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Sans racines, les arbres les plus robustes sont condamnés à disparaitre !

C’est avec une très grande tristesse que l’ensemble des équipes de notre association 
a appris la disparition, le 18 mai dernier, de notre cher ami René Beurier. Il fut le 
dernier président de notre délégation FEB de Belfort, avant son abandon par Bull, 
et sa transformation en Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique (PB2I) 
grâce à la ténacité de René.
Nous respecterons son ardent souhait de préservation du patrimoine historique de 
Bull en continuant notre mission avec encore plus de détermination, malgré nos 
faibles moyens en volontaires et en budget.

Comme annoncé dans notre précédent FEB-Actualités numéro  83, nous conti-
nuons à vous raconter la saga de GCOS7. Cette fois-ci, c’est le matériel qui est à 
l’honneur, en vous brossant les quatre grandes étapes technologiques des machines 
qui ont « tourné » et tournent encore GCOS7. Il ne serait pas exagéré de dire que 
GCOS7 a assuré la survie de Bull !
Mais regardons plus avant dans le temps et découvrons le rôle essentiel de ce grand 
Monsieur que fut Knut Andreas Knutsen. C’est lui qui a véritablement porté la 
toute jeune Compagnie des Machines Bull sur les fonts baptismaux.
En cette époque héroïque, la CMB participait à de très grands projets d’innovation 
dans différents domaines en pointe : aviation, fusée, banque, etc. et médical !
C’est ce besoin de créativité et le savoir-faire de nos anciens que la délégation des 
Pays de la Loire a entrepris de valoriser auprès de nos clients, et que FEB Île-de-
France s’efforce de protéger avec nos amis du musée national des Arts et Métiers 
de Paris.
Malgré les tracas et les péripéties, FEB Belgique, sous la houlette de Gilbert Natan, 
va renaître à Namur au NAM-IP.
Quant à nos amis de FEB outre-Rhin, ils prêtent main-forte à leurs collègues de 
Francfort pour ressusciter un GE 55 !
Nous formons des vœux pour la réussite de la relance du projet de Musée national 
de l’informatique, dont les nouveaux contours seront définis lors d’un groupe de 
travail les 8 et 9 juillet à Aix-en-Provence.

Enfin, je ne saurais terminer ce mot sans adresser un très grand merci de la part de 
toute l’équipe de FEB-Actualités, à notre ancien « bulliste » ex-officier de la Marine 
marchande qui nous a gratifié de 36 « Souvenirs, souvenirs », que vous avez eu 
plaisir à lire en souriant quelquefois !

Bonne lecture.

Dan Humblot, 
Président de la FEB 
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Dans le cadre du projet de transfert 
de notre atelier mécanographique 
des années cinquante au musée des 
Arts et Métiers de Paris, Mmes Do-
minique Vandecasteele (Respon-
sables des collections du musée) et 
Isabelle Astic (Responsable des col-
lections informatiques et réseaux) 
ont rencontré, en début d’année, 
Mme Tiphaine Hecketsweiller, direc-
trice de la Communication de Bull. 

Cette dernière très sensible à la sauve-
garde du patrimoine de Bull, a accepté 
de coopérer à l’étude d’un éventuel 
déménagement de l’atelier de méca-
nographie de Massy. Le musée doit 
proposer un devis et s’est engagé à se 
rapprocher de restaurateurs pour ob-
tenir ce devis.
Il est important de définir très préci-
sément les précautions à prendre pour 
le transport des machines, mais aussi 
les conditions à respecter pour assu-
rer, dans le temps, la sauvegarde des 
machines. Dans ce but, une réunion a 
eu lieu à Massy le 15 avril 2014 entre 
la FEB, particulièrement Jean-Louis 
Guédé et Alain Lesseur, et le musée 
des Arts et Métiers représenté par 
Mmes Dominique Vandecasteele, An-
ne-Laure Carré et Isabelle Astic.

Il a été décidé de rencontrer les ex-
perts du musée pour qu’ils prennent 
connaissance des composants entrant 
dans la construction des machines, en 
vue de leur préservation dans le temps 
contre la corrosion, le vieillissement, 
la dégradation chimique, l’attaque de 
parasites, etc.
Cette réunion s’est tenue à Massy le 
mardi 27  mai 2014 avec une dizaine 
d’experts du musée.
En ce qui concerne la mise sur pied 
d’un cahier des charges pour le trans-
port des différentes machines, il a été 
fait appel à une étudiante, Melle Olivia 
Mooser, de l’école de restauration de 
Neuchâtel en Suisse. 

