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2012 une année de changements.

Une grande partie de notre énergie et de notre budget a été consacrée à la prise en 
compte sur nos réserves de la réduction drastique du support que Bull nous apportait 
en matière d’hébergement :

 –  Nous avons financé le loyer de Belfort et accompagné le décollage de notre 
délégation désormais autonome sous le nom de PB2I. Nous leur prêtons une 
collection de matériels essentiellement concentrée autour de l’impression, et 
nous sommes heureux de pouvoir témoigner aujourd’hui de leur réussite et de 
leur autonomie,
 –  Nous avons financé le loyer des locaux du club micro d’Angers afin de tenir 
nos engagements vis-à-vis des adhérents jusqu’au dernier jour de décembre  ; 
mais malheureusement, nous avons mis un terme à cette activité, par ailleurs en 
baisse tendancielle, en ne relançant pas les inscriptions pour la saison 2012-2013,
 –  Nous avons aidé Bull à transférer des archives historiques dûment répertoriées 
de Bobigny à Roubaix  ; malheureusement ce nouveau lieu les rend difficile-
ment accessibles,
 –  Nous avons mis en sommeil l’activité généalogie faute d’animateur, activité qui 
se déroule essentiellement sur Internet de nos jours,

Mais,
 –  Le tri des réserves angevines de notre collection est arrivé à son terme et si 
nous n’avons pas réussi à en enrichir le contenu comme demandé par Bull, 
c’est une question de semaines et de processus administratif chez notre com-
manditaire. Quant au premier don de matériel surnuméraire il a eu lieu en 
Novembre au bénéfice d’un musée technologique proche de Francfort, sous le 
patronage de FEB Deutschland.
 –  Enfin le travail de mise en place d’un Musée National de l’Informatique s’est 
concrétisé sous le leadership des Arts et Métiers, ainsi que Dan Humblot vous 
l’expose plus loin dans ce numéro ; c’est dans cette voie que réside le futur de 
notre collection à moyen terme. Rien de tout cela n’aurait pu se faire sans la 
haute qualité des contributions de nos défunts amis Jean Bellec et François Hol-
voet-Vermaut lors des expositions et des colloques dont ils furent des acteurs 
majeurs. Grand merci à eux et à ceux qui prennent le relais.

Ainsi, progressivement, notre activité se fédère à celles d’autres organismes de 
conservation et d’histoire, à la vision et aux moyens plus larges que ce que nos béné-
voles sont à même d’assurer.
Je souhaite à tous une excellente année 2013 et remercie plus particulièrement ceux 
qui font progresser nos travaux ou nous manifestent leur support et leur intérêt.
Bien cordialement.

Gérard Louzier,  
Président de la FEB

Éditorial
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Dominique Pagel nous a quittés le 
16  novembre 2012 à l’âge de 97 ans, 
ses obsèques étant célébrées le 21 no-
vembre en la cathédrale Saint-Louis-
des-Invalides. Elle était Officier de la 
Légion d’Honneur.
Dominique était pendant l’occu-
pation membre du mouvement de 
résistance Combat et du Service na-
tional maquis  ; elle était chargée de 
l’acheminement du courrier. Elle a 
été arrêtée par l’occupant début 1944, 
et internée au Fort de Romainville, 
avant d’être transférée dans un camp 
d’extermination nazi. Dans ce Fort de 
Romainville, juste avant son trans-
fert, un petit caillou entouré de pa-
pier avait été lancé par-dessus le mur 
d’enceinte. Sur le petit papier était 
écrit «6  juin 1944, les forces alliées 
ont débarqué en Normandie». Quel 
message d’espoir à emporter avec elle 
en Allemagne ! Elle fut libérée par les 
alliés quelques mois plus tard. Elle 
avait gardé des contacts avec d’an-
ciens résistants, qu’elle rencontrait à 
la Maison de la France Libre, dans le 
13e arrondissement de Paris. Elle fut 
accueillie et soignée, pour ses der-
nières années, à l’Institution Natio-
nale des Invalides. Son inhumation a 
eu lieu dans le « carré militaire » du 
Cimetière de Vaugirard.

Dominique détenait une licence de 
philosophie. Elle entre à la Compa-
gnie des Machines Bull en 1955. Elle 
rejoint la Direction de la Commu-
nication, où elle est chargée de la 
rédaction de documents destinés à la 
clientèle. Elle organise également des 
manifestations commerciales, no-
tamment le SICOB. Dans les années 
soixante-dix, Maxime Bonnet, Direc-
teur Marketing de Bull, lui demande 
de se consacrer à la collecte d’archives 
internes, qui devront permettre de 
reconstituer et structurer plus tard 
l’histoire de Bull. Dominique est ainsi 
la première historienne de Bull.
En 1986, elle fait partie du groupe 
d’anciens qui créera la Fédération des 
Équipes Bull. Elle apportera ses nom-
breux travaux historiques qui seront 
saisis numériquement. Elle participe 
activement à la réalisation du Tableau 
Synchronique. Outre ces contri-
butions matérielles, elle partage 
son savoir faire de communicatrice 
chevronnée. Le bureau de la F.E.B. 
la nomme première « Présidente 
d’Honneur » de notre association. La 
fatigue due à l’âge l’écarte progres-
sivement de ces activités, mais elle 
continuera à participer aux « événe-
ments » de l’année, tant que ses forces 
le lui permettront.
Dominique Pagel était « une grande 
dame ». Adieu Dominique, nous 
pleurons votre disparition.

Alain Lesseur et José Bourboulon 

Une femme de caractère

D’une grande modestie sur son ac-
tion et ses souffrances pendant la 
guerre, Dominique Pagel n’en par-
lait jamais. Mais on sentait bien 
qu’elle était habitée par des valeurs 
humaines profondément ancrées, 
certainement renforcées par cette 
douloureuse expérience. Il n’était 
pas surprenant que cette femme d’une 

grande intelligence et d’une grande 
culture contribue à développer la com-
munication de l’entreprise, tâche qui 
exige un sens subtil de ce qu’il faut 
dire et de «comment le dire». Pour les 
mêmes raisons, il était naturel aussi 
qu’elle ait été à l’origine de l’activité 
consistant à recueillir et faire connaître 
toutes les traces d’une histoire dont elle 
savait qu’elle devait servir le présent et 
l’avenir de l’entreprise.
Son esprit d’analyse et de synthèse, 
indispensable pour étudier l’histoire, 
lui permettait de discerner les grands 
courants cachés derrière la masse 
innombrable des faits, souvent sans 
liens apparents entre eux.
Mais ce qui était le plus marquant dans 
le caractère de Dominique Pagel, c’est 
sans doute sa liberté d’esprit  : alliée à 
un sens critique bien aiguisé qui lui 
permettait de percevoir, avec la plus 
grande honnêteté intellectuelle, les 
choses implicites, elle avait pour ha-
bitude de toujours les expliciter avec 
courage en «disant tout haut ce que les 
autres pensaient tout bas». Ce franc-
parler, associé à un sens de l’humour 
aussi fin que décapant, n’a pas manqué 
de lui attirer bien des amitiés, … et 
peut-être aussi quelques inimitiés.
Après qu’elle eut pris sa retraite, tout 
en éclairant de son expérience l’asso-
ciation qui se mettait en place pour 
préserver et mettre en valeur le patri-
moine historique de Bull, on pouvait 
sentir en elle à la fois un certain déta-
chement désabusé dans son regard 
sur le monde, accompagné, sans 
nostalgie toutefois, d’un attachement 
évident au passé.
Dominique Pagel, qui aura fortement 
marqué tous ceux qui ont eu la chance 
de la côtoyer au cours de leur vie pro-
fessionnelle aussi bien que de la vie 
privée, laissera le souvenir attachant 
d’une femme d’exception aux qualités 
rares et au caractère bien trempé !

Yves Ploton 

Info(s) – Actu(s)

Dominique Pagel (1915-2012)

Hommage
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Philippe Duluc  
Directeur de l’activité sécurité Bull

Ancien élève de l’École Polytechnique et 
de l’ENSTA, Philippe Duluc a occupé 
différents postes au ministère de la Dé-
fense et a été conseiller pour les affaires 
scientifiques et techniques du Secré-
taire général de la Défense nationale. 
Pendant huit ans, il a été directeur de 
la sécurité groupe de France Télécom 
Orange. Depuis 2011, il est Directeur 
de l’offre sécurité de Bull et Directeur 
de la sécurité Groupe de Bull. Il préside 
le groupe permanent « cyber-sécurité » 
de l’ACN (Alliance pour la Confiance 
Numérique).

La cyber-sécurité est indissociable du 
cyber-espace, cette nouvelle dimen-
sion dans laquelle les entreprises et les 
institutions publiques déploient leurs 
activités et créent de la valeur pour 
leurs clients ou leurs administrés. Né 
en  1969, Internet a beaucoup grandi 
depuis. Le nombre de sites web publics 
est passé de quelques milliers dans 
les années  90 à plus de 300  millions 
en 2011. La révolution de la cryptolo-
gie asymétrique a ouvert le chemin de 
la sécurisation de l’Internet et rendu 
son développement possible  : pour la 
première fois, deux personnes qui ne 
se connaissent pas peuvent échanger 
à distance de l’information en toute 

confidentialité en recourant, notam-
ment à des certificats, ce que ne per-
mettait pas jusqu’alors la cryptologie 
symétrique traditionnelle. Le cyber-
espace continue sa croissance expo-
nentielle, tout en subissant des trans-
formations de fond qui accroissent les 
risques de sécurité pour ses utilisa-
teurs.

Les transformations  
du cyber-espace

La convergence Internet : tous les ré-
seaux s’interconnectent en un réseau 
IP (Internet Protocol) unique qui relie 
les machines, les hommes et mainte-
nant les objets. Cette interconnexion 
galopante est poussée par les besoins, 
les usages et les coûts. Elle ouvre des 
possibilités infinies de propagation de 
virus informatiques ou de pénétra-
tions illicites dans les systèmes d’infor-
mation. Le cloisonnement physique 
avait l’avantage de garantir qu’un pi-
rate présent sur un réseau ne pouvait 
pas rebondir sur un autre réseau. Mais 
le besoin d’interconnexion a été le plus 
fort faisant disparaître ce cloisonne-
ment physique. Maintenant les seules 
barrières sont logicielles avec les limi-
tations et les risques de piratage que 
l’on connaît.

Le phénomène de consumérisation 
voit les terminaux grand public dé-
border sur le monde professionnel. 
Cela répond souvent à la demande 
de VIP séduits par les smartphones 
agréables et performants. Ces ter-
minaux n’ont pas forcément intégré 
des besoins de sécurité au départ, 
comme la gestion de flotte sécurisée 
ou la protection des données, obliga-
toires dans certaines entreprises. En 
imposant de tels terminaux dans des 
flottes d’entreprise, on déroge aux 
politiques de sécurité orientées vers 
la maîtrise et le contrôle  : un nou-
veau risque de sécurité à prendre en 
compte.

