� Groupe Histoire ����   
 

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 2010 . 

• Groupements d’utilisateurs  (Pierre Mounier)  
De très nombreux commentaires ont été faits dès le mois de juin, puis ont continué à arriver en juillet, sur ce sujet lancé par Pierre 
Mounier, et déjà évoqué dans le n° 71 de FEB-Actualit és. 

Réactions : Gérard Dréan, Alain Aussedat, V.G. Havelka, Gilbert Natan, Henry Oppenheim, Abert Kohsok, Christian Goursaud, 
Jean-Pierre Castric, Alex Makarovitsch. 

• Michel Germaneau Bull  (Jean Bellec) 

Je viens de découvrir que le premier job salarié de l'ingénieur retraité victime de Al Qaida au Maghreb a été à la Compagnie des 
Machines Bull. On trouvera un essai de curriculum vitae dans http://www.lepost.fr/article/2010/07/26/2164962_michel-germaneau-
l-ingenieur-sans-frontieres_2.html 
D'après ce document c'est dans la deuxième moitié des années 1950 qu'il a travaillé chez Bull. Il aurait quitté la compagnie en 
1963. 
Peut-être certains d'entre nous l'auraient connu durant cette période. Apparemment le Comité d'établissement des Clayes a re-
trouvé sa trace pour déposer des condoléances sur un registre virtuel sur le Web! 

(Christian Lesage) 
Je me souviens de Michel Germaneau. Je faisais partie de l'activité Plein Air (ski, randonnée, canoë, escalade) du CE Gambetta. 
Je le revois sur sa moto rue du Surmelin avec Picandet (si je me souviens bien du nom), toujours derrière lui, et de ses aventures. 
Je crois même qu'ils avaient eu un sérieux dessalage sur la Seine, à Samois sur Seine où nous effectuions nos débuts en canoë. 

Cette nouvelle rappelle également à certains ce qui était arrivé en 2001 à Patrick Currivan : 

(Daniel Bois) 
De même, un employé très connu de beaucoup : Patrick Currivan était dans le premier avion sur les tours du World Trade. Il était 
irlandais et avait travaillé très longtemps pour Bull en Irlande et en France. Il voyageait de Boston à LA ... avec donc ce détour par 
NY !  Triste. 
Intéressant personnage, ce Patrick. 

(Christian Goursaud) 
J'ai effectivement connu Patrick Currivan et c'est avec peine que j'apprends ce qui lui est arrivé. 
J'étais à l'époque au support national GCOS64 de la filiale France et Patrick était au Marketing International (je ne sais plus si 
c'était le nom exact). Je venais tout juste de me former au produit RUM (Ressource Usage Monitor) permettant d'analyser 
finement les performances d'un système GCOS64. A part le développeur (Hugues de Varax, si je ne me trompe pas), j'étais 
probablement le premier à connaître ce produit.  
Nous sommes partis, Patrick et moi, chez un client de Glasgow (une banque, je crois) dont le système GCOS avait, comme beau-
coup à l'époque, des problèmes de capacité mémoire (et pourtant il y avait de la mémoire cachée). 
Nous avons même eu le temps de passer une journée, en touristes, à Edimbourg. 
C'est Patrick, qui, par la suite, a demandé aux études de changer le sigle de RUM (un peu ambigu) pour SBR (System Behaviour 
Reporter) qui a connu depuis, l'énorme succès que l'on sait. 
C'était une très forte personnalité. 

(Daniel Bois) 
Un bref résumé sur : http://www.irishtribute.com/911-01/viewer.adp@article=1516699.html 
Correction : c'était le deuxième avion sur les tours, non pas le premier. 

(Jean Rohmer) 
Quel destin ... . On peut dire que c'est lui qui avait très bien réussi à apprendre le "cycle de vie" et la rigueur des revues aux 
"galopins" du Cediag (comme les appelait Lorenz). 

• Exposition SEA Courbevoie  (Pierre Mounier) 

Une exposition sur l'histoire de l'informatique, notamment sur la SEA, sera inaugurée à la mairie de Courbevoie, Vendredi 17 
septembre à 18 h 30, pour les Journées du Patrimoine. 
Elle commémorera notamment le 60e anniversaire des premiers calculateurs électroniques français : 
- les "Opérateurs mathématiques électroniques" (analogiques) commercialisés en 1950 
- et le Fizeaugraphe (numérique) installé ensuite au Centre interarmées d'essai d'engins spéciaux de Hammaguir. 
La SEA, fondée à Courbevoie fin 1947, y demeura jusqu'à son absorption dans la CII vingt ans plus tard. 
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… 
Si certains d'entre vous sont allés visiter la petite expo sur l'histoire de la SEA, organisée à la mairie de Courbevoie et qui dure 
encore quelques jours, cela m'intéresserait de connaître leurs impressions. 
Cette expo a d'ailleurs fait apparaître d'anciens ingénieurs qui ne s'étaient jamais manifestés dans nos diverses opérations 
"histoire de l'informatique", certains avec des documents et des photos rares. 

(Jacques Brignon) 
Je reviens de l'exposition. Bravo pour les panneaux bien organisés synthétiques et informatifs. 
J'étais plus venu pour l'histoire de la SEA que pour celle d'Internet qui occupe une partie de l'exposition, mais je pense que ces 
panneaux là peuvent intéresser d'autres visiteurs. J'ai revu avec émotion l'évocation de la CAB500 qui était encore présente et en 
fonctionnement dans le centre de calcul de Toulouse que j'ai fréquenté pendant mes études. C'est un des premiers ordinateurs 
que j'ai utilisés et donc en quelque sorte mon premier PC! 
J'ai aussi apprécié de revoir une console télétype sur laquelle j'ai passé de nombreuses heures de jeune ingénieur chez Bull pour 
accéder au "time sharing", il ne manquait que le bruitage, je l'ai encore dans l'oreille!. 
J'aurais bien sûr souhaité voir plus de matériel, mais je comprends qu'il en reste peu et que vu l'encombrement et le poids du 
matériel de l'époque ce serait une entreprise logistique d'une autre ampleur. 
Merci et bravo 

(Pierre Mounier) 
Merci pour ces commentaires. Je reviens moi aussi de l'exposition, où j'avais rendez-vous pour "interview" avec un ingénieur (EPF 
1951) qui a passé toute sa vie dans le "software" scientifique : Giravions Dorand, SEA, Control Data, Univac… Elle avait contribué 
à concevoir le langage "PAF" de la CAB 500. 
Autour de nous, les élèves des écoles voisines, en visite d'une après-midi, étaient beaucoup plus intéressés que je ne l'aurais cru. 
Un grand sujet d'étonnement : "Mais… où était l'écran ?" 
Je regrette moi aussi que le budget ne nous ait pas permis de payer le transport des deux ordinateurs SEA conservés au CNAM – 
le calculateur analogique SEA de l'ACONIT ne pouvant quitter Grenoble en ce moment. Mais, si la nostalgie de la CAB 500 vous 
prend, il en existe maintenant un émulateur sur Internet. 

(Claude Kaiser) 
… exposition intéressante pour les photos de la SEA et de ses personnels. J'y suis allé cet après-midi et j'y ai rencontré Daniel 
Poirson qui a aussi apprécié, je crois, de rafraichir quelques souvenirs de jeunesse (avec quelques souvenirs sur nos 
"dépucelages informatiques" avec une CAB 500.) 
Autres info : Hans Pufal a fait une émulation de la CAB 500. 
Si vous passez à Grenoble, ou si vous êtes Grenoblois, l'ACONIT a aussi une exposition ambulante, avec des panneaux, sur 
l'origine de l'informatique en France. C'est à voir et c'est complémentaire de l'exposition actuelle. 
(http://www.aconit.org/spip). 

• SBR et HBR et autres  (Claude Ducarouge) 

Le mail de C. Goursaud évoque SBR. 
Ce produit en effet très complet a été développé par H. de Varax qui était dans l'équipe initialement constituée par Ph. de Rivet 
puis poursuivie par JP. Guillemaud. L'équipe s'était constituée autour de Ph. de Rivet à la suite d'une opération initialisée par E. 
Dieterich (qui est décédé voici quelques mois, et dont on a parlé dans ce forum). J'étais du premier groupe qui a travaillé sous sa 
direction sur les estimations de performances de GCOS 7 quand tout le code n'était pas encore écrit. 