Son stage, qui s’inscrit dans le cursus 
de ses études, s’est déroulé depuis le 
11 mai 2014, entre le musée des Arts 
et Métiers et, les mardis et mercredis, 
dans notre atelier mécanographique 
de Massy. Elle a été encadrée par Jean-
Louis Guédé et Alain Lesseur. 

Les détails techniques du fonctionne-
ment des machines lui ont été donnés 
par notre super-expert du matériel 
mécanographique Stanislas Komsa.

La mission d’Olivia a été de :
 – Prendre connaissance des machines
 –  S’interroger sur les éléments à pro-
téger pour le déménagement
 –  Valider et éventuellement modifier 
les procédures mises en place par la 
FEB (en tenant compte des néces-
sités liées à la préservation et à la 
restauration des œuvres sous label 
Musée de France).
 –  Valider le choix des matériaux pour 
le calage (idem).
 –  Réaliser une checklist de procé-
dures de conditionnement et de 
préparation du déménagement.
 –  Réaliser un prototype de constat 
d’état orienté déménagement, et 
le valider en établissant un constat 
d’une machine.
 – Identifier les matériaux à risques.
 –  Élaborer des recommandations 
pour la manipulation des objets.

Elle nous a quittés le mardi 1er  juillet, 
date de sa dernière visite à FEB Massy.
Toute l’équipe FEB la remercie pour 
son travail et sa gentillesse.

FEB Île-de-France 

* L'atelier mécanographique des années 
cinquante.

Info(s) – Actu(s)

Des conservateurs aux petits soins pour une « vieille Dame * »
Activité de l’association
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Message du 26/05/14 07:29

Atos annonce le projet d’acquisition 
de Bull pour créer en Europe un leader 
mondial du Cloud, de la Cyber sécu-
rité et du Big Data

Atos, société internationale de ser-
vices informatiques, et Bull, partenaire 
de confiance de la donnée en entre-
prise, annoncent aujourd’hui une offre 
publique d’achat par Atos sur toutes 
les actions émises et en circulation 
composant le capital du Groupe Bull.

L’offre d’Atos aux actionnaires de Bull 
est fixée à un prix de 4,90 € par action 
en numéraire, représentant une prime 
de 22% par rapport au cours de clô-
ture de 4,01€ de Bull le vendredi 23 
mai 2014, dernier jour de bourse avant 
cette annonce, et une prime de 30 % 
sur la moyenne du cours de l’action 
Bull pondérée par les volumes sur 
les trois derniers mois (3,77 €). L’offre 
portera également sur les OCEANEs 
Bull en circulation au prix de 5,55 € par 
OCEANE.

Thierry Breton, président directeur 
général d’Atos a déclaré  : «  Je salue 
ce rapprochement comme une étape 
majeure pour ancrer notre leader-
ship en Europe dans le Cloud, le Big 
Data, et la Cybersécurité et nous per-
mettre de réaliser notre ambition de 
devenir un acteur de premier plan et 
la marque préférée de l’IT en Europe 
à l’horizon 2016. Les équipes de Bull 
dont la compétence est hautement 
reconnue dans des technologies de 
pointe, tels que la puissance de calcul, 
la gestion et l’analyse des données, et 
la cybersécurité complètent les capa-
cités d’Atos de déploiement à très 
grande échelle. Grâce à notre expé-
rience d’intégration et notre culture 
d’efficience opérationnelle, cette tran-
saction bénéficiera grandement aux 
clients, collaborateurs et actionnaires 
de Bull et d’Atos. »

Philippe Vannier, président directeur 
général du Groupe Bull, a indiqué: 
«  En rejoignant Atos, l’un des plus 
grands succès des sociétés de services in-
formatiques, le Groupe Bull bénéficiera 
d’un accélérateur pour son plan straté-
gique « One Bull ». Je suis enthousiaste 
à l’idée de faire partie de ce nouveau 
développement dans lequel chacun 
apportera sa contribution. Ensemble, 
avec Atos nous partageons la même 
passion de la Business Technologie ».

Lire l’intégralité du communiqué sur le 
site www.bull.fr 

Atos to acquire Bull to create a Euro-
pean global leader in Cloud, Cyberse-
curity, and Big Data
Atos, an international information 
technology services company, and 
Bull, the trusted partner for enter-
prise data, together announced today 
the intended public offer in cash by 
Atos for all the issued and outstanding 
shares in the capital of Bull.