La dépérimétrisation  : la frontière 
entre les sphères professionnelle et 
personnelle s’estompe. On parle de 
BYOD (Bring Your Own Device), de 
télétravail… On utilise un agenda ou 
un carnet d’adresses regroupant élé-
ments personnels et professionnels. 
Là encore, des questions de sécurité 
peuvent se poser : que peut faire l’en-
treprise en cas de comportement il-
licite ou dérogeant aux politiques in-
ternes ? Par ailleurs, la protection des 
données personnelles peut prendre le 
pas sur celle du patrimoine des entre-
prises, comme on le voit avec l’évolu-
tion des directives européennes dans 
le domaine des télécommunications.
Enfin, l’externalisation des données 
et des traitements de l’entreprise et 
la mutualisation des plateformes de 
stockage et de traitement de données, 
combinées, sont à l’origine du Cloud 
computing et de ses réductions signi-
ficatives de coût : elles posent la ques-
tion de la localisation des données et 
de la résilience de l’architecture.

Quelles menaces  
sur le cyber-espace ?

Le cyber-espace dans ses débuts a 
surtout constitué un terrain de jeu 
pour des pirates ludiques ou des ama-
teurs éclairés. Mais avec le temps et 
les progrès technologiques, les usages 
ont évolué et le crime organisé trans-
national a pris pied dans ce domaine 
avec la mise en place de zones de non-
droit et de sites web dissimulés dans 
le cyber-espace, utilisés pour acheter 
et vendre des outils de piratage, des 
failles de sécurité encore inconnues 
des éditeurs, etc.

Des menaces de grande ampleur
Les menaces que rencontrent au-
jourd’hui les internautes, les entre-
prises et les administrations ont évolué 
en vitesse, en dangerosité, en com-
plexité et en taille. Quelques ordres de 
grandeur :

Vu sur Internet

Des nouvelles de Bull

Les menaces sur le cyber-espace
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 –  Le ver informatique Slammer s’est 
propagé en janvier  2003 dans le 
monde entier (plus de 75 000 sites 
infectés) en moins de 10 minutes. 

 –  Certaines attaques combinent des 
milliers de PC esclaves (appelés 
zombies, regroupés en un réseau 
d’attaque : le botnet) pour bom-
barder des cibles. Des attaques de 
ce type ont été à l’œuvre contre 
l’Estonie en  2007, provoquant la 
paralysie du système de message-
rie du Parlement estonien durant 
12 heures. 

 –  Le piratage du réseau de Play 
Station de Sony en avril 2011 a en-
traîné une suspension à l’échelle 
mondiale de tous les services de 
ce réseau. Des millions de don-
nées personnelles et bancaires 
ont été volées (plus de 77 millions 
d’utilisateurs touchés) ; le préju-
dice pour Sony s’élèverait à plu-
sieurs milliards de dollars et des 
actions de justice en dédommage-
ment sont en cours.

Les motivations des attaquants varient
 –  Vol massif de données person-
nelles principalement motivé par 
des gains financiers. 

 –  Atteintes ciblées à la disponibi-
lité ou à l’intégrité de systèmes 
comme la défiguration ou la sa-
turation de sites web, qui peu-
vent avoir une motivation idéo-
logique (cyber-manifestations) 
ou cupide (chantage). 

 –  Cyber-attaques visant à endom-
mager physiquement des instal-
lations. 

 –  Attaques ciblées et sophistiquées 
pour tenter de dérober subrepti-
cement de l’information sensible 
avec une motivation stratégique 
ou économique.

Des menaces ciblées, les APT (Ad-
vanced Persistent Threats)
Des attaques ciblées et subreptices 
ont été détectées ces dernières an-

nées  : c’est un phénomène récent et 
inquiétant. On peut supposer qu’elles 
sont beaucoup plus nombreuses que 
les cas révélés à ce jour ; les victimes 
rechignant à les rendre publiques, 
voire même à engager des poursuites 
judiciaires par crainte d’un effet néga-
tif d’image et aussi de faire connaître 
d’éventuelles faiblesses encore exploi-
tables. Quelques exemples récents :

a. L’affaire Titan Rain en 2003  : des 
systèmes d’information du gouverne-
ment américain ont été la cible d’at-
taques coordonnées, dont l’origine 
était supposée chinoise. Il s’agissait 
probablement de sondages ou de 
cartographie des réseaux, étape pré-
alable indispensable aux attaques.
b. En 2007, des systèmes d’infor-
mation gouvernementaux français 
ont été victimes de cyber-attaques, 
comme ceux des services officiels des 
États-Unis et d’Allemagne la même 
année.
c. En novembre 2009, Night Dragon 
a touché de manière coordonnée et 
ciblée des grands de l’industrie du 
pétrole. L’opération a eu recours à des 
serveurs de contrôle-commande (le 
poste de commande de l’attaque) via 
des services hébergés aux USA et des 
serveurs compromis aux Pays-Bas. 
Ce que recherchaient les pirates : des 
cartes topographiques informatisées 
valant des millions de dollars mon-
trant des emplacements de réserves 
pétrolières potentielles.
d. En janvier 2010, un responsable du 
groupe de défense et d’aéronautique 
Safran évoque deux cyber-attaques 
contre le groupe et sa filiale Turbo-
meca et parle d’un préjudice faible, 
assurant qu’il n’y a “amais eu d’exfil-
tration de données à caractère indus-
triel.
e. En août  2011, McAfee a dévoilé 
une étude relative à ce qui pourrait 
être le plus grand piratage informa-
tique de tous les temps avec l’opéra-
tion Shady Rat. Ses experts soupçon-
nent un gouvernement d’être à la tête 

de cette série d’attaques. Parmi les 
victimes : le gouvernement canadien, 
des institutions implantées au Ca-
nada dont l’agence mondiale antido-
page, des organisations olympiques 
de plusieurs pays, le CIO (sous at-
taque durant 20  mois), plusieurs 
sous-traitants de l’armée américaine 
(sur de très longues périodes, sou-
vent plus d’un an).
f. L’attaque informatique du système 
d’information du ministère des Fi-
nances à Bercy de décembre 2010 à 
mars 2011. Les pirates auraient déro-
bé des informations liées à l’organi-
sation du G20 (sous présidence fran-
çaise). 150 ordinateurs de la direction 
du Trésor ont été compromis. Toute 
l’astuce des pirates consistait à en-
voyer un mail suffisamment crédible 
pour que le destinataire n’hésite pas 
à cliquer sur la pièce jointe infectée 
et ainsi démarrer l’infection de son 
PC. Le virus ainsi introduit n’était pas 
alors connu des éditeurs d’anti-virus 
et donc indétectable.

 
Des techniques d’attaque  

de plus en plus sophistiquées
Tous les types d’attaques évoluent en 
sophistication au fur et à mesure que 
les cibles et les entreprises de sécu-
rité élèvent leurs niveaux de sécurité 
et développent une culture de cyber-
prudence. Deux évolutions majeures 
se font jour :

Des attaques informatiques commen-
cent à viser des infrastructures phy-
siques comme le virus Stuxnet (ver 
informatique découvert en juin 2010) : 
c’est le premier à cibler des automates 
programmables industriels, utilisés 
dans des infrastructures industrielles 
(centrales hydro-électriques ou nu-
cléaires, distribution d’eau potable, 
oléoducs, etc.). Ce ver aurait affecté 
45 000  systèmes informatiques, dont 
30 000 situés en Iran ; on pense qu’il 
avait pour objectif d’endommager des 
centrifugeuses iraniennes destinées à 

Des nouvelles de Bull
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l’enrichissement d’uranium. (cf le New 
York Times du 4 juin qui en attribue la 
paternité aux services américains).

D’autres attaques visent le cœur de la 
sécurité d’Internet à travers les cer-
tificats (voir plus haut la cryptologie 
asymétrique). Ainsi en août 2011, une 
autorité de certification néerlandaise, 
DigiNotar, a vu son système d’in-
formation attaqué, permettant aux 
pirates d’émettre de faux certificats 
pour des domaines appartenant à la 
CIA, au MI6 ou encore au Mossad. 
Le gouvernement néerlandais a dé-
claré de son côté ne pouvoir garantir 
la sécurité de ses propres sites Inter-
net, et a donc demandé aux citoyens 
hollandais de ne pas se connecter sur 
les sites de l’administration jusqu’à 
ce que de nouveaux certificats soient 
émis, cette fois par une autre autorité 
de certification.

Le Cloud computing  
et les cyber-attaques

L’évolution du cyber-espace, marquée 
par la convergence entre informa-
tique et télécommunications, est le 
Cloud computing. Internet a connu 
des évolutions majeures qui en font 
aujourd’hui une plateforme d’échange 
et d’intelligence à grande échelle, per-
mettant la dissémination d’applica-
tions au sein du réseau et leur mise en 
communication au sein d’architectures 
très modulaires. L’idée qui prévaut est 
d’utiliser Internet comme l’épine dor-
sale de l’informatique, en permettant 
à un utilisateur de disposer de res-
sources mutualisées de traitement et 
de stockage de données, prêtes à être 
utilisées, activables automatiquement 
et payables à l’usage :

 – La mutualisation des ressources 
permet d’obtenir des économies 
d’échelle significatives et d’abaisser le 
coût global du service. 

 – L’utilisateur n’a plus à concevoir, 
installer et gérer des équipements, 
des systèmes d’exploitation et même 

des applications, mais en dispose dy-
namiquement en mode service. 

 – Il dispose d’une puissance de calcul 
potentiellement illimitée, permettant 
le cas échéant de mettre en œuvre 
des applications, qui sans cela ne se-
raient pas viables économiquement.

Le Cloud computing est un service 
ouvert à tous : c’est d’ailleurs ainsi que 
les pirates informatiques du réseau 
des PSP de Sony ont utilisé les ser-
vices EC2 d’Amazon Web, au moyen 
d’un compte utilisateur ouvert nor-
malement, mais avec une fausse iden-
tité. On sait d’ailleurs que le Cloud 
est utilisé par des hackers pour lancer 
des attaques massives nécessitant de 
fortes puissances de calcul, comme la 
recherche de mots de passe par essais 
systématiques.

Le marché ciblé par le Cloud com-
puting est immense. La plupart des 
usages de l’informatique profession-
nelle sont aujourd’hui disponibles, 
aussi représente-t-il  potentielle-
ment toutes les entreprises, petites 
ou grandes. Ce marché est aussi 
celui du grand public : de très nom-
breux services, accessibles de façon 
ouverte et souvent gratuite, sont 
aujourd’hui disponibles, que ce soit 
pour la messagerie, la collaboration 
ou la gestion de documents entre 
particuliers.

Problématiques de sécurité  
liées au Cloud computing

Il n’existe fondamentalement pas de 
cadre réglementaire régissant les ser-
vices du Cloud computing. Des dé-
bats existent sur l’applicabilité des 
cadres réglementaires existants au 
Cloud qui, par nature, rend virtuelles 
les ressources informatiques, abolit 
les frontières et pose des questions de 
souveraineté.  C’est souvent à l’entre-
prise potentiellement cliente du Cloud 
de s’assurer que les règlements aux-

quels elle est soumise seront respectés 
quand elle recourra aux services d’un 
fournisseur.