En 1980 il avait été décidé de faire une instrumentation très interne des performances des LEO. Un moniteur hardware a été 
acheté (décision de G. Lepicard, si mon souvenir est bon). Je n'ai plus en mémoire le nom du fournisseur US. Il a été installé aux 
Clayes dans le centre dont j'avais la responsabilité. Il était branché à demeure sur le seul exemplaire de LEO quadri-processeurs 
qui n'a jamais été commercialisé (seuls les bi-processeurs LEO l'ont été). Par contre le système a servi à préparer la version 
quadri du LYRA qui elle a été commercialisée. Le dispositif était constitué d'un ensemble de sondes installées sur les sorties des 
substrats constitutifs de l'UC mais aussi sur les canaux du système. Je n'ai plus souvenir du nombre de sondes mais il s'agissait 
de plus de 100 points de mesure simultanés. Les opérations se déroulaient par vacations avec des charges bien typées 
exécutées sous logiciel GCOS. On pouvait déplacer certaines sondes, avec précautions.... Le logiciel de dépouillement était alors 
baptisé (HBR) Hardware Behavior Reporter. Les résultats servaient à organiser l'optimisation du firmware  et à étudier les 
instructions de l'interior décor sous les sollicitations d'exécution de GCOS7 chargé avec des benchmarks bien caractérisés. Bien 
entendu ce logiciel et son hardware n'ont pas été commercialisés, ils servaient uniquement aux besoins internes. 

En parallèle il fallait mesurer les performances des systèmes sous logiciel natif ou sous émulateurs. L'équipe Guillemaud installée 
aux Clayes a été dans les premières à utiliser intensivement les systèmes du CIBS (Centre Interactif Bull Système) constitué en 
1982. Les équipes système d'exploitation avaient de très nombreux échanges avec de Varax et ses adjoints. Un dialogue 
permanent entre concepteurs et exploitants, soumis aux exigences d'utilisateurs internes exigeants, à fait évoluer le produit. Tous 
les systèmes des Clayes (10 DPS7 simultanés dont 4 bi processeurs rejoints par un quadri LYRA en 1985) et les satellites GCOS 
7 dans les établissements éloignés (tous les utilisateurs accédant à distance à l'ensemble des systèmes) étaient en permanence 
sous SBR (Software Behavior Reporter) nom du logiciel commercialisé pour les clients qui avaient des équipes systèmes de bon 
niveau. Nous avions mis en place des mécanismes de consolidation des résultats tant pour des besoins comptables que pour des 
optimisations plus techniques sur les temps de réponse, les optimisations disques et les performances attendues. Le CIBS 
assurait les équilibrages de charges entre les différents systèmes en mutant les utilisateurs voraces vers les machines les plus 
accessibles ou en équilibrant les implantations disques. Lors des visites clients il arrivait, suivant la technicité des visiteurs, que 
l'on soit amené à faire des présentations sur notre usage du produit. Il fallait faire attention car nous disposions au CIBS de toutes 
les fonctions alors qu'une partie seulement était rendue visible aux clients. Je crois que seules les équipes EDF avaient eu droit à 
quelques extensions et encore pas toutes ... !!! 

Ce produit très complet a continué à évoluer et lorsqu'à la validation globale, les équipes ont eu à faire des mesures simultanées 
GCOS7 UNIX pour des applications bi systèmes nous avons retrouvé en 1991 les productions de De Varax sur les outils d'instru-
mentation Bull ajoutés sur les AIX d'IBM. Il y avait des ressemblances qui facilitaient les prises en main. Il fallait jouer avec les 
générateurs de charge et les simulateurs de sollicitation réseau tant depuis des GCOS7 (le générateur TILS) que depuis des 
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UNIX (le générateur crée en 1989 par le QGS - Qualification Globale Systèmes - avec l'aide d'une société US). 

Il faut ajouter, sur les outils d'instrumentation, que la société Méthode et Informatique avait de son côté développé un outil sous 
GCOS7 très orienté comptabilité en raison des besoins de gestion de ses clients qui faisaient alors du « cloud » sans le savoir. !!! 
(vente de temps partagé à distance sous GCOS7). Cet outil avait amélioré la gestion comptable d'utilisateurs simultanés sur un 
même système. 

(Jean Papadopoulo) 
Je vous fais suivre une mise au point de Jean-Jacques Guillemaud sur le sujet des moniteurs de performance sur DPS7/GCOS7: 

Amusant de voir la vision partielle de la "vérité" par une partie des acteurs de l'histoire... 
Rendons d'abord à César ce qui est à César, à savoir que SBR a été créé par Jean-Paul Corré (sous Ph. de Rivet) et 
développé pendant des années par Hughes De Varax et d'autres (dont moi pour l'instrumentation TDS et mémoire). 
Excellent produit au demeurant, avec un équilibre couverture/finesse/overhead inégalé, qui 20 ans plus tard n'a toujours 
pas d'équivalent sur mainframes IBM (je l'ai encore vérifié en début d'année), ni sur Unix ("le MIPS ne coûte plus rien, à 
quoi bon l'optimiser"). Comme quoi, être excellent au milieu du désert ne suffit même pas à survivre, sauf si on bouge 
suffisamment tôt... 
Quant à HBR, c'est un développement hardware et firmware spécifié et réalisé (firmware) par Jacques Canneva (sous 
JJ. Guillemaud). Outil extrêmement puissant dans sa conception, mais très/trop coûteux à maintenir, le firmware 
"cassant" à chaque nouveau matériel. HBR était totalement intégré à SBR (collecte des données centralisée, outil 
d'analyse off-line commun). 
La dernière production du service perf avant son démembrement final était le moniteur logiciel temps réel distribué 
GIBUS, architecture en mode client/serveur, avec des agents de collecte sur DPS7, UNIX et même DPS8, et un 
affichage temps réel graphique paramétrable sur Unix. 
L'architecte était bibi, avec Hughes De Varax à la programmation, ainsi que Jean-Jacques Benedetti. 
Après une lutte héroïque pour sa survie face à des ayatollahs qui ne voyaient que des "standards" dans le futur (on a 
vu où ça a mené Bull versus Apple !...) GIBUS a finalement été commercialisé sous un nom qui m'échappe dans le 
cadre de l'offre d'administration Bull concurrente de HP OpenView (et disparue depuis avec le naufrage des 
mainframes Bull). 
Quant à la collaboration avec IBM, elle a fait naufrage malgré une excellente relation avec le groupe Perf d'Austin, et 
malgré un "bout" des algorithmes SBR recodé par IBM sur nos spécifications, dans la trace AIX. Pour "collaborer" avec 
les US, il aurait fallu être aussi fort qu'eux (et de préférences plus), ce que Bull avec ses responsabilités fragmentées 
Les Calyes/Grenoble/Pregnana n'avait aucune chance d'atteindre. 
 
P.S. Honte sur moi !! 
Pour Gibus, le binôme de Hughes De Varax était l'excellent Pierre Pham Phu (en sus de J.J. Benedetti), en charge de 
tous les développements graphiques et de l'analyseur temps réel. 
Comme quoi, 15 ans plus tard, on oublie... 

• Photo tribune vers 1955  (Pierre Mounier) 

Certains d'entre vous pourraient-ils avoir l'amabilité d'identifier le représentant de Bull 
sur la photo ci-jointe ?  Celui d'IBM est René Rind (que je remercie de s'être identifié lui-
même, ce que seule sa moustache d'alors m'a empêché de faire). FH Raymond est au 
bout de la tribune.  Cette photo provient du grenier de la famille Raymond, à St-
Germain-en-Laye, qui a soigneusement conservé ses archives, ainsi que sa biblio-
thèque - un fonds magnifique sur les maths et l'informatique. 

En vous remerciant par avance, et bonne rentrée à ceux pour qui ce mot a un sens ! 

 

Réponses de : Marie-France Colombelli, Michel Millot, Alain Lesseur, V.G. havelka, Dan Humblot, qui identifient Lionel de 
Bournonville. 