Atos offer is set at € 4.90 per Bull’s 
share in cash, representing a 22% pre-
mium over the Bull’s closing price 
(€ 4.01) on Friday May 23 rd, 2014, the 
last trading day before this announce-
ment, and a 30 % premium with res-
pect to the 3 month volume weighted 
average share price (€ 3.77).The offer 

will also target the outstanding Bull’s 
OCEANEs at €5.55 per OCEANEs.

Thierry Breton, Chairman and CEO of 
Atos said : « I welcome this combina-
tion as a major step to anchor our Eu-
ropean leadership in Cloud, Big Data, 
and Cybersecurity, toward our 2016 
Ambition to become a Tier 1 company 
and THE preferred European glo-
bal IT brand. Bull’s highly recognized 
teams in advanced technologies such 
as high computing power, data ana-
lytics management, and cybersecurity 
ideally complement Atos’ large scale 
operations. Thanks to our integration 
capabilities and operational effecti-
veness culture, this transaction will 
strongly benefit Bull and Atos clients, 
employees, and shareholders. »

Philippe Vannier, Chairman and CEO 
of Bull Group, commented  : «  Bull 
Group will strongly benefit from joining 
Atos, one of the most successful global 
IT company, in order to accelerate 
« One Bull » strategic plan implemen-
tation. I’m looking forward to being 
part of this new development within 
which each member of staff will add 
their own value. Together with Atos 
we share the same passion for business 
technology. »

Read the full press release on www.
bull.com

Des nouvelles de Bull

Atos - Bull
Vu sur Internet

Des nouvelles de Bull
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GENCI insuffle un nouvel élan à la 
recherche scientifique française avec 
le supercalculateur Bull OCCIGEN

GENCI a acquis un supercalculateur 
Bull de 2,1 Pflop/s qui sera installé à 
la rentrée au CINES, le Centre Infor-
matique National de l’Enseignement 
Supérieur, l’un des trois centres na-
tionaux de calcul.
Avec ce système, baptisé OCCIGEN, 
la puissance de calcul nationale dé-
passe les 5 Pflop/s, offrant ainsi aux 
scientifiques des moyens de calcul 
performants et variés pour soute-
nir la compétitivité de la recherche 
française.

Avec l’acquisition du plus puissant 
supercalculateur français dédié à 
la recherche, capable d’exécuter 
plus de deux millions de milliards 
d’opérations par seconde, GENCI 
renouvelle les moyens de calcul du 
CINES pour mettre à la disposition 
des chercheurs français un équipe-

ment de pointe pour les simulations 
extrêmes. Basé sur des technologies 
de dernière génération, il permettra 
d’exécuter une grande variété d’ap-
plications dans des domaines scien-
tifiques aussi divers que la climatolo-
gie, la combustion, l’astrophysique, la 

médecine et la biologie, la physique 
des plasmas ou la science des matéri-
aux.

Lire l’intégralité du communiqué sur 
le site www.bull.fr 

Avec Hoox m2, les administrations 
et les entreprises préservent la con-
fidentialité de leurs informations les 
plus sensibles.
Bull annonce que son smartphone 
sécurisé HooxTM m2 a reçu l’agré-
ment «  Diffusion Restreinte  » de 
l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI).

L’obtention de cet agrément rend 
possible l’utilisation du smartphone 
Hoox pour les échanges de données 
de niveau «  Diffusion Restreinte  », 
l’un des niveaux de protection des 
informations sensibles de l’État. De 
telles données, si elles sont divul-
guées, sont susceptibles de porter at-

teinte à la sécurité ou à l’ordre public, 
ou de porter préjudice aux intérêts 
fondamentaux de la nation, et aux 
intérêts de sociétés privées ou d’étab-
lissements publics.

Développé et produit en France, le 
smartphone Hoox s’insère ainsi dans 
la stratégie nationale de renforce-
ment de la sécurité (création d’un 
label France dans le plan de relance 
industrielle cybersécurité, décrets 
d’application de la LPM portant sur 
la protection des Operateurs d’infra-
structures vitales, etc.).