Dès lors que l’on examine les prin-
cipes essentiels du Cloud,  de nom-
breuses problématiques de sécurité 
se posent. Certaines seront résolues 
facilement par l’état de l’art technolo-
gique, d’autres demanderont que de 
nouvelles technologies soient mises 
en œuvre. De façon globale, la sécurité 
est aujourd’hui vue comme le princi-
pal frein à l’adoption du Cloud par les 
entreprises, voire par les particuliers.
Un particulier pourra, en effet, hési-
ter, par exemple, à stocker des infor-
mations personnelles sensibles auprès 
d’un prestataire dans le cyber-espace. 
Ses craintes seront de divers ordres  : 
Mes informations ne seront-elles acces-
sibles que par moi ? Un tiers pourrait-il 
les lire ? Mes informations risquent-
elles d’être divulguées publiquement ? 
Mes informations risquent-elles de dis-
paraître ou d’être altérées ?

A l’échelle d’une entreprise, les ques-
tions vont être d’un autre ordre de 
magnitude : je ne possède plus direc-
tement les ordinateurs, les applica-
tions, voire les données me concer-
nant. Ces ressources sont désormais 
quelque part chez mon fournisseur 
de service, et j’y accède dans le cyber-
espace. Quelle est leur localisation 
physique ? Sont-elles protégées effica-
cement comme je le ferais si j’en étais 
« encore propriétaire » ? Sous quel ré-
gime juridique mes données sont-elles 
régies ? Mes ressources étant gérées 
par mon fournisseur de service, com-
ment puis-je contrôler qu’elles sont 
bien celles que je comptais utiliser à 
l’origine ? Comment puis-je m’assurer 
qu’elles n’ont pas été altérées pour un 
usage qui n’est pas celui que j’enten-
dais ? Puis-je alors signer ou certifier 
ces ressources pour m’assurer de leur 
conformité à mes attentes ? Je n’ac-
cède à mes applications et mes don-

Des nouvelles de Bull
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nées qu’au travers du cyber-espace : 
comment puis-je garantir la confiden-
tialité des données échangées sur le 
réseau, ou stockées sur les systèmes du 
fournisseur de service ? Auparavant, je 
m’identifiais dans mon système d’in-
formation par mon nom d’utilisateur 
et mon mot de passe. Comment vais-
je m’identifier vis-à-vis de ces appli-
cations disponibles dans le Cloud ? 
Devrai-je me ré-identifier à chaque 
fois ? Pourrai-je disposer d’un identi-
fiant unique ? L’infrastructure de mon 
fournisseur de service est partagée 
entre de nombreux utilisateurs et 
mise à disposition via Internet. N’est-
elle pas, par sa nature même, plus ex-
posée aux attaques (virus, chevaux de 
Troie, attaques de botnet, etc.) ? Quel 
est le degré de protection mis en œuvre 
par mon fournisseur de service ?

Pour que le Cloud se développe, les 
fournisseurs de service doivent mettre 
progressivement à disposition de leurs 
clients des solutions de sécurité. De 
nombreuses existent déjà :

 –  Certains fournisseurs de services 
établissent des plateformes en 
Europe. 

 –  Il est possible de certifier des res-
sources avec des signatures élec-
troniques. 

 –  Il est possible de chiffrer des 
échanges et des données stockées. 

 –  Les identités peuvent se gérer, 
voire se fédérer à l’échelle de sys-
tèmes distribués. 

 –  Des solutions existent pour la sé-
curité réseaux. 

 –  Certains fournisseurs de services 
peuvent se soumettre à des obli-
gations contractuelles et régle-
mentaires.

Conclusion
Le cyber-espace est à une étape im-
portante de son évolution quant aux 
risques de sécurité qui pèsent sur ses 
utilisateurs. Avec les APT, l’avantage 
semble être revenu aux pirates, alors 
qu’après la seconde guerre mondiale, 
les progrès de la cryptologie avaient 
redonné l’avantage à la défense. Pour 
se protéger, il s’agit non seulement 
de recourir à des prestataires de ser-
vices de sécurité et d’utiliser de bons 
produits, mais aussi d’élever le niveau 
général de sensibilisation aux cyber-
menaces de tous les collaborateurs et 
utilisateurs. Plus que jamais le niveau 
de sécurité demeure celui du maillon 
le plus faible et les cyber-criminels dé-
tectent vite ces maillons faibles. Ces 
faiblesses ont de plus en plus souvent 
une origine humaine. « La sécurité est 
l’affaire de tous » n’est pas qu’un simple 
slogan, c’est un postulat de base qui est 
au cœur de cette évolution.

Philippe Duluc 

Bull apporte des réponses sur-mesure  
aux nouveaux risques d’un monde  
hyper connecté et dématérialisé.

Des nouvelles de Bull



FEB–Actualités - numéro 79 - février 2013 www. feb-patrimoine.com

8
Île-de-France

Le chantier « The West » avance

Quelque 200 personnes travaillent 
actuellement sur le chantier du futur 
centre commercial de marques de luxe 
The West en construction aux Clayes-
sous-Bois (Yvelines). Cet investisse-
ment privé de 110  millions d’euros 
doit déboucher sur 800  créations 
d’emplois. Le centre doit ouvrir en juin 
prochain.

L’Écologie à La Défense

Le ministère de l’Écologie a signé un 
bail en état futur de rénovation, sur 
13,5 ans, avec une option d’achat, 
dans la tour Esplanade (ex-Séquoia), 
à La Défense, auprès de Tishman 
Speyer. L’IGH, ancien siège de SFR, 
développe 53 600 m2 de bureaux (251 
parkings). La tour, qui est certifiée 
HQE Exploitation, sera rénovée afin 
d’accueillir les équipes du ministère à 
partir de juillet 2014.

Succès commerciaux du 
quatrième trimestre 2012

Pour en savoir plus se référer au site : 
http://bull.com rubrique communau-
tés, puis presse.

Bull et l’ UT de Dresde
À l’issue de son installation en deux 
phases en 2013/2014, le nouveau 
superordinateur, qui représente un 
investissement d’environ 15  mil-
lions d’euros, bénéficiera à toute 
la communauté de la recherche en 
Saxe. En parallèle, cette Université 
d’Excellence et le groupe européen 
de haute technologie ont conclu un 
accord de coopération pour le déve-
loppement de solutions logicielles 
de mesure et d’optimisation de l’ef-
ficacité énergétique des systèmes de 
calcul haute performance. 
En savoir plus : http://tu-dresden.de

SARA choisit Bull

SARA et Bull annoncent ce jour 
qu’ils ont signé un accord dési-
gnant Bull comme fournisseur du 
nouveau supercalculateur national. 
SARA est un centre de services TIC 
avancés qui fournit un ensemble 
complet de services d’infrastruc-
ture et de calcul haute performance 
sur le plan national aux Pays-Bas. 
Le nouveau système, qui sera opé-
rationnel au premier semestre 2013, 
est destiné à remplacer le système 
IBM Huygens actuellement uti-
lisé par SARA. Les secteurs des 
sciences et de l’économie des Pays-
Bas pourront, dans les prochaines 
années, utiliser ce supercalculateur 
de pointe au coût réduit pour effec-
tuer leurs recherches avancées.
En savoir plus  : https//:www.surf-
sara.nl

Bull et l’Institut fédéral BAW

Performance et sécurité de fonction-
nement sont au cœur de la mission 
de l’Institut fédéral allemand de gé-

nie hydraulique BAW (Bundesans-
talt für Wasserbau), l’une des tâches 
les plus complexes dans le domaine 
du calcul intensif en Allemagne.
Le supercalculateur de l’Insti-
tut BAW est un cluster rassem-
blant sept châssis lames bullx de 
126  nœuds de calcul représentant 
au total 2016  cœurs. Les nœuds 
de calcul sont reliés par un réseau 
d’interconnexion haut débit de 
type InfiniBand QDR et d’un ré-
seau Ethernet pour les utilisateurs 
et l’administrateur du réseau. Ces 
lames ont été conçues par Bull pour 
les applications de calcul intensif. 
Elles sont basées sur la dernière 
génération de processeurs Intel® 
Xeon® (Sandy Bridge-EP, Quick 
Path Interconnect, mémoire DDR3 
et technologies QDR Infiniband). 
En savoir plus : http://www.baw.de/
de/presse.

Bull et Météo France

Météo France commande à Bull la 
nouvelle génération de ses super-
calculateurs pour une puissance 
crête totale de plus de 5 Petaflops à 
l’horizon 2016.
Les supercalculateurs bullx seront 
utilisés pour les prévisions météoro-
logiques et la recherche sur le climat.
Les supercalculateurs seront instal-
lés à Toulouse : sur le site de Météo 
France à partir du premier trimestre 
2013, puis à l’automne à l’Espace 
Clément Ader. Dotés d’un système 
de refroidissement innovant ultra 
performant, équipés des proces-
seurs Intel® Xeon® de dernière géné-
ration, les supercalculateurs bullx 
livreront dans une première étape 
(2013-2014) une puissance de calcul 
d’environ 1 Petaflops, puis à l’hori-
zon 2016, une performance totale 
dépassant 5 Petaflops.
Entre 1991 et 2009, la puissance de 
calcul de Météo France a été mul-
tipliée par 30 000. En savoir plus  : 
http://entreprise.meteofrance.com/
nous_connaitre2/activités_....

Des nouvelles de Bull

...rapportées par Gérard Louzier
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Nouveaux produits

Pour plus de détail veuillez consulter 
le site de Bull : http://www.bull.fr, ru-
brique data centers

Serveurs Bull novascale gcos 9012

Une avancée majeure pour les applica-
tions critiques.

 –  Puissance multipliée par 2,5, 
administration par une tablette 
numérique du marché.

 –  Rationaliser le cœur de l’infras-
tructure IT critique.

 –  Un puissant serveur de base de 
données.

 –  Un mainframe résolument éco-
nome en énergie.

« Nous avons conçu les nouveaux ser-
veurs novascale gcos 9012 à la demande 
des grandes organisations qui sou-
haitent franchir une étape supplémen-
taire dans la consolidation et la rationa-
lisation du coeur de leur infrastructure. 
Avec leur  puissance utile multipliée 
par 2,5, leur fiabilité et leur flexibilité, 
ils constituent une avancée majeure 
pour les applications critiques » déclare 
Michel Guillemet, Executive VP, Bull 
Innovative Products.

COBOL-IT rejoint Bull LiberTP  

COBOL-IT et Bull annoncent la dis-
ponibilité de la suite logicielle CO-
BOL-IT Compiler Suite Enterprise 
Edition sous l’environnement transac-
tionnel Bull LiberTP. 