• Musique électronique  (Claude Ducarouge) 

En faisant quelques rangements dans mon grenier j'ai retrouvé le N°13 de Systèmes d'informatique de fin 1971 qui contient 8 
pages consacrées à la recherche Musique et Informatique ainsi qu'une galette vinyle à deux faces. 
L'une est un extrait de "French Gagaku" de Pierre Barbaud  Honeywell Bull Consultant, l'autre un extrait de Marcel Golmann "Hé-
vel"  Honeywell Bull Specialist and composer. 
Dans les deux cas � Editeur en Chef : R. CAILLON. Mais je n'ai plus de tourne-disque à aiguille .... !!! 

Réponses de : Michel Millot, Dan Humblot, Jacques Thibault, V.G. Havelka, Bernard Nivelet, Gilbert Natan. 
Reprises par : Gérard Verroust et Jacques Thibault, sous le titre « Zicmu & computers » . 

• Recherche de documentation sur le "cycle de vie pro duits"  (Jean Rohmer) 

Depuis le 1er Septembre, je dirige le département d'enseignement et de recherche de l'Ecole d'Ingénieurs Leonard de Vinci à la 
Défense. Dans le cadre de l'enseignement de la conduite de projets, je souhaiterais retrouver des documents décrivant les 
procédures de Cycle de vie Produit, Revues, levée des risques, etc ..., tels que nous les pratiquions à Bull dans les années 80, 
90. Merci de votre aide. 

Réponses de : René Chevance, Dan Humblot, J.Y. Mercury, Bruno Dallemagne, Gilbert Natan, Jean Bellec, Jean Rohmer, 
Jacques Printz. 

Voir ci-dessous les derniers échanges : 
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(Gilbert Natan) 
Le seul élément qui risque de ne pas se retrouver dans la plupart des documents sur le sujet « cycle de vie » est peut-être cette 
fin de vie d’un produit. Cet élément échappe en effet aux chefs de projet et devient la responsabilité des responsables « produits » 
du Groupe, puis finalement du service technique de la filiale concernée.  
La fin de vie effective d’un produit dépend bien évidemment de plusieurs facteurs.  
C’est ainsi qu’on a vu « survivre » en filiale, au-delà du prévisible, des GE400, des Gamma 10, des TTX 90,  des 64 ou DPS 64 , 
et même des gros systèmes GCOS7 pour ne prendre que les exemples les plus frappants auxquels je pense. 
Il en fut de même pour certains Systèmes opératoires et certains logiciels. 

 (Jean Rohmer) 
Merci à tous ces messages suite à ma demande sur le cycle de vie. Je me plonge dans toutes ces aides et suggestions. 
Je crois qu'effectivement ce qui était pratiqué à Bull était un réel atout qui doit être transmis. 

(Jacques Printz) 
Le cycle de vie que nous pratiquions chez Bull (GE, puis Honeywell), dès les années 70, était le cycle de vie de la NASA, parfai-
tement documenté dans des documents comme le NASA systems engineering hanbook, repris dans des documents de l'INCOSE 
et ISO comme la norme 15288. Pas besoin de faire de l'archéologie .... 

(Jean Bellec) 
Il n'est pas inutile de savoir que la NASA avait confié à GE le project management du projet Apollo (1951-1969...) et que trois 
ingénieurs de ce projet ont participé au staff de Dick Bloch lors de Shangri-La en juillet-octobre 1969. Le NCOSE, ISO15288 et le 
NASA systems engineering handbook datent de années 1990. 
Un coup d'oeil à ces documents montre que le systems engineering a beaucoup évolué et s'est perfectionné depuis 1970, mais du 
point de vue historique, je reste persuadé que GE Apollo Support Department en a été le pionnier. 

(Jacques Printz) 
Pour compléter ce que dit Jean, 
les dernières références du NASA SHB sont de 2007, celle de l'INCOSE de 2010. Il  y a également un bon document de MITRE 
Corp. de 2004. 
MITRE Corp. est une émanation du MIT, en fait le Lincoln Laboratory avec Jay Forrester (le vrai pionnier de l'IS), là où se sont 
élaborés tout ce corpus dans la mouvance du projet SAGE que Jean doit bien connaitre. Mitre a joué un rôle important sur Multics, 
ainsi d'ailleurs que BBN, autre labo du même type que Mitre, très associés au MIT sur les aspects sécurité. 
L'idée fondamentale de tout cela est restée la même, bien qu'un peu noyée aujourd'hui dans l'épaisseur de la documentation, en 
particulier les revues de pairs, que tout le monde a imité par la suite, y compris IBM (qui était dans SAGE avec Whirlwind). Beau-
coup de gens croît d'ailleurs que c'est IBM qui a inventé le concept, alors qu'elle l'a simplement repris. 
Pour la petite histoire, la première fois où j'ai passé ce genre "d'examen", le président de revue du macroprocesseur était Ugo 
Gagliardi, grand professeur à Harvard, ce qui doit rappeler quelques souvenirs à Jean. A l'époque, j'étais jeune, et un peu impres-
sionné ... 

• la saga IBM sur OI+SVM n°231 octobre 2010 ... (Claude Gallard) 

L'OI+SVM vient de publier la saga d'IBM dans son n° 23 1 d'octobre 2010 sur 4 pages avec de nombreuses photos contextuelles à 
l'appui ... La FEB pourrait proposer l'équivalent pour Bull afin que les français jeunes et moins jeunes sachent ... 

(Jean Bellec) 
Je ne sais si Claude Gallard a noté l'absence de la date de 1964 annonce de la série S/360 dans cette "saga". 
Je pense que c'était plus à retenir que celle du SSEC 

(Gérard Dréan) 
Et le lancement du 650 date de 1953.  
Et le premier ordinateur commercialisé par IBM(le 701 en 1952) me semble plus important que le 650.  
Je vais acheter ce magazine pour lire l’article, mais ça me semble mal parti… 

(Dan Humblot) 
Et le 1401, le plus vendu, copié par tous les concurrents...  
Si même les journalistes sont victimes d'Alzheimer !!! 

(Pierre Mounier) 
Oui, il y a des histoires d'IBM plus sérieusement écrites… Le seul titre ("la saga") suffit pour qu'on ne soit pas très tenté... Pour 
mémoire, un historien avait publié un long papier sur “Bull : l’histoire très internationale d’un géant français”, en juillet 1990 dans 
Science et Vie Micro (article ultérieurement mis en ligne sur Wikipedia par un internaute inconnu, et validé par l'auteur après dis-
cussion avec l'équipe Wiki). 
Mais ce serait une bonne idée de faire, "20 ans après", un autre papier sur l'histoire de Bull. 

�  

Vous pouvez, vous aussi, demander à vous inscrire à ce forum 
directement via le lien : http://groups.google.com/group/FEB_hist  
(attention au nom du forum : FEB_hist) 
ou encore en écrivant à ses administrateurs (Jean Bellec ou Daniel Poirson)  
à l'adresse courrier (e-mail) FEB que vous trouverez sur notre site, 
en précisant votre demande pour ce forum et en donnant votre adresse e-mail. 

Daniel Poirson  
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IMAGES D’ARCHIVES.  

 

Au cours de ses recherches dans les archives, notre ami 
Dan HUMBLOT a trouvé un petit film de 25  
minutes, archivé par l’INA.  

Ce film a été tourné début 1963 chez Bull, Avenue Gambetta, 
par le Service de Recherche de la Radiodiffusion Télévision 
Française.  

L’équipe Lucien MELESE et René BLANCHARD précisait 
que : « Leur but n’était pas d’effectuer un reportage sur les 
machines elles-mêmes, mais sur le personnel, qui n’a de ces 
machines qu’une connaissance superficielle parfois nulle, 
bien que travaillant pour elles et sur elles. / … ». 

L’intérêt de ce film n’est certainement pas dans son titre :  
« A PROPOS DE MACHINE A PENSER ».  

Ce titre fait partie des envolées cybernético-lyriques dont on 
se gargarisait à l’époque, et dont l’emphase artificielle n’avait 
d’égale que leur inexactitude scientifique. 

Tout l’intérêt réside dans l’analyse humaine des métiers. 
 

 
La première partie du film concerne notamment : 

- des considérations générales sur le Gamma 60, sa   con-
ception, sa fabrication, son utilisation, 

- une présentation faite par Hubert DE ROUX,   
responsable d’encadrement à l’atelier mécanographique 
interne de Bull,  

- des interviews de jeunes employés sur leurs perspectives 
de carrière : technicien de mécanographie, agent de 
liaison, opérateur de mécanographie, technicien 
d’entretien, opératrices de saisie. 