Lire l’intégralité du communiqué sur 
le site www.bull.fr

Des nouvelles de Bull

Bull OCCIGEN

Le smartphone Hoox m2 agréé par l’ANSSI
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Quatre révolutions technologiques majeures au service 
des quarante ans du système d’exploitation GCOS7.
Les unités centrales conçues et développées par les équipes 
d’étude Bull ont connu quatre grandes étapes au cours de 
la vie du système d’exploitation GCOS 64 devenu GCOS7 
conçu et développé par Bull. GCOS7 contient l’ensemble 
des logiciels de base assurant l’exécution des différentes 
tâches confiées aux Unités Centrales (UC) des mainframes 
et des serveurs commercialisés par Bull. Ces grandes 
étapes se sont étalées sur quatre périodes en se recouvrant 
l’une l’autre.

Décennie 1970-1980

L’UC du Bull L64 était réalisée à l’aide de 90 plaques com-
portant 4 couches de connexion de circuits intégrés, en-
capsulés, en technologie TTL pour la commutation et 
MOS pour la mémoire vive. 

Rappelons que l’UC d’un ordinateur comprend les cir-
cuits arithmétiques et logiques et les circuits de com-
mande associés à une mémoire à accès rapide dotée d’une 
antémémoire (cache) le cas échéant. L’usine d’Angers 
fabriquait alors l’ensemble des éléments du L64 : Circuits 
imprimés nus et équipés, ossature, tôlerie/peinture, con-

nectique, câbles et alimentations, Centre automatisé de 
livraison internationale (CIL).

L’effectif a atteint en 1982 jusqu’à 3 500 personnes.

Circuits intégrés encapsulés

Détail connectique L64

Le DPS7 et Jean-Pierre Chevènement

Plaque memoire vive DPS7

Technologie L64 Circuits intégrés encapsulés TTL

FEB Paris Île-de-France

GCOS7 : quatre révolutions technologiques
Club Histoire

FEB Paris Île-de-France
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Décennie 1980-1990

L’UC du Bull DPS7 est réalisée suivant la technologie du 
micro packaging conçue par les équipes d’études de Bull. 
L’UC contient 10  plaques comportant 8 couches d’inter-
connexion de 8 substrats céramiques interconnectant eux-
mêmes jusqu’à 36 circuits intégrés de technologie CML. 

Ces circuits-chips- sont prélevés directement sur le Wafer 
silicium. La mémoire vive contient 4 à 8 plaques intercon-
nectant des chips encapsulés. L’usine commence à réduire 
la voilure en externalisant la fabrication de certains élé-
ments : tôlerie, peinture, câbles, ossature.

L’effectif est ramené à 2 000 personnes.

Mars 1980 Mise sous tension du prototype N-1 du DPS7 
par R. Audouin, directeur de l’usine d’Angers

Micropackaging du chip sur wafer au substrat

Technologie DPS7 avec substrats multichips CML

Wafer Silicium avec chips standard CML DPS7

FEB Paris Île-de-France
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Décennie 1990-2000 

L’UC du Bull DPS7000 est réalisée sur une seule plaque 
interconnectant sept circuits intégrés amovibles. Chaque 
circuit intégré contient une matrice d’éléments logiques 
identique. Ces circuits sont réalisés par Intel pour Bull. 

Ils sont différenciés, les uns des autres, par l’intercon-
nexion des éléments de la matrice au cours des dernières 
étapes du procédé de réalisation par Intel suivant des pro-
grammes fournis par Bull. 

La mémoire vive est réalisée sur une à huit plaques utili-
sant des chips MOS encapsulés. La deuxième génération 
de DPS7000 a permis de loger de 2 à 4 UC par plaque.

Le niveau de complexité des circuits imprimés et les faibles 
quantités à réaliser et à livrer amènent l’usine à se sépa-
rer des ateliers de réalisation des circuits imprimés et leur 
équipement. Restent les ateliers d’assemblage, de test et de 
livraison des DPS7000. Le complexe de livraison automa-
tique CIL est vendu. 

L’effectif de l’usine est ramené à moins de 1 000 personnes.

Circuits intégrés propriétaires Bull réalisés par Intel

Plaque phase 2 – DPS7000 – 2 unites centrales

Plaque unité centrale DPS 7000

Technologie DPS 7000, microprocesseur Bull sur son connecteur

Le premier DPS 7000 aux Clayes-sous-Bois

FEB Paris Île-de-France



FEB–Actualités - numéro 84 - juillet 2014 www. feb-patrimoine.com FEB–Actualités - numéro 84 - juillet 2014 www. feb-patrimoine.com

98
Période 2000-2014 

Les microprocesseurs standards dits «  du commerce  » 
intégrant l’ensemble des éléments d’une UC, incluant mé-
moire vive et cache, font un bond considérable en matière 
de puissance et de capacité mémoire. 