Référence client

GENCI récompensé par le prix des 
lecteurs 2012 de HPCwire

GENCI vient d’être récompensé 
pour la « Meilleure utilisation du 
HPC dans les applications HPC 
de pointe » suite à sa contribution, 
avec l’utilisation du supercalculateur 
bullx CURIE dans le cadre de la pre-
mière simulation complète de l’uni-
vers, à l’Observatoire de Paris.
Ils sont répertoriés sur le site Web 
d’HPCwire à l’adresse www.HPCwire.
com. GENCI a été sélectionné pour 
recevoir le prix suivant :
Prix des lecteurs : Meilleure utilisation 
du HPC dans les applications « HPC 
de pointe » pour la contribution de 
GENCI, qui a utilisé le supercalcu-
lateur bullx CURIE dans le cadre de 
la première simulation complète de 
l’univers, à l’Observatoire de Paris.

La mise en oeuvre du projet DEUS a 
été rendue possible grâce aux res-
sources puissantes à la disposition 
des chercheurs par GENCI, et no-
tamment du supercalculateur bullx 
CURIE, équipé de plus de 92  000 
processeurs et capable d’exécuter 
2  millions de milliards d’opérations 
à la seconde (2 pétaflops).
Pour plus d’informations sur le projet 
DEUS, visitez la page http://www2.
cnrs.fr/en/2013.htm
Pour plus d’informations sur les prix, 
consultez le site de HPCwire à l’adresse 
www.hpcwire.com
Pour plus d’informations, visitez le 
site : www.genci.fr

Évolution sur 20 ans de la puissance de calcul des supercalculateurs de Météo France. 

Des nouvelles de Bull
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Mécanismes d’impression
Alors que le résultat des premières 
tabulatrices devait être relevé manuel-
lement par l’opérateur, le besoin se fit 
rapidement sentir de les transcrire au-
tomatiquement sur un dispositif d’im-
pression. C’est Powers qui introduisit 
le première imprimante numérique 
en 1911. L’impression alphanumé-
rique n’arrivera qu’en 1921 chez British 
Powers et après 1931 chez IBM  ; elle 
ne se généralisera qu’après la seconde 
guerre mondiale.

Le papier des imprimés mécanogra-
phiques était le plus souvent pré-plié, 
ce qui permettait d’imprimer de nom-
breux états consécutifs, mais néces-
sitait souvent un poste de massicot 
(guillotine en anglais) derrière l’impri-
mante. Une caractéristique générale 
des imprimés mécanographiques 
est la présence d’un entraînement au 
moyen de perforations. Celles per-
forées à droite et à gauche du papier 
appelés trous Carroll du nom de leur 
inventeur chez IBM introduit en 1933 
des rames de papier de taille variable 
suivant les états et de commander la 
synchronisation de l’avancement (ad-
vance en anglais) du papier avec l’im-
primante. Bull sur ses tabulatrices dis-
posait d’un mécanisme moins souple 
avec une perforation sur le pli.

Ce sont les mécanismes d’impression qui ont constitué la différence essentielle 
entre les différents modèles de tabulatrices.

1. Imprimante à barres
les glyphes (caractères) sont gravés sur une barre verticale qui se déplace verti-
calement pendant l’avancement du papier qui est immobilisé pendant la frappe 
des marteaux. Ce type permet une bonne qualité d’impression, mais l’inertie de 
son mécanisme est une contrainte sérieuse sur les performances.

2. Imprimante à roues
Un des modèles les plus cé-
lèbres des imprimantes à roues 
est le modèle AN7 conçu à la 
Compagnie des Machines Bull 
par K.A.Knutsen. Il a été utilisé 
pendant plusieurs décennies sur 

les tabulatrices Bull de la série 
150 et a été introduit par IBM 
sur la tabulatrice 407 (max  : 
150 lpm) à partir de 1949. Une 
version quelque peu voisine 
de l’imprimante à roues a été 
l’imprimante à tambour gravé 
et frappé par des marteaux.

papier perforé

liasse de papier listing

mécanisme d’impression de la tabulatrice IBM 402 (1948)

imprimante à roues Bull AN7

mécanisme Bull AN7

FEB Paris Île-de-France

Histoire de la mécanographie – Quatrième partie
Club Histoire
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Les problèmes techniques à résoudre 
étaient :

 –  celui de l’impression des liasses 
permettant d’imprimer des copies 
totales ou partielles de l’original en 
un seul passage,
 –  celui de la qualité d’impression  : 
éviter les lignes en «  vague  » des 
imprimantes à rotation continue 
(roues ou tambour).

Les dispositifs d’imprimantes diffè-
rent selon que la frappe des caractères 
se fait « papier arrêté » ou bien « au 
vol » (on the fly en anglais). Lorsque la 
vitesse d’impression était privilégiée, 
la seconde méthode est le plus sou-
vent choisie, malgré la difficulté à faire 
une bonne impression.
De nombreuses variantes furent in-
troduites sur les imprimantes. Elles 
pouvaient par exemple imprimer 
des caractères alphanumériques 

seulement sur certaines colonnes 
en diminuant le prix et pouvant 
accélérer la vitesse d’impression sur 
certains types d’états. Deux méca-
nismes plus ou moins indépendants 
(selon le type de mécanisme d’avan-
cement du papier) permettaient 
d’imprimer deux états différents si-
multanément, tirant parti de la lar-
geur maximum de l’imprimante.
La solution rigoureusement parallèle 
dotée d’un mécanisme par position 
d’imprimante (jusqu’à 160 par ligne) 
était simple mais augmentait notable-
ment le prix. Les constructeurs ont 
développé des solutions, moins oné-
reuses mais plus lentes et plus com-
pliquées, en partageant un seul méca-
nisme entre deux ou quatre positions 
d’impression et en déplaçant horizon-
talement l’ensemble des mécanismes 
(mécanisme à navette).

D’autres variantes de mécanismes 
d’impression furent étudiées en 
particulier chez IBM, mais ne trou-
vèrent de succès que dans des ma-
chines périphériques : l’imprimante à 
boule (qui s’illustra sur les machines 
à écrire IBM Selectric), l’imprimante 
matricielle à aiguilles qui trouvera 
son marché dans les micro-ordina-
teurs des années 1970 (et d’abord sur 
les marchés asiatiques).
Il faut aussi noter les imprimantes 
strictement série (caractère par 
caractère) dérivées des machines à 
écrire et utilisés jusqu’aux années 
1960 dans des facturières. Elles ont 
fait leur apparition dans la mécano-
graphie au moment où sont apparus 
les premiers ordinateurs de gestion 
qui n’avaient plus besoin du synchro-
nisme des tabulatrices.

3. Imprimante à chaîne
Dans ce modèle une chaîne horizontale porte-caractères défile devant l’ensemble des positions d’impression apportant 
une grande qualité et une haute vitesse d’impression. Le modèle le plus célèbre a été le modèle IBM 1403 utilisé sur les 
ordinateurs des années 1960. Les imprimantes à chaîne, comme le modèle à bande (belt en anglais) développée par Bull 
Belfort dans les années 1970 offraient de plus la possibilité d’interchangeabilité de la chaîne d’impression et l’adaptation 
à différents types de caractères.

imprimante IBM 1403 à chaîne (1964)

FEB Paris Île-de-France
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Calcul
Les tabulatrices incorporèrent dès 
les années 1910 (pour l’application de 
facturation dans les chemins de fer) la 
fonction d’addition, dérivée de la fonc-
tion comptage. Un premier perfec-
tionnement fut apporté par IBM avec 
la remise à zéro automatique des va-
leurs contenues dans les totalisateurs 
[les premières machines disposaient 
d’une manivelle qui devait être tour-
née par l’opérateur à cette fin.
Ce n’est que dans les années 1920 que 
le mécanisme de soustraction fut in-
troduit au moyen d’une addition par 
le complément à 9… 9 de la valeur à 
soustraire et à la mobilisation d’un ac-

cumulateur supplémentaire pour les 
quantités à complémenter.
Par contre, la multiplication nécessita 
l’ajout d’une unité calculatrice (calcu-
lator en anglais) supplémentaire ayant 
également la fonction de perforatrice. 
L’addition se faisait par additions 
successives. Cette unité était le plus 
souvent off-line par rapport à la ta-
bulatrice (elle disposait de son propre 
lecteur et de son perforateur de cartes. 
La calculatrice pouvait aussi être 
connectée à la tabulatrice. Les pre-
mières utilisations furent destinées au 
calcul scientifique (IBM 601), mais dès 
1934, IBM Endicott (Stephen Dunwell) 
livrait en «  spécial  » (à la demande 

du laboratoire de Wallace Eckert de 
la Columbia University) un control 
switch interconnectant le multiplying 
punch avec la tabulatrice.
La technologie de calcul uniquement 
basée sur des relais, utilisée dans les 
premiers ordinateurs des Bell Labo-
ratories, ne fut utilisée dans les cal-
culatrices des machines mécanogra-
phiques que pour des applications 
militaires pendant la seconde guerre 
mondiale.

à suivre…

Jean Bellec

IBM 601 Multiplying Punch (1931

calculatrice électro-mécanique Bull C3 (vers 1950)

au second plan calculateur à relais IBM  
(livré à Aberdeen Proving Ground en 1944)

machine intégrée Samastronics (1949-1955)

FEB Paris Île-de-France
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Ci-dessous les sujets qui ont fait l’objet 
d’échanges (très riches et très intéres-
sants) sur le forum « FEB histoire » de 
novembre 2012 au 22 janvier 2013.

• Pierre Mounier-Kuhn  : history of 
supercomputing
Ci-joint un message d’un Américain 
travaillant sur les liens entre technolo-
gies de l’information et relations inter-
nationales. Il aimerait connaître des 
travaux sur « the history of supercom-
puting  » en Europe. À ma connais-
sance, ce sujet n’a été qu’effleuré… 
et pour cause. Existe-t-il quoi que ce 
soit sur les tentatives de Jacques Stern 
dans les années 1980, ou sur les réali-
sations de Bull en partenariat avec le 
CEA plus récemment ?
Très nombreux commentaires et 
d’intéressantes réponses (27 mails à ce 
jour) de  : Claude Ducarouge, Bernard 
Chuet, Dan Humblot, Jean Rohmer, 
Jean-Jacques Pairault, François Anceau, 
Claude Cammozzi, Bruno Dallemagne, 
François Michel, Gérard Dréan, Ronan 
Keryell, Claude de Marsac, Pierre Bé-
trémieux, René Chevance.

• Daniel Humblot : Séminaire histoire 
du journalisme informatique.
Pendant de nombreuses années Bull 
a été le sujet favori des médias, cette 
conférence, proposée par Valérie 
Schafer (CNRS) peut intéresser cer-
tains d’entre vous. Mercredi 20 février 
2013 de 16 h 30 à 18 h 30.
La sixième séance d’HINT (Histoires 
de l’internet) aura pour thème His-
toires de journalisme informatique. 
Autour des témoignages de Pierre Ber-
ger et Luc Fayard nous explorerons 
l’histoire du journalisme informatique 
français, de la fin des années 1960, à un 
moment où l’informatique est encore 
rare et tournée vers le monde profes-
sionnel, jusqu’à aujourd’hui, où le métier 
est confronté aux évolutions du numé-
rique et des modes de communication. 

• Relayé par Dan Humblot : une infor-
mation sur la création d’un Musée de 
l’Informatique sur Internet.