La seconde partie du film est consacrée à la saisie des données. 

Marcelle MARIANI, qui nous a quittés cette année, fait 
un exposé précis et complet sur les métiers de  
perforation-vérification.  

On retrouve son souci permanent de préserver la santé 
des opératrices de saisie, dont le métier est  
nerveusement très fatigant.  

Elle présente l’introduction de la gymnastique de  
relaxation.  

Elle décrit d’autre part les métiers et les évolutions de 
carrière envisageables.  
 

 
 

Cette partie du document est particulièrement intér essante. 
 

N’attendez pas, allez déguster ce « bijou » d’information : 
 

http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/CPF86631880/a-propos-de-machine-a-penser.fr.html 

Alain LESSEUR 
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���� F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche ����   

 
Dans la continuation de l’exposition « Le virtuel, une réalité » tenue en octobre 2009 à Paris, au Réfectoire des Cordeliers, à 
l’initiative de la Sorbonne, avec la participation de la FEB :  

Un article de Mademoiselle Marie-Madeleine Martinet . 
Professeur des Universités,  
Co-directeur de l’équipe de recherche "Cultures Anglophones et Technologies de l’Information" CATI. 
http://www.cati.paris-sorbonne.fr 

Daniel Poirson 
 

LA FEB PRESENTE A LONDRES  
 
L’exposition « Le virtuel, une réalité? », tenue en octobre 2009 à Paris, a eu une suite à Londres en juillet 2010.  
Pour l’exposition 2009, organisée au Réfectoire des Cordeliers à Paris,  la FEB a assuré la maîtrise du projet en 
réunissant documents et stations de travail sur le thème de la réalité virtuelle (visite sur le site de la FEB).  Puis 
l’équipe de recherche de l’Université Paris-Sorbonne « Cultures Anglophones et Technologies de l’Information » 
(CATI), initiatrice cet événement en partenariat avec l’Université de Bath (GB, Centre for Advanced Studies in 
Architecture), a proposé au comité du congrès Digital Humanities , prévu pour juillet 2010 à King’s College London, de 
présenter une « communication par affiche » sur l’exposition et sur sa préservation en réalité virtuelle, proposition qui a 
été retenue. 
 
 
Le congrès  Digital Humanities 
 
 
Les congrès Digital Humanities, qui alternent entre l’Amérique 
(années impaires) et l’Europe (années paires – 2006 Paris, 2008 
Oulu en Finlande, 2010 Londres), réunissent chaque année 
plusieurs centaines de participants venus de nombreux pays. Ils 
traitent des avancées en sciences humaines rendues possibles 
par les technologies de l’information – histoire, architecture et 
image numérique, littérature et analyse textuelle, études 
géospatiales, musicologie…. King’s College London, qui recevait 
le congrès cette année, est l’un des principaux centres de 
recherche et d’enseignement en ce domaine, avec son Centre for 
Computing in the Humanities qui dirige plusieurs cursus 
interdisciplinaires de cette spécialité. 

 
 

King’s College London, situé au 
centre de Londres sur le Strand 

près de la Tamise,  compte aussi 
de nombreuses personnalités 

scientifiques, comme en 
témoignent ces photos de savants 

sur sa façade et cette plaque 
rappelant son rôle dans la 

découverte de l’ADN. 
  

 
Etant donné l’importance du patrimoine culturel de Londres, les organisateurs ont choisi pour thème du congrès  
« Cultural expression, old and new ».  
 
L’exposition virtuelle 
Ce cadrage se prêtait à la thématique du projet proposé par CATI, qui traite du passage entre la préservation 
muséographique du patrimoine technologique et sa préservation virtuelle. Ainsi l’exposition d’octobre dernier sur la 
réalité virtuelle est à son tour perpétuée sous forme virtuelle, par un logiciel de 3D.   
L’exposition hébergeait dans un lieu réel – le Réfectoire des Cordeliers – des stations de travail montrant des 
applications de réalité virtuelle, en archéologie ou en navigation aérienne – grâce aux partenariats obtenus par la FEB, 
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notamment le Musée des Arts et Métiers, Bull, Dassault-Systèmes, et les démonstrations étaient assurées par les 
membres de la FEB avec l’appui d’étudiants de Paris-Sorbonne formés par eux.  
Dans la reconstitution virtuelle réalisée par CATI, après modélisation des volumes, sont insérées des images tirées de 
photographies de l’exposition et des éclairages imités de ceux qui étaient placés aux Cordeliers, pour réaliser une 
maquette donnant aux visiteurs la possibilité de choisir leur point de vue.  
 
 
 
L’équipe CATI avait choisi de présenter les questions 
posées par ce projet sous forme de ‘communication 
par affiche’ (poster), mode de publication de travaux 
en cours très répandu dans les congrès scientifiques, 
qui consiste en une affiche de grand format 
résumant, par liste de points illustrée de 
photographies ou de diagrammes, les problèmes 
clés du projet.  
 

 
 

La salle des posters au congrès  
(au fond, le stand de CATI) 

 
L’affiche les présentait  en faisant correspondre photos de l’exposition réelle et captures d’écran de l’exposition 
virtuelle, à la fois en rendu et en schéma de construction afin de montrer l’interaction entre la préservation du 
patrimoine technologique et la pratique de la reconstitution 3D. Entre le réel et le virtuel était placé un tableau 
chronologique montrant les avancées qui ont causé le passage de l’un à l’autre, et qui reprenait sous forme 
schématique le fil conducteur de l’exposition tel qu’il avait été élaboré par la FEB : il retrace la convergence de la 
simulation et de la puissance de calcul, qui permet de passer des premiers simulateurs analogiques aux simulateurs 
numériques actuels – chronologie linéaire mais à plusieurs courants.  
 
Le site de la FEB et les documents d’accompagnement  
Les sessions de communication par affiche étaient accompagnées de démonstrations sur ordinateur faites par les 
auteurs, permettant aux visiteurs de poser des questions et de comparer les travaux de leurs équipes. Les 
congressistes avaient une vue de l’exposition des Cordeliers grâce à une capture du site de la Fédération des Equipes 
Bull réalisant un parcours de cette exposition avec commentaires techniques sur les machines exposées, et ils 
consultaient un diaporama montrant à la fois l’exposition réelle et l’exposition virtuelle. Ils avaient à disposition le 
logiciel 3D avec l’exposition virtuelle elle-même, accompagné d’un didacticiel, et les travaux antérieurs de CATI  
(CD-ROM sur les villes du XVIIIe siècle). L’accompagnement documentaire qui était à l’exposition se trouvait aussi 
disponible : films présentés en octobre dernier aux Cordeliers sur les applications de la réalité virtuelle allant de la 
chirurgie à l’archéologie, panneaux explicatifs sur la réalité virtuelle qui formaient l’introduction de l’exposition, réalisés 
par la FEB, enregistrements des conférences prononcées en octobre, notamment celles de la FEB.  
 

 

 
Le stand CATI avec le 
poster et l’ordinateur  
affichant le site de la 

Fédération  
des Equipes Bull 

 
 

 

 
Le stand CATI avec le poster 

et l’ordinateur  
affichant le travail en cours de 

reconstitution virtuelle de 
l’exposition au  
Réfectoire des  

Cordeliers 
 
 

 

Les visiteurs intéressés venaient d’Angleterre, d’Australie, des Etats-Unis, mais aussi de France. 

Marie-Madeleine Martinet 
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���� Informations Colloques ����   
 

� Colloque sur les nouvelles technologies et le patri moine,  

   
 en partenariat avec  
 

 

 

 

Les 17,18 et 19 novembre 2010 
Colloque Arch-I-Tech 

Venez nombreux, à Cluny,  
comprendre les enjeux du numérique! 

Dans le cadre du 1100ème anniversaire de la fondation de 
l’Abbaye de Cluny , ce colloque scientifique a pour objectif de révéler 
les convergences entre l’archéologie et les technologie s, plus 
particulièrement les sciences du numériqu e. 
 