Ils permettent en y ajoutant une couche d’émulation maté-
rielle ou logicielle, de « tourner » GCOS7 sans en dégrader 
les performances. Les équipes d’études Bull vont donc les 
utiliser sur les nouvelles machines Diane, Novascale, Bul-
lion, BullX jusqu’aux Tera 10 et 100. 

À noter que le terme de microprocesseur qui désignait un 
circuit intégré contenant l’ensemble des éléments d’une 
seule UC est dépassé puisqu’actuellement, le même cir-
cuit, avec les immenses progrès de l’intégration, contient 
les éléments de plusieurs UC : deux cœurs jusqu’à actuel-
lement quatre à six cœurs ! On en revient à l’appellation 
processeur. 

Pour être dans le coup, parler de « nœud de calcul à n pro-
cesseurs ». De plus c’est toute la plaque équipée Intel qui 
devient la brique de base de l’architecture des serveurs et 
mainframes Bull. La dernière en date utilisée par Bull se 
nomme Xeon Phi ! 

L’usine n’est plus qu’un assembleur-testeur de sous-en-
sembles dans des armoires de type rack standard.

L’effectif se réduit, à ce jour, à 230 personnes.

Daniel Poirson 

Microprocesseur standard Intel

Plaque mémoire DPS 7000

Wafer Silicium Chips CMOS standard Intel Novascale

Plaque Novascale avec microprocesseurs standards Intel

FEB Paris Île-de-France
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Un bref rappel historique
Le 31  juillet 1921, Fredrik Rosing Bull 
(1882-1925), ingénieur à la société 
d’assurances norvégienne Storebrand 
dépose un brevet de «  trieuse enre-
gistreuse additionneuse combinée à 
cartes perforées ». 
En août 1921, le prototype est présenté 
au conseil d’administration de Store-
brand. FR Bull signe un contrat avec la 
société Oka, dirigée par Reidar Knut-
sen, pour sa fabrication et la commer-
cialisation. La construction est assu-
rée par un atelier de mécanique de 
précision d’Oslo, Ormestad.
Sept machines sont livrées à des en-
treprises de 1922 à 1925. Ce succès, dû 
aux qualités techniques de la machine, 
casse en Europe le monopole des 
machines Hollerith (IBM) en faisant 
baisser les prix et donnant le choix aux 
clients.
Devant le succès, FR.BULL dépose ses 
brevets dans seize pays industriels, y 
compris l’Amérique et le Japon. Mais 
le 7  juin 1925, l’inventeur, meurt d’un 
cancer.
Dès le début de 1925, il a demandé à 
Knut Andreas Knutsen, frère de Rei-
dar, de poursuivre son œuvre.
K.A Knutsen (dénommé K.A.K. en 
interne) (Oslo 1888-Paris 1983), ingé-
nieur hydro-électricien avait aidé 
F.R. Bull, à la mise au point de son in-
vention. À partir de 1925, il se consacra 
entièrement au perfectionnement et à 

l’installation des machines Bull. Infati-
gable, il organise le service après-vente 
et la formation des utilisateurs, étudie 
les brevets des concurrents, court à 
travers l’Europe du Nord pour réparer 
les machines et tire de cette activité 
des idées d’améliorations qui donne-
ront lieu à plusieurs innovations ma-
jeures, la trieuse horizontale en 1929 
et surtout son dispositif d’impression 
en 1930.
Les premières machines Bull 
construites à Paris furent conçues 

par K.A.Knutsen, à partir des brevets 
de F.R.Bull, qu’il ne cesse d’améliorer. 
Entre 1929 et 1930, il met au point une 
innovation majeure : l’imprimante nu-
mérique à roues. L’idée géniale fut de 
remplacer les crémaillères supportant 
les caractères à imprimer, dans les im-
primantes de tabulatrices construites 
jusque-là, notamment par IBM, par 
des roues. En septembre  1931, la pre-
mière tabulatrice imprimante était  li-
vrée au service des Assurances So-
ciales du ministère du Travail. 

Brevet d'impression, révolutionnaire, déposé à Paris le 2 Juin 1931 par K.A. Knutsen.