Commentaires de Michel Taine, Gil-
bert Natan.

Camille Paloque-Berges, post-docto-
rante du LabEx Hastec (Pres HeSam) 
et chercheuse associée au labora-
toire DICEN (Cnam, Paris) nous 
informe de la création d’un Musée 
sur Internet en ligne, visitable sur  :  
http://thebiginternetmuseum.com

• Les vœux de notre Président :
Les participants à notre forum furent 
nombreux et réactifs aux sujets débat-
tus ; bravo à tous. Nous vous adressons 
en pièce jointe nos meilleurs voeux 
pour 2013.

Et un message particulier à propos de 
la participation de la FEB au groupe 
de réflexion animé par le Musée des 
Arts et Métiers pour la création d’un 
Musée de l’Informatique en France.

• Gilbert Natan : Couleur des ma-
chines Bull
Commentaires de Philippe Denoyelle, 
Norbert Mauraisin, Christian Lesage

J’aimerais bien savoir : quand les ma-
chines classiques Bull sont passées du 
noir au gris ? Pourquoi ?
Pourquoi fut-il choisi cette peinture 
grise si spéciale, un peu grumeleuse 
au toucher, difficile à reproduire si l’on 
veut faire des retouches ?

• Dan Humblot : relaye régulièrement 
des informations concernant le calen-
drier des conférences qui se tiennent 

au Musée des Arts et Métiers, et l’acti-
vité du groupe de réflexion sur la créa-
tion d’un Musée de l’Informatique en 
France.

• Pierre Bétrémieux : Patriotisme in-
dustriel ?
Article du journal Libération du 14-12-
2012 sur les supercalculateurs, secteur 
stratégique pour le futur scientifique 
et industriel  des états modernes. 
À lire cet article attentivement, il est 
difficile d’y trouver une fierté du re-
tour dans ce domaine de Bull  dernier 
industriel  informaticien en Europe. 
La promotion d’IBM me semble privi-
légiée. La référence à Bull apparaît à la  
toute fin de l’article … 
Quand verrons-nous le ministre du 
MRP en photo au CEA , devant la ma-
chine CURIE ? 
h t t p : / / w w w . l i b e r a t i o n . f r /
sc i ence s/2012/12/13/ tur ing - e t -
ada-unis-par-les-liens-du-super-
calcul_867433.
Une initiative qui a conduit à vingt-
neuf échanges sur le forum, avec des 
avis très variés et très instructifs !

• Jean Rohmer Après Informatik - In-
formatique, un nouveau défi termino-
logique pour la France : LOVOTICS.
Vos propositions, pour ne pas rater ce 
futur marché ?
http://plexus-logos-calx.blogspot.
fr/2012/12/a0333-lovotique-lovotics.
html

• Leonard Laborie : [AHTI] AAC col-
loque « Démocratie et technologie » / 
CFP « Democracy and Technology » / 
Paris, 19-21 septembre 2013.
Appel à communications  : « Démo-
cratie et technologie. L’Europe en ten-
sion (xixe- xxie siècles) ».
19-21 septembre 2013, Université Pa-
ris-Sorbonne. 
Sixième Conférence plénière du ré-
seau Tensions of Europe. *
Colloque international du projet ANR 
Resendem. **
Date limite pour le dépôt des proposi-
tions : 25 février 2013.

http://www.feb-patrimoine.com 
Vers un Musée de l’informatique  

en France ? 
L’équipe d’animation de la FEB vous 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année en souhaitant vous 

voir nombreux à participer aux 
débats sur notre forum. 

G. Louzier

Une initiative conjointe prise en 
2012, qui sera poursuivie en 2013 

(minf.cnam.fr). Bonne année 2013.

FEB Paris Île-de-France

Aperçu des sujets d’échanges sur le forum « FEB histoire »
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• Jean Rohmer : Le mot «Informa-
tique» vient de l’allemand «informa-
tik» ? Voir  : http://plexus-logos-calx.
blogspot.fr/2012/12/a0314-informa-
tique-informaticien.html.
On m’a menti ?  Vous saviez tous ça ?

De nombreux commentaires  : V.G. 
Havelka, René-Louis Renoult, Pierre 
Mounier, Jacques Printz, Jean Ginieis, 
André Le Garff et Henry Oppenheim 
qui clôt les échanges avec la réponse 
suivante : « Je ne sais pas qui est l’ini-
tiateur du mot Informatique mais 
comme certains l’ont fait remarquer 
son adoption par l’académie Française 
s’est accordée sur le fait qu’il s’agissait 
d’une contraction de Information et 
Automatique ».

• Gilbert Natan : mention UNIS sur 
produit Bull.
Trouvée sur la plaquette d’une an-
cienne P80 BULL de couleur grise :
La mention UNIS dans un losange, 
mention qui voudrais dire « Union 
Nationale Inter-Syndicale ».
Qui sait pourquoi on a mis cela à une 
certaine époque, et quelle pourrait 
être cette époque ?

De Pierre Mounier-Kuhn :
UNIS (Union Nationale Inter Syndicale) 
était un syndicat d’industriels. Créée en 
1916, c’était une marque collective de fa-
brique, destinée à protéger les produits 
français contre la concurrence étrangère 
et la contrefaçon, en certifiant leur ori-
gine auprès des acheteurs. 
Cette marque a cessé d’être utilisée 
pendant la seconde guerre mondiale.

De Dan Humblot :
(…) De nombreux produits anciens 
(TSF, Jouets, Pèse-lettres, Outillage, 
Equipements industriels, Appareils 
ménagers, Matériel médical...) portent 
une marque de fabrique connue à la-
quelle est associé le marquage « UNIS 
FRANCE  », le plus souvent inscrit 
dans un ovale ou un losange. Cette der-
nière indication n’est pas une marque 
de fabrique mais une marque de pro-
tection qui signifie « Union Nationale 
Inter-Syndicale » (UNIS) instaurée par 

des industriels français en 1916 dont la 
Compagnie des Machines Bull.
Source : « Protection des marques de 
fabrique » par H. Boettcher Avocat. 
De nombreux produits dans les col-
lections FEB comportent le Losange 
UNIS, ce qui permet d’en conforter la 
datation !

• Pierre Mounier-Kuhn, par l’intermé-
diaire de Louis Pouzin : Banque
P.M-K : (…) Au fait, avais-tu été mêlé 
au développement des systèmes inter-
bancaires, comme Swift ou SIT ? Je 
m’intéresse en ce moment à l’histoire 
de l’informatique bancaire, un merveil-
leux sac de nœuds. Curieusement, les 
banques françaises paraissent avoir été 
parfois bien en avance dans l’informa-
tisation ou la mise de services en ligne. 

L.P : Je n’ai pas suivi l’évolution infor-
matique du monde bancaire, ou seu-
lement sur des créneaux éphémères 
au début des années 70 (Gercip). J’ai 
un peu lu et oublié les caractéristiques 
de Swift. Pépin de Bonnerive a du être 
dans la mêlée à BNP. Il y a eu des figures 
de proue dans d’autres banques. Les 
noms m’échappent (ils reviendront), 
Crédit agricole, Crédit lyonnais. Jean-
Yves Gresser à banque de France.

Commentaires de : Philippe Picard, 
Gilbert Natan, Philippe Renard.

• François Anceau : Règles du pouce 
d’architectes d’ordinateur.
Je me souviens d’un règle d’architecte 
qui suggérait une relation entre la vi-
tesse du processeur en instructions par 
seconde et la taille de la mémoire prin-
cipale du genre : 1 octet par instruction 
par seconde. Soit 1 Go pour 1 Gips. Il 
me semblait que cette règle était due à 
Gene Amdahl dans les années 60, mais 
je n’ en suis pas sûr. La « loi d’Amdahl » 
parle de l’efficacité des multiproces-
seurs, mais plus généralement de l’évo-
lution des performances liée à l’évolu-
tion des ressources. Elle inclut peut être 
l’autre règle par une dérivation ?
Est-ce que quelqu’un se souvient de 
cette première « règle » ?
Merci d’avance.

Commentaires et réponses de : Louis 
Pouzin, François Anceau, Jean-
Jacques Pairault, Jean Rohmer, Ber-
nard Nivelet.

• Pierre Mounier-Kuhn : Gamma 60 
du CNEP + BNP Dinan.
Avant que je ne programme un séjour 
dans les archives à Roubaix, l’un de 
vous aurait-il une bonne photo du 
Gamma 60 du CNEP ?
D’autre part, tous les souvenirs qui s’y 
rapportent, ainsi qu’au centre infor-
matique de la BNP à Dinan, seraient 
les bienvenus !

Nombreuses réponses reçues : Gilbert 
Natan, V.G. Havelka, Dan Humblot, 
Michel Taine, Henry Hoppenheim.

• Philipe Picard : Exposition Turing.
À propos du décès de Hubert Zim-
mermann et d’une exposition sur Tu-
ring.

Commentaires de : Maurice Bernard, 
Léon Surleau.

• Jacques Thibault  : Bull va équiper les 
Pays-Bas et Météo-France en calcu-
lateurs Silicon. Des supercalculateurs 
Bull pour Météo France et les Pays-Bas.
http://www.silicon.fr/bull-calcul-
p e t a f l o p s - m e t e o - f ran c e - p ay s -
bas-80878.html?utm_source=2012-
11-13&utm_medium=email&utm_
campaign=siliconfr_daily. 

Daniel Poirson 

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 ad-
ministrateurs (Daniel Poirson 
ou Jean-Pierre Mourieras) 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.

FEB Paris Île-de-France
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Mars 1955. Dans la plaine des Landes, 
sur une ligne droite de 40 km, un 
bolide de 106  tonnes, la locomotive 
CC 7107, de 5 000 ch (3 680 kW), lan-
cée à 331  km/h, pulvérise le record 
du monde de vitesse sur rail. Sur ses 
flancs, une signature : Alsthom.

On est en 1960, depuis 1947, les équi-
pements mécanographiques de la 
Compagnie des Machines Bull, per-
mettent à l’usine Alsthom de Saint-
Ouen de traiter rapidement et effica-
cement les problèmes que lui posent 
la conception et la fabrication de ses 
gros matériels électriques. Joseph 
Callies, Pd-g de la Compagnie des 
Machines Bull, et Georges Glasser, 
Pd-g d’Alsthom, ont su mettre en 
place un partenariat qui a abouti au 
succès de la CC 7107. En 1955, l’an-
née du record, Alsthom renforce sa 
puissance de calcul en commandant 
le Gamma 3 qui sera utilisé pendant 
de nombreuses années.