 

 

Restitution virtuelle de l’abside centrale de la Maior Ecclesia, Arts et Métiers ParisTech Cluny / CMN /on-situ 

Pour analyser un site, un objet, l’archéologue se sert et/ou fait appel à des technologies qui lui ont permis de démontrer des hypothèses et de 
restituer des résultats.  Ce colloque s’inscrit dans la dynamique instaurée à Cluny sur les nouvelles technologies du virtuel et se déroulera dans 
l’ancienne Abbaye de Cluny où réside l’Ecole d’Arts et Métiers ParisTech. Des conférences, des visites, des débats, des démon strations, des 
projections  pour aborder la complémentarité de ces deux thèmes fédérateurs : la modélisation et restitution 3D au service du patrimoine (bâti 
dans son environnement…). Cet évènement concerne les chercheurs de différents domaines : archéologie, architecture, histoire, ingénierie, infor-
matique. Une soirée sera organisée spécifiquement pour le grand public. 

Le programme complet : http://cluny-numerique.fr/fr/programme  

Lieu : 
Centre de Cluny Arts et Métiers ParisTech 

Rue Porte de Paris 
71250 CLUNY 

http://www.ensam.eu 
  

 Contacts  : 

Renseignements : Frédéric DELMAS— Arts et Métiers ParisTech Centre de Cluny 
03 85 59 53 19 / 06 28 81 24 23 – mailto:frederic.delmas@ensam.eu 
Inscriptions : Mireille BURTIN   
03 85 59 53 60 – mailto:cl-europe@ensam.fr 

Toutes les informations sur le colloque sur : http://www.cluny.eu 

 

 
 
� COLLOQUE HISTORIQUE 'TELECOMS'  

 
 

 

 

 
21- 22 octobre 2010 

"Les ingénieurs des Télécommunications dans la Fran ce contemporaine : 
Réseaux, Innovation et Territoires (XIX°-XX° siècle s)" 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la loi et du décret de 1810,Pascal FAURE,  Vice-président du Conseil général de l’industrie, 
de l’énergie et des technologies, et Jean-Jacques D UMONT, Vice-président délégué,  ont le plaisir de vous inviter à un colloque historique 
"Télécoms"  sur le thème : 

" Les ingénieurs des Télécommunications dans la Fra nce contemporaine : Réseaux, Innovation et Territoi res  
(XIXe-XXe siècles)"  

Ce colloque est organisé avec l'Association pour l'histoire des télécommunications et de l'informatique (AHTI) et  l'Institut de la gestion publique et 
du développement économique (IGPDE). 

Le colloque aura lieu les 21 et 22 octobre 2010, 
au centre de conférences Pierre Mendès France,  139 rue de Bercy, 75012 Paris* . 

Les inscriptions se font par demi-journée. 
Inscrivez-vous dès à présent en cliquant ici *  

Informations relayées par Gérard Louzier 
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���� Club Micro Ile-de-France ����   
 
 
 

C’est déjà la rentrée  

Nos mercredis sont ouverts à Tous 

 

Le Club Micro implanté à Massy 
dans les locaux de Bull a repris ses 
activités début septembre.  

Chaque mercredi comme c’est 
l’usage, des adhérents viennent partager 
leur expérience sur la microinformatique.  

De Windows aux applications 
multimédia les interrogations sont 
nombreuses et il y a toujours un collègue 
expérimenté qui apporte une réponse.  

Notre club met à votre disposition 
des plateformes de Windows 98 à 
Windows 7 qui vous permettront de tester 
vos applications.  

 

Des adhérents studieux 

Un certain nombre d’entre nous viennent  avec leur portable, Internet et des imprimantes partagées en réseau 
Wifi ou local sont à leur disposition. 

Alors peut-être à bientôt ? 
 

Réunions mensuelles 
Consacrées à des présentations de produits logiciels ou matériels ainsi qu’à des rappels technologiques,  nos 
réunions sont planifiées le second mercredi du mois. 
Vous étiez nombreux à notre réunion de rentrée à la mi-septembre consacrée à trois sujets : 

- Que valent les programmes de nettoyage de la Base de Registre de Windows ? 

- L’USB 3.0 va équiper nos PC, déjà des disques externes en sont pourvus 

- Enfin Facebook, le réseau dit social le plus couru, attire de plus en plus de clients.  
Quels sont les pièges à éviter ? Ce sujet intéressa l’assistance puisque  nos petits enfants âgés de 11 ans 
s’inscrivent à ce réseau en nombre croissant.  
 
Les présentations sous l’applicatif Power Point de Microsoft sont envoyées à tous nos adhérents.  
Elles peuvent ne pas être suffisamment explicites car elles sont faites pour accompagner le commentaire du 
présentateur. 

 
�  

 

 

Stanislas Warzala nous a brutalement quittés. 

Stan était très fidèle à nos activités. 
Le Club Micro est en deuil. 

Stanislas Warzala 

Simon Tytelman 
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���� Club Généalogie ����   
 
Le 9 septembre 2010 

 
 
La Savoyarde  
 
" La Savoyarde " est la plus grosse cloche de France. 

Elle est située dans le campanile de la basilique du  
Sacré Cœur à Paris. 
 
Elle fut fondue à l'initiative de Monseigneur LEUILLIEUX, 
Archevêque de Chambéry. C'est la contribution des deux 
Savoie à l'édification de la basilique du Sacré Cœur. 

Une souscription fut lancée le 29 janvier 1889. Elle fut 
clôturée le 18 décembre 1890, après avoir rapporté  
14 138 francs et 50 centimes. 

Le marché fut passé le 17 octobre 1889, avec la fonderie 
PACCARD, et la cloche coulée le 13 mai 1891. 

Elle fut baptisée " Françoise Marguerite du Sacré Cœur ", 
le 20 novembre 1895, par Monseigneur RICHARD. 

Elle fut livrée à l'achèvement du campanile en 1898, et 
montée dans le clocher le 13 mai 1907. 

Sa note est le contre ut grave.  
 

 

 
Caractéristiques : 
 
Poids : 18 835 kg 
Hauteur : 3,06 m 
Circonférence : 9,60 m 
Battant : 850 kg 
Porte battant : 525 kg  
Monture ou joug : 4 650 kg 
Deux roues de lancement : 5 m 
Roues et noyaux en fonte : 905 kg 
 
( Généalogie Briarde, N° 81, juillet 2010 ) 
 

 

L' augment  
 
En Savoie, la coutume oblige le mari à faire une donation à sa femme dans le cadre du contrat de  
mariage : l'augment ou accroît de dot. Toute stipulation contraire est réputée nulle. L'augment considéré 
comme prix de la virginité n'est pas dû à la veuve qui se remarie et en cas de décès de l'épouse, il revient 
aux enfants. 
En général, l'augment correspond à la moitié de la dot, si celle-ci est en argent, et au tiers si elle consiste 
en immeubles. Sans citer de sommes, le notaire peut simplement écrire : " à la forme du droit ".  
Les robes nuptiales ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'augment. Dans les autres cas la 
mention " la moitié des avoirs ", remplace la somme en argent, l'époux donnera la moitié des sommes 
qu'il recevra en dot, c'est une manière de ne pas trop s'engager. 

( Arédès N°40, déc 2009 ) 

Jean Vidal 
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace  
 
 

 
 

"LA  COMMUNICATION  SYNDICALE"  

DANS  L'HISTOIRE  DE  BULL  PÉRIPHÉRIQUES 
 
 

L'ensemble des médias: informations, tracts, bander oles…. est le reflet de l'activité et du dyna-
misme des instances représentatives du personnel. 
 
❖ UNE LONGUE PAGE D'HISTOIRE. 
 
- Dès sa création en 1960, Bull - Belfort, entreprise jeune au plan local et humain a connu une activité 
syndicale importante. L'apport de "Sang neuf" issu de la mixité des origines consécutive aux différents 
transferts, a créé les conditions d'une certaine richesse humaine et à toutes les époques du parcours, des 
leaders ont émergé au sein du monde syndical et jusque dans la communication. 

- Le caractère particulier lié à l'influence, l'exemple venu des racines parisiennes a aussi joué un rôle. 

- Encore aujourd'hui et dans un passé récent, des représentants retraités contribuent fidèlement à des 
tâches à caractère social: C.I.E, MUTUELLE etc. …. 
 
❖ UNE PRESENCE ASSIDUE. 
 
- Notre propos n'est pas de relater des moments forts, des événements de la vie professionnelle des 
femmes et des hommes qui ont participé à cette aventure humaine. 