FEB Paris Île-de-France

Knut Andreas Knutsen, l’homme par qui le succès arrive…
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Brevet déposé aux USA le 31 décembre 1940

FEB Paris Île-de-France



FEB–Actualités - numéro 84 - juillet 2014 www. feb-patrimoine.com FEB–Actualités - numéro 84 - juillet 2014 www. feb-patrimoine.com

12

Elle comportait 60 roues, numériques seulement, et im-
primait 120 lignes par minute avec une grande qualité 
d’impression. Aucune autre machine, au monde, n’était en 
mesure d’approcher cette vitesse.
Il décida alors d’ajouter l’impression alphabétique. Il créa 
une imprimante de 30 roues alphabétiques juxtaposée à 
l’imprimante de 60 roues numériques. Cette nouvelle 
imprimante sortit fin 1932, vitesse : 150 lignes par minute. 
Cette vitesse ne sera atteinte que près de vingt ans plus 
tard par IBM, où des roues remplaceront les barres.
En 1934, les imprimantes Bull étaient capables d’imprimer 
soit de l’alphabet, soit des chiffres selon ce qui se présen-
tait dans la carte. La première machine fut exposée au Sa-
lon des machines de bureau en octobre 1934. Elles seront 
construites, sans modification essentielle jusqu’en 1968 !
Si Bull existe, on peut dire que c’est grâce à la ténacité et à 
l’esprit inventif de KAK.
Dernière heure : Le fils de KAK, Christian Knutsen, a fait don 
à Bull, via la FEB, le jeudi 19 juin 2014, d’un ensemble de do-
cuments hérités de son père, en particulier les originaux des 
brevets de son père et auxquels ce dernier « tenait comme à 
la prunelle de ses yeux ». Un don patrimonial inestimable ! 
Merci à Christian Knutsen.

Dan Humblot 
Brevet du 9 avril 1933 déposé en Allemagne.

Extrait du Brevet de K.A. Knutsen sur son dispositif d'impression

FEB Paris Île-de-France
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D’après le Courrier Bull numéro 49 
d’ octobre 1961. 
« 31 mai 1961 : Bull participe à une pre-
mière mondiale dans le domaine de 
l’exploration du cerveau humain ».

Préparée pendant dix ans, en toute 
discrétion, une équipe composée de 
médecins professeurs neurologues 
et d’ingénieurs de la Compagnie des 
Machines Bull, a mis au point un élec-
tro-encéphalographe assisté par cal-
culateur. L’appareillage très complexe, 
baptisé « électro cartographe cérébral 
à calculateur électronique » a été inau-
guré à l’hôpital de la Salpêtrière le 
31 mai 1961. Il a été présenté à diverses 
personnalités de l’Assistance Publique, 
de l’Armée, de l’Industrie et des prin-
cipaux organismes de la recherche 
scientifique et médicale. Cet appareil 
est unique au monde. Il permettra aux 
chercheurs français d’apporter une 
contribution importante à la neurolo-
gie, tant du point de vue fondamental 
que dans la perspective clinique des 
applications de l’imagerie cérébrale.

À l’origine : un psychiatre allemand.
C’est en 1929 qu’un psychiatre alle-
mand, Hans Berger, à l’issue de re-
cherches entreprises depuis 1902, fit 
apparaître pour la première fois de 
façon sûre la possibilité de recueillir et 
d’enregistrer les variations du poten-
tiel électrique du cerveau humain. En 
s’appuyant sur les travaux de ses pré-
décesseurs, tels le physiologiste anglais 
Caton qui avait, lui, démontré l’exis-
tence de l’électricité cérébrale, ou, l’au-
trichien Fleischl von Marxow, H. Ber-
ger parvint à recueillir les variations 
de potentiel électrique à la surface du 
crâne. Il donna à ces enregistrements 
des ondes électriques de l’encéphale le 
nom d’électro-encéphalogramme (dé-
signé couramment EEG) par analogie 
avec le terme électro-cardiogramme 
désignant l’enregistrement des ondes 
électriques du cœur.