Bull et Alsthom :  
une frucuteuse collaboration

Ici comme dans beaucoup d’autres 
industries lourdes, l’ampleur et la 
puissance des moyens mis en œuvre 
vont de pair avec une haute techni-
cité. Pour chaque matériel envisagé, 
les ingénieurs ont à résoudre des pro-
blèmes extrêmement complexes, qui 
se posent de façon nouvelle à chaque 
commande, l’absence de série dans les 
matériels construits ne simplifiant pas 
les choses. La fabrication d’un trans-
formateur vaste comme une maison 
de trois étages pose aux constructeurs 
des problèmes de matériaux, de mise 
en œuvre, de prix de revient autre-
ment compliqués que le lancement 
d’une voiture en série, par exemple, 
dont le prix de revient, calculé au dé-
part, est connu et varie peu. Pour Als-
thom, voué à une sorte d’« artisanat 
lourd », chaque matériel commandé 
doit faire l’objet d’une étude approfon-
die, tant en ce qui concerne les carac-
téristiques techniques que les mul-
tiples incidences financières entrant 
en ligne de compte. Ici, les méthodes 
traditionnelles de calcul et de gestion 
ne suffisent plus et c’est dans les tech-
niques de calcul automatique les plus 
modernes que les bureaux d’études 
et les services administratifs trouvent 
les  movens de traiter avec rapidité les 
problèmes  qu’ils ont à résoudre.  Pour 
Alsthom, d’ailleurs, la mécanographie 
est pour ainsi dire liée à ses acti vités, 
puisque la Société l’utilise depuis sa 
création, en 1928. D’abord matériels 
simples et presque exclusivement 
réservés aux travaux de comptabilité, 
les équipements primitifs devaient 
prendre à Saint-Ouen une importance 
de plus en plus grande. Dès 1947,  avec 
la reprise normale des activités, Als-
thom s’adressa à Bull pour la fourni-
ture d’un équipement de base destiné 
à l’usine de  Saint-Ouen, équipement 
qui s’est déve loppé lui-même au cours 

FEB Paris Île-de-France

Déjà Bull…
… au service de la performance !
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plusieurs mois de travail à des ingé-
nieurs exercés. Enfin, le traitement 
automatique des problèmes d’ordre 
administratif s’est avéré pour Alsthom 
un remède efficace à la décentralisation 
intérieure de l’entreprise. Il permet en 
effet un regroupement rapide et exact 
des informations relatives à chaque 
secteur de fabrication, le contrôle des 
résultats obtenus dans chacun et une 
liaison cons  tante des divers secteurs 
décentralisés. La rapidité avec laquelle 
peuvent être traités les renseignements 
provenant de chacun de ces groupes 
permet ainsi à la direction d’avoir une 
connaissance plus approfondie de 
chaque département.
À l’heure actuelle, un problème reste à 
résoudre chez Alsthom : celui des plans 
d’ordonnancement et de lancement de 
ses fabri cations. Le traitement auto-
matique en a été jusqu’ici retardé par 
le fait même que les  matériels fabri-
qués à Saint-Ouen sont presque tou-
jours hors série. Il sera bientôt confié 
à l’atelier mécanographique Bull. Nul 
doute qu’une fois de plus le calcu lateur 
électronique Gamma en permette la 
solution.

Extrait de « Réalités » 1960

Dan Humblot 

calculateur a pris également en charge 
une part appréciable des travaux admi-
nistratifs. L’usage du calculateur élec-
tronique Gamma est d’ailleurs, pour 
Alsthom, la seule façon rentable de 
traiter certains problèmes. C’est ainsi 
qu’une formule extrêmement com-
plexe permettant de calculer les efforts 
mécaniques d’un transformateur, mise 
au point chez Alsthom il y a vingt-cinq 
ans, n’avait jamais pu être réellement 
exploitée jusque-là. Seul le Gamma a 
permis l’exploitation courante de cette 
méthode qui aurait demandé sans cela 

des années, au fur et à mesure que les 
besoins de la Société s’accroissaient et 
que des techniques nouvelles d’appli-
cation étaient mises au point. En effet, 
au cours de ces treize années de « col-
laboration », des progrès marquants 
ont été réalisés dans les techniques 
respectives des deux partenaires, et ce 
n’est pas l’aspect le moins important 
de leur coopération que cette évolu-
tion parallèle. La progression enre-
gistrée d’un côté comme  de l’autre 
montre combien les problèmes s’in-
terpénètrent. Aujourd’hui, un secteur 
industriel quelconque est tributaire 
des techniques d’un autre secteur, qui 
progresse lui-même en fonction des 
besoins de ses usagers.

La carte perforée :  
un remède à la décentralisation

Le bénéfice technique qu’Alsthom a 
retiré jusqu ‘à présent de l’adoption, en 
1955, du calculateur électronique Gam-
ma ne lui a pas fait regretter d’avoir été à 
l’époque un des premiers constructeurs 
à l’utiliser pour traiter ses problèmes 
de fabrica tion . L’expérience a d’ailleurs 
prouvé que cette utilisation du Gamma 
n’était pas restrictive, puisque, outre la 
partie scientifique proprement dite, le 

FEB Paris Île-de-France
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Fin 1961, l’État-major de ma future Di-
vision était constitué.

–  Chef des Ateliers de Fabrication, M. 
Perrier assisté par M.M. Yves Russeil, 
Garouste, Doaï, Stéphane Morel. Sa 
fonction : Responsable de la produc-
tion des Circuits imprimés (nus et 
montés), des câbles, des ensembles 
partiels, des contrôleurs de périphé-
riques et de l’assemblage des unités 
centrales.

–   Chef du service Qualité, Jean-Pierre 
Wilheim assisté par MM. François, 
Barichard, Jean-Claude Guérault, 
Jean Deryck, Daniel Cochet, Dassé, 
Watremez et Georges Ramaget. Sa 
fonction : Responsable des secteurs : 
Mise au point, des contrôleurs de 
périphériques, des unités centrales, 
et regroupement des systèmes 
« Clients ».

–   Chef des Méthodes de Produc-
tion, M.  Massias assisté par M.M. 
Boissier, Grésillon, Poinas. Loiseau, 
Burkhardt, Pourret.

–   Chef du service Ordonnancement et 
des Magasins, M. Ticchi assisté par 
M.M. Boutry et Privat

Note – L’ ensemble du personnel re-
tenu pour participer à cette opération, 
cadres, ingénieurs, techniciens, agents 
de maîtrise (environ 40 personnes) 
avait été choisi dans toutes les unités 
de production de la Compagnie (Saint 
Ouen, Mouy, Angers, Paris) et repré-
sentait la synthèse des Connaissances 
nécessaires pour atteindre l’objectif qui 
avait été fixé.

Engagements des travaux d’études et 
premières décisions
1.    Utilisation de la Documentation : 

Pas de traduction systématique 
et utilisation directe des plans 
initiaux (les mesures étaient an-
glaises) Ne seront traduits que les 
dossiers techniques complexes.

2.    Conséquence directe de cette dé-
cision  : Beaucoup d’entre nous 
n’avaient que des connaissances 
superficielles en Anglais d’où 

mise en place de cours intensifs 
techniques dans cette langue.

3.    Déterminer et chiffrer les coûts 
des Équipements nécessaires, en 
particulier au niveau qualité. 

4.    Déterminer et s’engager sur les 
coûts de Production

5.    Compte tenu des programmes de 
production prévisionnels prévoir 
les besoins en personnel directs 
et indirects.

6.    Suivre les recommandations du 
directeur général, Jean Perri-
quet : Garantir que la qualité des 
«  Gamma  30  » fabriqués à An-
gers serait : au moins équivalente 
à celle des RCA 301 construits à 
West Palm Beach (USA).

7.    Définir les formations «  Hard-
ware et Software  » destinée aux 
ingénieurs, aux techniciens et les 
moyens à mettre en œuvre.

À la suite de cette étude préliminaire 
de notre premier groupe il me parut 
utile et opportun, qu’au moins un in-
génieur compétent puisse se rendre à 
West Palm Beach pour consolider nos 
observations.
Mais, Seuls trois représentants de la 
«  Direction Générale Fabrication  » 
purent se déplacer pour visiter les uni-
tés de production RCA. Ces «  direc-
teurs » n’avaient naturellement pas les 
compétences nécessaires pour rame-
ner les informations techniques utiles 
et indispensables pour faciliter la mise 
en œuvre de la fabrication. Les infor-
mations ramenées furent totalement 
inutiles. Aucun membre de notre uni-
té ne put se rendre aux USA. C’était 
la période des premières grandes dif-
ficultés de Bull et donc le commence-
ment des «  économies  »  ! Inutile de 
dire que notre groupe et moi-même 
n’avions absolument pas apprécié ce 
type d’action. Cet épisode ne bloqua 
pas notre désir de réussir.
Note : Ce n’est qu’en janvier 1963, que 
Georges Ramaget désigné « Correspon-
dant USA » put se rendre à West Palm 
Beach

Constitution et mise en œuvre des 
documentations Fabrication
Dès la nomination des responsables 
des différents services de la future 
division, ceux–ci eurent pour tâches 
principales :

 –    Rechercher les collaborateurs les 
plus compétents, les intéresser à 
ce challenge et leur faire accepter 
leur transfert vers Bull Anjou.

 –    Lancer immédiatement les ac-
tions indispensables, en particu-
lier mise en place à Bull Anjou 
des premiers ateliers de produc-
tion, les premiers étant ceux des 
circuits imprimés.

 –    Engager la nouvelle division « Mé-
canique  » dans cette opération 
(Jacques Texèdre). Base de pro-
duction prévue à Bull Anjou – Le 
Premier système doit être livré le 
15  décembre 1962. Six systèmes/
mois à partir de 1963, progresser 
jusqu’à 10 systèmes/mois

Ma fonction première était de coor-
donner toutes les actions, mais j’avais 
également un rôle complémentaire 
très important. Pendant que l’équipe 
« Gamma 30 » travaillait à Paris pour 
résoudre les nombreux problèmes qui 
étaient posés, j’avais à me préoccuper 
de plusieurs points essentiels.
a)    M’assurer que les transferts de 

production de l’usine de Mouy 
vers Angers se faisaient dans des 
conditions acceptables, car leurs 
réussites conditionnaient notre 
démarrage.

b)    Vérifier que le personnel transféré de 
Mouy serait accueilli dans des condi-
tions favorables, en particulier au 
niveau des contrats de travail et des 
logements. Cela concernait environ 
30 personnes.

c)    Suivre l’avancement des travaux de 
construction de la nouvelle usine, 
chemin du Nid-de-Pie, en particu-
lier, ceux concernant le bâtiment 5, 
ou la production du Gamma 30 
était prévue. Je connaissais bien 
l’architecte responsable de l’éla-

FEB Angers – Pays de la LoireFEB Angers – Pays de la Loire

Le premier Gamma 30 fabriqué à Angers – Seconde partie

Bull Anjou
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boration complète de Bull Anjou, 
M.  Mascarel, qui faisait parti de 
mes relations directes de Gambetta.

d)    Faire le point régulièrement avec le di-
recteur général Bull Anjou, R. Cliquot, 
pour qui la réussite de ce lancement 
représentait un point clé.

e)    Pour mon compte personnel et 
celui de ma famille, m’assurer que 
mon logement à Angers serait prêt 
en septembre 1962. Mon temps se 
partageait entre trois pôles  : Pa-
ris, Angers et Mouy ou ma famille 
résidait encore. Je ne pouvais, au 
mieux, la rencontrer qu’une fois 
par semaine.