- Nous voulons simplement rappeler la permanence du souci d'informer, de motiver chacune et chacun 
afin de faire aboutir des revendications et promouvoir l'esprit de défense des intérêts du personnel. 

- Evoquer la communication syndicale c'est aussi souligner l'engagement sincère, souvent effacé de 
volontaires bravant les rigueurs hivernales dans des aubes glaciales, pour distribuer en mains propres le 
"papier" du jour à l'ouverture des portes de l'entreprise. 
 
❖ LA COMMUNICATION SYNDICALE 
 
- Pour informer, consulter, développer des activités sociales d'entraide, loisirs dans le cadre des 
attributions du comité d'établissement. 

- Une part significative de ces documents a été versée aux archives départementales du territoire de 
Belfort où elles peuvent être consultées. 

- Une récente émission de FR3 en région, intitulée « Plans sociaux et après … » nous a donné l’occasion 
d’exhumer quelques exemples de cette communication (voir page suivante). 
 

 

René Beurier 
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LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 
Leur dynamisme dans les revendications salariales et sur les 
conditions de travail, a contribué efficacement à l'équilibre 
économique et social de Bull - Périphériques. 

Les partenaires sociaux de Bull Périphériques 
"Nous sommes tous concernés" 

  
 

 

 
 
 

 

 

LE COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT: SES ACTIONS 
Notre C.E, offre à tous la possibilité d'accéder aux différentes commissions motivantes telles que: 

 

L'ENTRAIDE 
Allocations secours, déplacements, 
animation de Noël, bons de rentrée 
des classes 
 

LA CULTURE 
Met à disposition: bibliothèque, 
ludothèque, labo-photos, vente de 
tickets cinéma 

VACANCES ENFANTS 
Organise: colonies de vacances 
d'été, de février et pâques, ski, 
centre aéré et classes vertes. 

VACANCES ADULTES 
Résidences en: camps de vacances,  
campings, ski de fond, ski de piste 

LES LOISIRS 
Location matériel pour: bricolage, 
pêche, plongée, jardinage, spéléo, 
philatélie, minéralogie, le chalet du 
ballon d'alsace "les myrtilles" 

LES SPORTS 
Encadrement: pour enfants et 
adultes, basket, foot, cyclisme, 
judo, tennis de table, voile, volley, 
tennis, le bowling,  

  

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

���� Angers : Les Réserves ���� 
 

Suite à la cession du testeur de Substrats de la ligne Micropackaging  au Musée des Arts  &Métiers, en 
vue de préparer la cession des autres 14 machines qui constituaient l’atelier complet de fabrication des 
composants Micropackaging, un dossier complet doit être réalisé pour la commission du Musée. 

Pour ce faire, les 14 machines ont été sorties de leurs emballages (caisse bois, plastique étanche, 
éléments de calage) puis ré-identifiées. Les machines ont ensuite été transportées sur l’aire de 
photographie, photographiées et ensuite protégées par un film polyéthylène. 

97 photos de ces machines, et de certains éléments significatifs, ont été effectuées et regroupées sur un 
CD remis à Dan Humblot lors de la dernière AG FEB.  

  

  
Testeur chip sur ruban Montage chip sur ruban 

Ce travail considérable est un gage pour la conservation de ce qui fut une remarquable réalisation 
industrielle du groupe Bull. 

�  

Par ailleurs, pour compléter le dossier de la saga de la course autour du monde par « l’Esprit d’équipe » 
en 1985/86, 81 diapositives ont été scannées et remises au Musée de la Marine. 

  

   

�  

Le troisième chantier de nettoyage, optimisation et reconditionnement de machines en stock, aura lieu du 
11 au 13 Octobre 2010.    

 Roger Bauvineau 



  

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 72     page : 17/24   octobre 2010 

 

 

F.E.B. Deutschland  
 

Nach PARIS 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre précédent numéro, nos collègues allemands de la FEB 
Deutschland (FEB D), ont célébré à Paris du mardi 21 Septembre au Vendredi 24 Septembre 2010 un 
double événement : 

Les Cinquante ans de présence de Bull en Allemagne 
et les Dix ans d’existence  de la FEB D. 

  

67 personnes, dont une vingtaine de couples ont ainsi fait le Tour de Paris : Tour Eiffel, Sacré-Cœur, 
Montmartre, Champs-Elysées, Puces de Saint-Ouen, les Catacombes, le Louvre, Notre Dame, La Défense. 
Pigalle, Le Moulin Rouge et le Lido occupant les soirées. L’après-midi et la soirée du mercredi 23 septembre 
ont été réservés pour la tenue de l’Assemblée Générale de FEB D suivie d’un dîner de Gala. 

 

Malgré la grève qui eut 
lieu ce jour,  

le tout a été organisé,  
de main de maître,  

par Henry Brandenburg  
de FEB Paris  

et Heinrich Rothweiler  
de FEB D. 

 

Heinrich Rothweiler Henry Brandenburg 

 

Notre fédération avait,  
pour l’occasion,  

obtenu la disposition des  
Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers 
au 9 bis Avenue d’IENA Paris XVI, 

grâce à nos adhérents   
Nicole Bornand  

et Gérald Delabie,  
Président-fondateur du  
Groupe Professionnel   

« les Gad’z’Arts de la Mer ». 

 

  
Gérard Delabie (à gauche) avec Otto Gross. Nicole Bornand 

Nos amis allemands ont ainsi bénéficié d’une qualité d’accueil qui leur laissera un excellent souvenir. 

 

Dans le cadre majestueux 
du magnifique  

Hôtel particulier d’Iéna,  
qui abrite la Société  

des Anciens Ingénieurs des 
 Ecoles des Arts et Métiers, 

nos amis allemands  
ont tenu leur  

Assemblée Générale. 
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Mr Otto Gross, Président de FEB D, a ouvert la séance en remerciant vivement notre association. 

 
 

Notre Président,  
Gérard Louzier, a souhaité la 
bienvenue à nos collègues 

d’outre Rhin et leur a présenté 
nos dernières réalisations. 

 

  
Gérard Louzier Otto Gross 

 

 

 
 

 
Dan Humblot,  

remplaçant Gérard Delabie empêché,  
a présenté l’Ecole Nationale Supérieure  

des Arts & Métiers (ENSAM)  
et un bref historique de  

l’Hôtel d’Iéna. 

A l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif convivial a eu lieu dans le jardin du Grand Salon suivi d’un 
dîner dans une ambiance particulièrement chaleureuse.  

 

 

 

 

 

 
 
Une seule ombre à ce tableau, la visite d’une dizaine de personnes de FEB D à notre atelier 
mécanographique de Massy, le jeudi matin, a dû être annulée du fait de la grève des transports.     

Texte : Dan Humblot 
Photographies : Henry Brandenburg, Dan Humblot 
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F.E.B. Belgique-Luxembourg  
 
15/08/2010 

 

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

  
 

Quoi de neuf au musée ?  

Voilà comme annoncé nous avons installé un ordinateur de type tour, marque Packard Bell, dans notre 
bureau du musée. Il remplace du matériel vraiment dépassé qui peinait dans la gestion de nos photos 
numériques. Pas tout à fait neuf, il se révèle cependant être une bonne affaire : 220 euros, sans écran 
puisque nous avions déjà le nécessaire. 
Merci aux membres car cet achat et les frais habituels réduisent nos liquidités à peu de choses. Pour par-
ler langage économique, nous ne passerions pas le « crash test ». Mais la gestion de nos collections nu-
mériques s’en trouve nettement améliorée…quoique !  
Un incident inexplicable nous a fait perdre il y a deux à six mois un nombre considérables d’articles de 
notre fichier inventaire. Ces pertes se répartissent de manière tout à fait aléatoire. Comme on ne s’en est 
rendu compte que durant le mois de juin passé, nous avons dû remonter au backup de fin 2009 ! 
(Il y avait d’autres backups plus récents mais ils avaient enregistré le fichier Excel de l’inventaire déjà 
abîmé !) 
Et depuis, principalement André Orban s’attache à reconstituer les manquants. Il est probable qu’une 
manipulation de tri sur Excel soit à l’origine du problème, mais on n’en est pas sûr. Le tri est une fonction 
à utiliser avec beaucoup de précautions car un « undo » n’est pas possible. Leçon de choses : nous 
avons introduit dans le tableau un compteur d’articles, compteur que nous annotons chaque fois avant 
fermeture et vérifions à l’ouverture suivante du fichier. 
 