La principale difficulté provient de la 
très grande faiblesse des tensions à 
enregistrer de l’ordre de 5 à 100 mil-
lionièmes de volt dans le cas d’un 
cerveau normal, et d’une fréquence 
voisine de zéro. 
Au cours d’un examen EEG, les in-
formations délivrées par le cerveau, 
par l’intermédiaire des électrodes 
fixées au cuir chevelu, se succèdent 
à la cadence de 3 600 amplitudes par 
minute pour chaque voie d’enregis-
trement, généralement au nombre 
de huit, pour un examen qui dure en 
moyenne vingt minutes. 
Le problème, c’est cet énorme vo-
lume d’informations que le prati-
cien va devoir interpréter et ana-
lyser pour, le cas échéant, localiser 
des anomalies ou des lésions de 
l’encéphale.

Une installation qui ouvre une 
nouvelle ère en neuro-diagnostic.

L’appareillage électronique présenté 
le 31 mai 1961 à la Salpêtrière, est cer-
tainement la solution la plus avancée, 
au monde, qu’on puisse apporter à ce 
problème.
La conception et la réalisation de cet 
appareillage, à l’initiative de l’équipe 
EEG de l’hôpital de la Salpêtrière, 
est une œuvre de coopération. Un 
consortium de sociétés a décidé de 
mettre en commun leurs meilleurs 
experts dans leurs domaines respec-
tifs. ECEM pour les machines EEG, 
la Société Rochard pour le conver-
tisseur analogique-digital, la Com-
pagnie Générale de TSF (CSF) pour 
la partie interconnexions électro-
niques, la Compagnie des Compteurs 
pour l’enregistrement sur rubans 

L’activité électro-encéphalographique est recueillie sur le crâne par un groupe 
d’électrodes impolarisables agencées de façon topographiquement définie. Le 
sujet est stimulé par de brefs éclairs lumineux répétés avec une période de 
97 micro-secondes.

FEB Paris Île-de-France

L’ exploration du cerveau humain
Déja Bull…
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magnétiques, enfin la Compagnie 
des Machines Bull pour le calculateur 
électronique Gamma 3 à tambour 
magnétique et l’ensemble de la pro-
grammation.

Un outil prestigieux que  
la France est seule à posséder.

Les informations en provenance de 
l’EEG, sont enregistrées sous forme 
analogique sur rubans magnétiques. 

Elles sont ensuite converties en don-
nées numériques sous forme de cartes 
perforées. Les cartes sont alors lues 
pal le calculateur qui les traite et éta-
blit instantanément une carte topo-
graphique du type courbe de niveaux, 
correspondant à chacune des valeurs 
de tension relevée.
La carte est immédiatement imprimée 
et le praticien dispose, d’une présen-
tation très suggestive, riche d’infor-

mation et facilement interprétable, 
des messages délivrés par le cerveau 
du patient. Par ailleurs, il peut au gré 
des besoins de son analyse, faire pas-
ser les cartes autant de fois qu’il veut 
dans le Gamma 3 selon des modalités 
de programmes choisies, pour affiner 
son analyse. En outre, il peut se consti-
tuer une base de données permettant 
de donner une définition électro-phy-
siologique à un certain nombre d’états 
pathologiques en particulier l’épilepsie 
dont les stigmates sont bien connus et 
réguliers.

Et maintenant…

La puissance de calcul des TERA 10 de 
Bull, capables de traiter des milliards 
de données par seconde, ouvre des 
horizons extraordinaires à l’imagerie 
médicale…

Dan Humblot 

Au cours d’un examen EEG d’une ving-
taine de minutes, le cerveau du sujet 
transmet généralement plus d’un de-
mi-million d’informations ! Sur la pho-
to, l’éléctro-encéphalographe procède à 
l’enregistrement oscillographique direct 
(Méthode conventionnelle) de l’activité 
électrique cérébrale d’un malade.

L’activité électrique du cerveau : 
Des analyseurs automatiques permettent de déceler dans le cerveau les ondes de 
diverses fréquences. Ces informations sont fournies à un Gamma-Tambour. Les 
résultats élaborés sont ensuite transposés en carte à l’aide d’une imprimante. La 
carte spatio-temporelle (Espace/temps) ci-dessous illustre les réactions du cer-
veau à certaines stimulations extérieures (Flash lumineux, ondes sonores, etc).

Vue partielle de l’électro-encéphalogramme cérébral qui comporte  : l’électro-
encéphalographe type H (non visible), l’enregistreur magnétique de mesures, 
l’enregistreur magnétique à boucles, le phasotron, le voltmètre codeur et, à 
droite, le calculateur Gamma-Tambour avec la tabulatrice au premier plan.