10  janvier 1962  : Un premier projet 
Organigramme Général de Bull Anjou 
est diffusé à l’ensemble des chefs de di-
vision, mais il ne tenait pas compte de 
la structure particulière de la mienne.
2  février 1962  : Présentation du pre-
mier organigramme de ma division à 
MM. Chambriard et Clicquot : J’avais 
soulevé deux points très importants – 
Les missions approfondies des chefs 
de services, Ateliers de production et 
Contrôle final. En effet compte tenu 
de l’implication totale de Perrier et 
Wilhelm qui en étaient les deux res-
ponsables, je proposais de me passer 
des services de la Division « Qualité » 
dont la création était envisagée à An-
gers. Je proposais que ma division de-
vienne entièrement responsable de la 
qualité finale des systèmes Gamma 30. 

Septembre 1962, Angers   
Bull  Anjou

Les dimensions de chacun des bâti-
ments industriels : Longueur 96,44 m 
Largeur 75 m. Surface totale (incluant 
le sous-sol) : 14 500 m². Le bâtiment 5 
est celui situé à gauche.
Début septembre  1962, progressive-
ment, l’ensemble de l’équipe Gam-
ma 30 arrive à Angers.
Le bâtiment 5, qui avait été affecté au 
Gamma 30 n’était pas terminé, en par-
ticulier la nouvelle salle dépoussiérée 
à température contrôlée, destinée à la 
mise au point des systèmes.
L’ensemble de la division L2 s’installe 
provisoirement bâtiment  3. La pro-
duction de certains sous-ensembles 

peut démarrer. Progressivement, les 
installations et les équipements pré-
vus se mettent en place. (Bâtiment 2, 
pour les C.I. nus), puis transférés pro-
gressivement vers le bâtiment 5.
Un des problèmes les plus difficiles 
à résoudre fut celui du personnel de 
production dans toutes les spécialités 
nécessaires. En effet, il était impossible 
de trouver à Angers des compétences 
valables. Cela avait été prévu et tous 
les corps de maîtrise furent affectés au 
challenge « Formation ».
En novembre la salle de mise au point 
est enfin livrée. Un premier règlement 
perturbe les techniciens : il est interdit 
d’y fumer. Cette décision représentait, 
à l’époque, une privation certaine et 
son application ne fut pas très facile.
En décembre, la division L2 est 
complètement implantée dans le 
bâtiment  5 et les ateliers pratique-
ment opérationnels Les effectifs sont 
de l’ordre de 160  personnes (dont 
100 productifs).
En conformité avec les directives de la 
direction générale, elle est dirigée en 
autonomie totale sur le plan gestion 
de la production. Les autres divisions, 

L4 Mécanique (M. Texèdre) et Achats 
(M. Biot) sont considérées comme 
des « Fournisseurs » et reçoivent com-
mande de nos besoins spécifiques. 
Les calculs généraux des besoins, les 
lancements en production, les achats 
à RCA et autres fournisseurs (via le 
service achat), la gestion des stocks 
ainsi que leurs valorisations, sont de 
sa responsabilité. Il en est de même 
pour la « faisabilité » des commandes 
commerciales et du regroupement 
des systèmes « client ».
Le 15  décembre 1962 le premier sys-
tème est terminé et réceptionné par le 
service commercial.
Détail amusant et anecdotique  : la 
réussite exemplaire de cette opération 
ne souleva aucun enthousiasme par-
ticulier dans l’usine d’Angers. La divi-
sion axée complètement sur son ob-
jectif de réussite, communiquait peu 
avec les autres. La discipline et l’ordre 
étaient de rigueur. Nous étions appe-
lés les « Américains ». J’avais appliqué 
les directives de la direction générale 
Gambetta. Aucun communiqué de 
presse à Angers, ni même à l’intérieur 
de la Compagnie, n’est diffusé !

Salle climatisée utilisée pour la mise au point du Gamma 30, de ses contrôleurs 
de périphériques et à la configuration du système « client ».

FEB Angers – Pays de la Loire
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Une question classique  : Où sont les 
ingénieurs RCA qui vous ont aidés  ? 
La réponse : Il n’y en a eu AUCUN !
J’offris un « pot » à l’ensemble de l’en-
cadrement (Hôtel de la «  Croix de 
Guerre à Angers »). Ce fut moi qui in-
vitais et qui le finançai !

Quelques informations sur « l’après 1962 »
Prix de revient (en heures allouées) 
d’un Gamma 30 Moyen produit à An-
gers : 4 335 heures.
Note : Pour une production de 10 systèmes 
mois, cela représentait un besoin d’envi-
ron 260 personnes en personnel direct.
Prix moyen d’achat d’un transistor 
chez RCA : 0,80 $. On utilisait 8 000 
transistors par système.

Objectifs principaux à mettre en 
œuvre durant l’année 1963
1.  Au niveau fabrication :
•    Atteindre les cadences de production 

des systèmes Gamma 30 (10/mois)
•    Assurer la production des CI en techno-

logie, Gamma 60, Gamma 30, et démar-
rer la production des CI de technologies 
TC 1 et TC 2, destinés à une nouvelle 
machine, le Gamma 10. Fin 1963, tous 
les objectifs furent réalisés. 

Note  : Pour aborder l’objectif «  circuits 
imprimés TC2 » il était indispensable de 
collaborer d’une manière efficace avec le 
service « Études Technologiques » dont le 
directeur était Christian Joly. Ce service 
Gambetta, avait conçu des circuits qui 
sur ce plan théorique étaient très valables 
mais l’aspect «  fabricabilité  » peu satis-
faisant. L’équipe circuits imprimés de ma 
division entra en conflit avec le groupe 
études. Les implantations des CI Gam-
ma 30 et TC2 étaient proches mais pour 
abaisser les prix de revient, des outillages 
performants avaient été élaborés pour le 
Gamma 30, que nous ne pouvions utiliser 
pour la TC2. Ce conflit se régla au mieux. 
Il permit aux deux équipes à mieux se 
connaître, et à préparer au mieux une ef-
ficace collaboration.
2.    Au niveau Organisation et Gestion : 

étudier et mettre en place un nou-
veau système informatique utilisant 
le Gamma 30. Georges Ramaget 
en place à West Palm Beach chez 
RCA, découvrit et nous fit parvenir 

les logiciels utilisés par cette firme. 
Après un premier examen ils nous 
parurent très supérieurs à ceux 
utilisés à la Compagnie. (Encore 
Mécanographie classique) Sans en 
parler à mes directeurs je consti-
tuais une équipe, animée par Jean-
Claude Guérault et Bernard Ticchi, 
dans le but d’adapter ces logiciels 
aux besoins de notre division  : 
Résultat — Le système de gestion 
industrielle, étudié en adaptant les 
logiciels RCA, s’avéra infiniment 
supérieur à celui utilisé par le reste 
de l’usine et toute la gestion de la 
division se fit par ce moyen.

Quelques mots sur le management gé-
néral de Bull Anjou en 1963

— R. Cliquot : 45 ans, directeur général, 
de la filiale « Bull Anjou » (Le P-DG 
étant Jean Perriquet, directeur général 
de la Compagnie) Cependant, son su-
périeur hiérarchique direct et «  opé-
rationnel » était Georges Chambriard, 
directeur général de la production de 
la Compagnie Bull
Ses caractéristiques  : beaucoup de ri-
gueur et de fermeté, faisant confiance 
à ses subordonnés, ne supportant pas 
la fumée des cigarettes et les interdi-
sant lors des « réunions du comité de 
direction  » Il quitta Bull Anjou trop 
tôt pour que l’on puisse porter un ju-
gement objectif sur sa capacité de bien 
gérer l’usine. Je regrettais son départ.
Georges Flament : Ingénieur, Sup aéro 
et Études à Paris Gambetta. Nommé 
directeur Production Angers en jan-
vier. Ses caractéristiques  : Aucune ex-
périence dans le management d’une 
grande unité de production  : Carac-
tère pointilleux et difficile, n’admet-
tant jamais qu’il puisse se tromper, 
ceci l’amenant à prendre des décisions 
très contestables (Exemple, licencie-
ment, secs set brutaux de deux ingé-
nieurs très compétents, MM. Massias 
et Texèdre). Par ailleurs, il hésitait 
toujours quand il fallait prendre une 
décision lors de la mise en œuvre des 
modifications des systèmes de gestion 
liées aux évolutions rapides des ma-
chines informatiques. (Je veux citer 
le retard pris pour l’adoption du nou-

veau système de gestion qui avait été 
étudié et adopté dans ma division.)
Mon relationnel avec lui avait été très 
difficile mais finalement nos objectifs 
de production avaient toujours été 
réalisés. Une amélioration significa-
tive se réalisa en 1964 lors de la déci-
sion de produire le GE 400 à Angers.

Le relationnel de ma division avec les 
services commerciaux Gamma 30
Lors d’une visite que des ingénieurs 
commerciaux firent en mars 1964, il me 
fut rapporté que ceux-ci colportaient 
« Les réglages des systèmes n’étaient pas 
faits correctement et qu’il fallait les re-
prendre entièrement lors de la mise en 
route dans le site du client ». Cette af-
firmation fit bondir les principaux res-
ponsables de la production et de sa qua-
lité, c’est-à-dire Jean-Pierre Wilhelm et 
moi-même. Je pus initier une rencontre 
avec les commerciaux à qui je fis la 
proposition suivante «  Veuillez choisir 
un système dont la livraison sera toute 
proche. Vous assisterez à sa mise au 
point en configuration client. Vous véri-
fierez les démontages et les emballages. 
Vous choisirez vous-mêmes le moyen 
de transport et le parcours de livraison. 
La mise en route   Client   sera faite en 
présence de nos techniciens, sans aucun 
réglage complémentaire. Nous vous ga-
rantissons un démarrage correct ».
C’était un pari un peu fou, car à cette 
époque, la fiabilité des composants 
n’était pas certaine. L’opération fut 
lancée et réussie, mais comme à l’ha-
bitude aucune information ne fut dif-
fusée, car accuser l’usine de tous les 
maux était très pratique pour le ser-
vice commercial. Cependant et après 
recherches, une explication fut trou-
vée  : beaucoup de systèmes après ré-
ception étaient stockés dans le centre 
de Bobigny. Dans le cas de pannes 
dans les machines en service clientèle 
des prélèvements pouvaient se faire 
sur les machines en attente de livrai-
son. À terme les parties manquantes 
étaient bien remplacées mais cela ne 
garantissait pas la bonne marche des 
systèmes.

Maurice Gaymard 

FEB Angers – Pays de la Loire
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Le club micro FEB Angers vient de 
fermer définitivement le 10 décembre 
2012...

Deux raisons ont conduit à cet ar-
rêt  : l’impossibilité pour la FEB de 
continuer à financer sur ses réserves 
la location d’un local et la baisse sen-
sible de la quantité de demandeurs 
de formation. La grande majorité 
des nouveaux retraités sont mainte-
nant formés à la micro-informatique 
au cours de leur vie professionnelle 
et par transmission orale dans les 
familles.