A signaler aussi parmi plusieurs dons, ceux d’André Luyckx, un mini ordinateur Transac T20 complet, y 
compris ses schémas et plaques de rechange, un portable Micral « l’attaché », dont nous avions déjà un 
exemplaire, mais celui-ci est à l’état neuf !  
Et André Hanchart a retrouvé une aiguille de tri de carte manuel, bien connu des Anciens mais totalement 
oublié des collectionneurs car c’est une pièce sans aucun intérêt apparent. 
Jacques Van den Broeck nous a ramené un ancien portable Zénith avec son sac et sa documentation. 
Hélas, tous ces portables Zénith meurent par leur batterie et leur écran. 

 
Une anecdote du passé : la panne de 17 heures.  

Michel Roevros nous rappelait l’histoire suivante qui remonte au temps où était installé un GE115 au rez 
de chaussée de BULL-GE 28 av. Marnix. 

Cet ordinateur était utilisé quasi à plein temps toute la journée. Le GE 115 était une machine très fiable 
qui ne générait pas trop d’ennuis techniques.  

Malheureusement, quasi tous les jours entre 17 et 18 heures, une panne système se produisait. Nombre 
de spécialistes s’étaient déjà penchés sur ce problème, mais ce genre de « panne fantôme » est très 
difficile à détecter et forcément impossible à reproduire ! 
A la fin, quelqu’un avait cru voir une relation entre le déclenchement de la panne et le passage d’un tram. 
Mais des trams, à l’époque, il y en avait pas mal qui circulaient le long de l’avenue Marnix !   

Alors, était-ce une nouvelle histoire belge ? 
Un beau jour cependant Emile Mathieu avait justement la tête plongée dans le perforateur de carte LP 
300  du GE 115 quand un tram passa et une étincelle jaillit entre le bac à confettis et le carter ! Lumière ! 
(c’est le cas de le dire). Quand le bac était plein, donc en fin de journée, il atteignait une position critique 
où la moindre vibration suffisait à le faire entrer en contact avec le carter. 
Une simple mise à la masse résolut alors le mystère. 
Toute relation entre cette histoire et celle de la perte d’articles dans le tableau Excel reste de l’ordre de 
l’imaginaire ! 
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Un petit tour dans les nuages informatiques.  

Un petit tour dans les nuages 

On parle beaucoup ces temps-ci, dans les milieux de l’informatique, d’un concept récent :  
le « Cloud Computing  » ou « Informatique dématérialisée » ou mieux, comme l’ont appelé les  
Québécois « l’infonuagique  ». 

Si cela vous dit, prenons la montgolfière 
et allons y voir ? 
 
Définition :  
On définit l’infonuagique comme un ensemble 
de programmes et de services fournis à 
travers Internet. Les applications et les 
données ne se trouvent plus sur un ordinateur 
bien défini, mais – métaphoriquement – dans 
un nuage (« cloud ») composé d’un ou 
plusieurs serveurs distants, interconnectés au 
moyen d’une large bande passante. Voir le 
dessin schématisant ce service.  

 
Avantages :  
Pour les particuliers, les entreprises, diverses organisations gouvernementales et autres, cela présente 
les avantages suivants : 

1) Pouvoir se dispenser d’acheter ou de louer du matériel et du logiciel coûteux. 
2) Disposer de ressources à la mesure des besoins :  

avoir de la puissance uniquement quand on en a besoin, très performante quand il le faut. 
Disposer d’une capacité de stockage des données quasi illimitée. 

3) Ne payer que ce dont on a réellement besoin. 
4) Disposer d’une gigantesque bibliothèque de logiciels dans laquelle on ne prendra que ce dont on a 

besoin et pour laquelle on payera en fonction de la durée d’utilisation. Les logiciels en question sont 
constamment disponibles dans leur dernière version, mise à jour. ( concept SaaS : Software as a 
Service) 

5) Déléguer la responsabilité du sauvetage et de la sécurité des données à un organisme 
puissamment équipé et organisé pour ce faire. 

6) Assurer la mobilité des utilisateurs : avec les droits d’accès, un  PC portable leur suffit pour accéder 
à leurs applications partout dans le monde où une connexion Internet est possible. 

 
Précurseur : Le service Temps Partagé.  
 
L’idée n’est pas neuve. 

Les services de Time 
Sharing, que nous 
avons connus à travers 
le MARK II (GE) et  
surtout MARK III  
(Honeywell-Bull), ces 
services les offraient 
déjà dès 1973, mais à 
travers un réseau de 
télécommunication  
relativement rigide et 
des serveurs dédiés : 
de très gros GE 6000 
au départ. 

 
Time Sharing MarkIII 

Ces serveurs étaient reliés entre eux, ce qui permettait déjà un large partage de bases de données 
entre filiales et maison mère. 
Voir le schéma du réseau Mark III présenté au dos d’une brochure de l’époque et la rosace (graphique 
déposé par GE) qui présente une structure annonçant celle de l’infonuagique : Au centre la base de 
donnée, autour des H 6080 et IBM 158 pour les traitements « background », entourés des H 6080 
fonctionnant en temps partagé. L’avant dernier cercle présentait les concentrateurs des centres 
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principaux (Amsterdam et deux sites US), le dernier cercle des concentrateurs basse et moyenne 
vitesse (1.200 à 4.800 bauds…)  qu’on appellerait maintenant des « serveurs ». 

 
Réalisations actuelles.  
Une société pionnière en la matière est ContactOffice qui présentait dès 2000 une « suite collaborative » 
pour PC. Cette société a trouvé un débouché important en France dans le domaine de l’éducation. 
 
Parmi  les sociétés françaises actives dans le domaine, citons d’abord ATOS ORIGIN, fusion 
extraordinairement complexe de sociétés diverses, dont la section paiements électroniques (dont l’ex 
Bankcard Cy) est pionnière dans ce domaine. Citons aussi ITS Group et SIDETRADE, éditeur de logiciels 
disponibles en partage.  
Beaucoup plus connus, Gmail, Twitter, Facebook, Google Apps sont des exemples de « Cloud  
computing ». Ils ne servent pas à fournir de la puissance de traitement, mais distribuent des données à 
travers le monde entier et en permettent l’accès à tout internaute dûment enregistré. 
 
C’est en 2006 qu’Amazon a introduit le concept de « Elastic Compute Cloud », expression qui définissait 
assez bien le service. 
Pour le réaliser, des moyens gigantesques furent mis en œuvre sur le plan mondial. Actuellement des 
dizaines de millions de serveurs, répartis par groupe dans des centres de calcul protégés et 
interconnectés sont la partie visible de ce gigantesque outil de gestion virtuelle. 
Le marché est vaste, les utilisateurs potentiels de plus en plus tentés par les avantages précités et les 
baisses de coût en informatique que cela induit. 
A noter que les nouveaux serveurs Escala et Novascale de Bull, supervisés par le Bull System Manager, 
deviennent des serveurs virtuels capables de s’insérer parfaitement dans « l’infonuagique » décrite  
ci-dessus. 
 
Sécurité des systèmes 
Les mesures de sécurité prises par les opérateurs sont sérieuses : 
 
La sécurité de ces immenses systèmes n’est évidemment pas négligée : 
1) Les données et traitements se trouvent dans des localisations variables. Au moment de la connexion, 

l’affectation d’un serveur se fait aléatoirement. 
2) Des copies de sécurité automatiques sont assurées, entre divers sites de serveurs. 
3) La disparition brutale d’un site de serveurs est prévue. Le basculement se fait sans problème pour 

l’utilisateur. 
4) Les centres de traitement sont localisés dans des lieux géographiques répartis à travers une grande 

partie des continents. 
5) Chaque centre est physiquement protégé contre des intrusions malveillantes, des incendies, des 

aléas de distribution de l’électricité. 
 

Sécurité et confidentialité des données sont-elles suffisantes ?  
 

1) Il n’existe pas de systèmes qui soient totalement exempts de points vulnérables, exploitables par des 
pirates astucieux et expérimentés. Des piratages se sont déjà révélés possibles dans les systèmes 
de « cloud compute » existants. 
Le piratage peut prendre diverses formes : simple blocage des applications par surcharge du serveur 
utilisé par une application à un moment donné ou vol d’informations sur ce serveur. 