Les fondateurs Georges Ramaget (†), 
Raymond Duroure (†) et Claude Gal-
lard pensaient dès la création du club 
en 1992 que la micro-informatique 
et les NTIC (Nouvelles Techniques 
d’Information et de Communication) 
prendraient une ampleur que nous 
n’imaginions pas réellement mais que 
nous sentions inéluctable et que la 
vulgarisation à grande échelle de ces 
techniques lui octroierait une durée 
limitée…

En 1993, première année du club mi-
cro, déjà 50 adhérents venaient s’ins-
truire sur des BM30 et ensuite sur des 
BM60.

En 1997 après une progression signi-
ficative, nous accueillions 150 adhé-
rents avec l’arrivée des ordinateurs 
sous Windows.

De 1998 à 2007 le nombre d’adhé-
rents s’établissait entre 185 et 200, 
motivés par le fait qu’ils avaient be-
soin de connaître ces nouvelles tech-
niques, que nous avions une salle de 
formation à la pointe de la techno-
logie et une dizaine de formateurs 
enthousiastes et compétents pour 
transmettre leur savoir.

Dès 2008, la décroissance du nombre 
d’adhérents commence à se faire 
sentir. 2012 s’est terminée avec une 
réduction significative du nombre 
d’adhérents  : une centaine, et nos 
sondages montraient que 2013 aurait 
été une année encore plus réduite.
Voilà pourquoi le club micro FEB An-
gers a fermé fin 2012.

Notre devise était : « Partager avec le 
plus grand nombre  », il semble que 
nous ayons réussi. Maintenant il faut 
clore cette belle aventure de près de 
VINGT ans.
 

Nous remercions chaleureusement 
les bénévoles qui se sont investis de-
puis 1993, la FEB qui nous a accom-
pagné et Bull qui nous a fourni le gîte 
pendant 19 ans.

Mais tout n’est pas totalement termi-
né, la poignée de bénévoles restants 
va démarrer une nouvelle activité dès 
février 2013. 

À suivre…

Roger Bauvineau 

FEB Angers – Pays de la Loire

Fermeture définitive
Club Micro Angers

Des nouvelles de PB2I
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Les récents contacts avec Belfort laissaient entendre que les subventions promises, tant par le Conseil 
Général que par la Mairie, seraient honorées avant la fin de l’année 2012, après celles de la SEMPAT 
qui les héberge. C’est maintenant chose faîte. 
On peut alors considérer que PB2I est maintenant sur les rails ; le support financier que nous leur 
avons apporté depuis mi-2011 a permis d’atteindre son objectif : les accompagner lors de leur 
démarrage, le temps que les autorités locales prennent le relais.
Bravo à toute l’équipe de notre ancienne délégation qui peut faire sienne la devise de leurs cousins 
Francs-Comtois : « Comtois, rends-toi  ! Nenni ma foi ! »
Nous allons pouvoir, dès ce début d’année 2013, leur soumettre une convention de prêt des matériels 
appartenant à la FEB et qui sont en dépôt chez eux.

Daniel Poirson 

Des nouvelles de PB2I

Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique
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L’un d’entre nous a eu la possibilité 
de se rendre à Grenoble, chez ACO-
NIT, fin septembre  2012. C’était à 
l’invitation de Monsieur Philippe Des-
noyelles, notre collègue bien connu de 
FEB. Il y fait fonction de responsable 
des moyens techniques et projets d’in-
ventaire. Cette visite s’inscrivait dans 
le cadre d’échanges inter-collections.
André Orban fut très impres-
sionné par l’immensité des tré-
sors accumulés par ACONIT. 
Très intéressant aussi, l’avancement 
du projet de musée virtuel interactif.

Nous avons retenu de cette visite les 
puissants moyens d’inventaire mis en 
œuvre là-bas.
Les étapes envisagées pour passer de 
«  collection  » à «  musée  » nous ont 
vivement intéressés.
NB pour les membres FEBB : Les frais 
encourus pour ce voyage furent sup-
portés par notre collègue, moins 100 € 
à charge du Musée Bull.

Par ailleurs, comme nos membres le 
savent déjà, nous avons acquis en dé-
cembre une caméra digitale. À l’ins-

tar de ce que d’autres collections ont 
déjà entrepris, nous allons réaliser une 
série de petites séquences vidéo rela-
tives à nos matériels. Toutefois, nous 
voulons nous différencier des travaux 
de mémoire déjà entrepris ailleurs en 
essayant de mettre l’accent sur l’aspect 
pédagogique.
Nous menons, comme FEB, des ré-
flexions et contacts en rapport avec la 
pérennisation de notre collection.

Gilbert Natan 

Il y eut dans les années 1960 coexis-
tence de deux technologies pour les 
dérouleurs de bandes magnétiques.  
D’une part, les dérouleurs « à dépression », 
qui utilisaient cette technique pour tendre 
le ruban magnétique. Les dérouleurs utili-
sés avec le Gamma 60 en faisaient partie, en 
tous cas ceux installés pour la RTT.

D’autre part, les dérouleurs à cabestan, dont 
la photo ci-contre montre un exemple. Il 
s’agit d’un dérouleur 20 Kc du Gamma 30. 
(Un des trois d’un cluster). Cette technique, 
probablement moins coûteuse, se retrouva 
entre-autre sur les dérouleurs lents connec-
tables aux GE 400 et GE 115.

Gilbert Natan 

« Franglais »

FEB Belgique et LuxembourgFEB Belgique et Luxembourg

De notre Musée

De notre photothèque
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« Franglais »

Conseils d’administration (et assemblée générale) 2013

Revue FEB Actualités

Nous vous rappelons que notre revue FEB-Actualités est diffusée dorénavant trois fois par an (février, juin, octobre). 
Sa composition est réalisée durant la dernière quinzaine du mois précédent et son envoi est fait au cours de la pre-
mière semaine du mois de diffusion. En résumé :
 Mise en page et relecture Envoi
 du 15 au 31 janvier 1re quinzaine de février
 du 15 au 31 mai 1re quinzaine de juin
 du 15 au 30 septembre 1re quinzaine d’octobre

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

Il a été question sur le forum FEB 
de Robert Bemer. Cela m’a rappelé 
quelques souvenirs le concernant, 
car j’ai passé deux ans environ auprès 
de lui vers 1965.
Bob était un personnage attachant et 
qui aimait se faire remarquer par des 
interventions, par exemple au cours 
d’une réunion, à contre-courant des 
idées du moment.
Vers 1965 la Bull, comme d’autres 
secteurs d’activité en France, n’était 
pas encore anglicisée ou américani-
sée comme elle l’est aujourd’hui. Les 
communiqués, brochures, termes 
techniques, réunions… étaient en 
français. Mais le «  franglais  » ap-
paraissait. Il y avait naturellement 
une résistance à cette détérioration 
linguistique, largement encouragée 
par le gouvernement.

À la BGE une réunion avait été orga-
nisée sur ce problème. Y assistaient 
les responsables des différents ser-
vices concernés, Bemer et moi.
Après l’exposé du problème, la dis-
cussion porta sur les moyens pour 
enrayer cette anglicisation et l’élimi-
nation du franglais. C’est là que Bob 
fit son intervention.
Il ouvrit un dictionnaire anglais et dit 
(je cite de mémoire) :

«  Cela vous gêne d’utiliser quelques 
mots anglais. Alors, qu’est-ce que je 
dirais moi  ? Sur la première moitié 
de la première page de mon diction-
naire anglais je trouve ABANDON  , 
ABATEMENT, ABBREVIATION, 
ABDICATE, ABILITY, ABJURE …  
et beaucoup d’autres mots, tous fran-
çais. Je n’y vois aucun mal. »

Je ne me rappelle pas la suite de cette 
réunion et vous pouvez en penser 
ce que vous voulez. Pour moi, il me 
semble qu’il y a, au moins partielle-
ment, du vrai dans la réflexion de Be-
mer. Le plus important est de créer, 
d’inventer et de réaliser en utilisant le 
langage dont on dispose et en l’adap-
tant au besoin.

J’ajoute, enfin, qu’aujourd’hui, cette 
anglicisation est largement un fait ac-
compli. Les forums auxquels je par-
ticipe utilisent l’anglais assez abon-
damment, on dirait que les colistiers 
ne peuvent plus s’en passer.

V.G. Havelka  

CA — Mardi 15 Janvier
AG — Jeudi 11 Avril 
CA — Vendredi 12 Avril

CA — Mardi 04 Juin
CA — Mardi 10 Septembre
CA — Mardi 12 Novembre

Souvenirs, souvenirsSouvenirs, souvenirs

Calendriers



La Fédération des Équipes 
Bull (FEB) 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.

Secrétariats :  
Postes à pourvoir.

Trésorière générale :  
Monique Petit.

Assesseurs :  
Alain Lesseur, 
Victor Thevenet.

Bureaux
2, rue Galvani 

91343 Massy Cedex.
Téléphone : 01 69 93 90 40.
Télécopie : 01 69 93 90 40.

Permanence : 
le mardi ou sur rendez-vous.

357, avenue Patton
49008 Angers Cedex 01
Téléphone : 02 41 73 73 58

Courriel : voir sur notre site 
www.feb-patrimoine.com

Dans le n° 78 de « FEB Actualités » 
nous vous informions de la tenue du 
colloque fondateur du futur musée 
national, les 7 et 8 novembre 2012 au 
Musée des Arts et Métiers à Paris.
L’informatique fait partie de notre 
vie quotidienne. Néanmoins, la 
connaissance qu’en a le grand pu-
blic reste superficielle. S’il sait uti-
liser les outils de l’informatique et 
des réseaux, il en connaît moins 
bien les principes directeurs et 
en perçoit mal les défis scienti-
fiques, techniques et sociétaux. On 
constate aussi une baisse inquiétante du nombre d’étudiants qui s’engagent dans 
des études d’informatique, alors même que ce domaine reste largement créateur 
d’emplois. Une large diffusion de la culture scientifique et technique liée à l’infor-
matique et plus généralement au « numérique » paraît une tâche prioritaire.
Le colloque a été un franc succès puisqu’il a, sur les deux jours, réuni près de cent 
personnes du monde de l’informatique et de l’enseignement. 
En prolongement au colloque et pour maintenir la dynamique, le CNAM met sur 
pied pour le mois de mars 2013, un séminaire de conférences sur l’histoire de l’Infor-
matique, qui se tiendra au Cnam Paris, dans le cadre du projet Musée de l’Informa-
tique. Les séances alterneront histoire de l’Informatique technique et sociétale. 
Dans ce cadre, FEB va proposer d’intervenir sur les thèmes  : Design Automation, 
Conception d’un Système d’exploitation (GCOS64), le Micro packaging et naturel-
lement la Mécanographie
Enfin le CNAM présente le projet pour financement auprès de la Communauté Eu-
ropéenne et de l’État français.

Dan Humblot 

Photos de Bernard Nivelet

Événement(s)

Colloque du CNAM sur un futur Musée de l’informatique