2) Des données peuvent être saisies lors de leur transfert du ou vers le serveur, 
3) Des ruptures de service peuvent se produire pour des raisons techniques diverses. Dans des cas 

graves, plusieurs heures peuvent s’écouler avant réparation. Preuve en est les ruptures de services 
qui surviennent régulièrement concernant des automates bancaires ou des téléphones portables. 

4) Personne n’est à l’abri de l’exploitation de ses données par le fournisseur de service lui-même, 
5) Il existe un risque que des données inutilisées durant plusieurs années disparaissent sans que 

personne ne s’en aperçoive : dysfonctionnement chez l’opérateur de service, perte de code d’accès à 
ces données , faillite de l’opérateur ou interdiction pour lui d’encore distribuer son service dans l’un ou 
l’autre pays ! 

6) Un danger existe aussi, propre à l’externalisation du « savoir faire » et des données vitales pour une 
entreprise : il réside dans le fait que les données traitées par un logiciel X offert par le service se 
voient soudain inexploitables car X aura perdu sa licence d’exploitation suite à une quelconque 
décision de justice. 

7) Des pirates des réseaux peuvent être des Etats ! On sait par ex que des organismes chinois ont déjà 
pénétré des systèmes propriétaires bien protégés. On sait aussi que pour des raisons fiscales ou de 
sécurité, les Etats-Unis n’ont pas hésité à se faire transmettre des données relatives aux échanges 
interbancaires. 
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8) A noter que pour augmenter la sécurité, à la demande de certains de ses clients, Amazon a créé des 
réseaux privés qui relient uniquement certains centres utilisateurs aux centres de calcul. Mais 
technologiquement, n’est-ce pas un retour en arrière ? 

 
Je termine ce chapitre en signalant l’existence de l’« European Network & Information Agency », en 
charge des études de risques dans l’ « infonuagique ». 

 
Cryptage des réseaux 

 
Les chercheurs se penchent actuellement sur les techniques d’encodage des données transférées. Ces 
techniques existent mais entraînent leurs limitations : avant tout traitement, il faut décoder les données 
puis les ré encoder pour restockage et codage des éléments à renvoyer à l’utilisateur. Ceci entraîne une 
surconsommation de puissance de calcul. De plus, comment faire fonctionner un moteur de recherche à 
travers une base de données cryptée ? 
Sur ce dernier point, les chercheurs mettent au point des nouvelles techniques de codage qui 
permettraient d’effectuer ces recherches sans décoder les données stockées dans la base ! (Techniques 
de Gentry, mathématicien qui en découvrit le principe en 2009). Cela ouvrira l’accès à des organismes qui 
gèrent des données sensibles, tels banques, laboratoires de recherche et aussi gestionnaires de données 
médicales de patients. Quel progrès extraordinaire ce serait que de pouvoir rendre accessibles à certains 
instituts médicaux du monde entier, et rien qu’à eux, les données de cas cliniques intéressants ou 
critiques ! 
A l’heure actuelle, ces techniques ne sont guère applicables car elles sont fort gourmandes en processing 
et pas encore à la mesure des serveurs actuels, lesquels semblent pourtant avoir atteint des sommets ! 
L’avenir des Escalas et de leurs concurrents est assuré ! 
Un obstacle d’importance se révélera malheureusement quand à l’adoption des techniques de cryptage 
des réseaux : des gouvernements s’y opposeront pour des raisons sécuritaires. Le « Blackberry » 
(téléphone multifonction) a déjà eu à faire face à ce genre d’objections  dans les émirats arabes. 

 
Références : 
Généralités : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing  
Sécurité : MIT Technology Review jan 2010 
Synthèse de lectures diverses sur le sujet. 
Honeywell I. S. & Bull : Brochure de présentation du MARK III. (1974 ?)  

Gilbert Natan 
 

 
Souvenirs, souvenirs  

 
 Je vais évoquer une petite histoire arrivée à Robert Giudicelli et que lui-même m’a racontée. 

 Robert était un personnage attachant. X45, il avait comme camarade de promotion, entre autres VGE. 
Ce qui lui valait des invitations à l’Elysée. Encore jeune, il a abandonné les possibilités que sa formation 
lui offrait en France et est parti avec son sac à dos en Scandinavie, surtout en Norvège où il a exercé 
toutes sortes de métiers, p.ex. marin sur les garde-côtes. Il en est revenu des années après avec une 
bonne connaissance des langues scandinaves, surtout le norvégien et le danois. 

 Entré à la Bull en 1960, il a été affecté à DCX où je l’ai connu. Son activité principale était 
l’enseignement dans les pays scandinaves. Je ne sais pas comment il s’est formé lui-même à la 
technique et à la programmation, il n’en parlait jamais. Il a disparu prématurément au début des années 
80. Qui s’en souvient ? 

 Bref, voici l’histoire. Un jour, Robert est envoyé à Helsinki. Comme il ne connaissait pas cette ville, il se 
fait expliquer, avant de partir, l’itinéraire pour se rendre à l’agence. Quel autobus prendre à l’aéroport, où 
descendre pour changer d’autobus etc. 

 Arrivé à Helsinki, il descend de l’avion et suit scrupuleusement l’itinéraire qu’il avait préparé dans son 
agenda. Au bout d'un certain temps et après quelques changements d’autobus, il est perdu. Quoi faire ? 

 Il m’a raconté : 
« Je me suis souvenu, alors de l’enseignement à l’X. Quand on est perdu, reprendre le problème à zéro !  
Alors, je suis retourné à l’aéroport et ai recommencé le trajet. » 

  V.G. Havelka 
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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 30 juin 1ère semaine de juillet 
 du 15 au 30 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. 

 

Pour la détente ...  

 

Parlez-vous le jargon journalistique (ou autre forme de « Volapuk ») communément utilisé par cette profession, au 
mieux pour avoir un moyen d’éviter les répétitions de mots, au pire pour « paraître » ? 

Un petit test : trouver la signification des expressions suivantes (solution dans le prochain numéro). 

- La marque au losange 
- … au lion 
- … au chevron 
- L’opérateur historique 
- Le cinéma de charme 
- La firme de Seattle 
- … de Redmond 
- Un technicien de surface 
- Une hôtesse de caisse 
- Le commerce de proximité 
- Un « vert » 
- Un homme de l’art 
- Un préposé 
- Une journée d’action 
- La plus belle avenue du monde 
- Faire la course « en tête » 
- La trêve hivernale 
- Les cousins du Nouveau Monde 
- Le locataire de l’Elysée 
- … de la Maison Blanche 
- … du Kremlin 
- La première Dame 
- Les chaînes historiques 
- Les milieux autorisés 

Daniel Poirson 
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La saison d’automne est arrivée ;  

Fin de la plage et du farniente : bonne reprise !        

 

Une belle collection de photographies de nos machin es en réserve à d’Angers : 
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NNoottrree  aammii ,,  RRooggeerr   BBeeaauuvviinnaauu,,  ddiissppoossee  àà  AAnnggeerrss  dd’’uunn  ééqquuiippee--
mmeenntt   ddee  ssttuuddiioo  pphhoottoo  ppoouurr   ccoonnsstt ii ttuueerr   lleess  aarrcchhiivveess  pphhoottooggrraa--
pphhiiqquueess  ddeess  mmaattéérr iieellss  ddee  nnooss  ccooll lleecctt iioonnss  eennttrreeppoossééss  ddaannss  

lleess  RRéésseerrvveess..  

��������  

VVooiiccii   uunnee  ppaarr tt iiee  ddee  llaa  ll iissttee  ddeess  mmaacchhiinneess  
ddééjjàà  pphhoottooggrraapphhiiééeess  ::   

  

  

  

 ((AA  ssuuiivvrree  ……  ))  

 
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-Présidents :   
Daniel Poirson, Dan Humblot 
 
Secrétaire Général :  
André Taillat. 
 
Secrétaire adjoint : 
Raymond Réglier. 
 
Trésorière Générale : 
Monique Petit. 
 
Assesseurs : Jean Bellec,  
François Holvoet-Vermaut,  
Dan Humblot, Alain Lesseur, Vic-
tor 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° 73. 
 

Daniel Poirson 