FEB Paris Île-de-France
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Le redéploiement des activités de l’ex Club Micro com-
mence à porter ses fruits principalement dans trois do-
maines :

1.  La mise en valeur du patrimoine industriel de 
Bull par la création d’une exposition perma-
nente d’éléments technologiques (relais, tubes, 
totalisateur,etc.) et de matériels ayant marqué des 
étapes importantes dans la production de Bull.  

Cette exposition, située au sous-sol du bât  4 dans 
la zone attribuée au stockage de notre collec-
tion, est assez fréquemment visitée par des com-
merciaux intéressés par le fait de pouvoir mon-
trer à leurs clients les réussites du passé de Bull.  
Une deuxième zone d’exposition, orientée vers une 
période plus récente, est en cours de préparation.  

2.  La photographie de nos plus belles machines 
a été reprise, mais avec un rythme assez lent. 
Ce n’est pas, pour l’instant, notre priorité. 

3.  Une plaquette promotionnelle à la fois pour Bull et la 
FEB est en cours d’élaboration. Elle pourra être distri-
buée aux visiteurs de notre petite exposition.

Par ailleurs, le tri et le remballage de notre stock de ma-
chines de collection sont maintenant terminés :
Notre objectif d’avoir un « stock visitable » est atteint.
Quelques machines récentes (Novascale, DPS 7000) y 
ont été incorporées.

En «  fil rouge  » nous poursuivons la restauration de 
quelques machines anciennes, actuellement des ma-
chines « Samas » entièrement mécaniques.

Nous poursuivons également le maintien en état de 
fonctionnement de notre parc de machines restaurées. 
L’électronique de notre Gamma 10 a une santé fragile… 
comme nous.

Roger Bauvineau 

Mise en valeur du patrimoine
Petites nouvelles d’Angers

FEB Angers – Pays de la Loire
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Né à Fresse dans la Haute-Saône le 7 mars 1937, 
après l’école primaire il était entré à l’École pra-
tique à Belfort, possédant le brevet industriel, il 
avait rejoint l’entreprise « Laurent » à Plancher-
les-mines et, en octobre 1956, « Dollfus-Noack » 
à Valdoie.

En mai 1957, il avait été appelé sous les drapeaux 
au 74e régiment d’artillerie à Belfort.

À sa sortie de l’école d’application de l’artillerie, 
désigné pour servir en Algérie en qualité d’aspi-
rant, il était chef du SAS à Loudalouze (région 
de Cherchell). Libéré de ses obligations militaires 
le 22  août 1959, il avait repris son activité chez 
« Dollfus-Noack ».

Le 23 avril 1960, il avait épousé, à Valdoie, Janine Naegelen et de cette union étaient 
nés quatre enfants ; il avait sept petits-enfants et un arrière-petit-fils.

En 1970 René Beurier, pilier du service Méthodes «  chez Bull  » à Belfort, avait 
travaillé sur les matériels à cartes perforées, imprimantes, dérouleurs de bandes, 
disques durs ; la carrière de René Beurier a été exceptionnelle puisque de Techni-
cien Méthodes il est rapidement devenu cadre, puis chef de service.

Lors de la dissolution de «Bull-Périphériques» à la fin de l’année 1991 avec la créa-
tion des sociétés «Nipson et Serrib», René Beurier avait atteint l’âge de partir en 
pré-retraite, mais avant de partir René Beurier avait changé de métier pour se 
reconvertir dans les ressources humaines en faisant partie de la cellule de reclas-
sement, chargée de placer ses anciens collègues dans le monde extérieur à Bull, 
mission également remplie avec succès. Parallèlement à sa vie professionnelle, sa 
carrière militaire dans les réserves fut elle aussi exemplaire qui lui a valu la croix 
de chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire et officier de réserve comme 
« Orsem » (Officier de réserve du service d’état-major), ainsi que l’obtention du 
grade de lieutenant-colonel.

Il avait alors intégré la Fédération des équipes Bull antenne de Belfort, assurant des 
animations dont l’objectif est de faire vivre la mémoire industrielle de « chez Bull » ; 
à partir de 2012 la section FEB Franche-Comté Alsace devient PB2I (Patrimoine 
belfortain de l’industrie informatique) dont l’action inlassable auprès des décideurs 
du département : conseil général, parlementaires, mairie de Belfort.

Tous ceux qui l’ont connu se souviendront d’un homme travailleur, intègre, géné-
reux sachant manier l’humour avec finesse.

Quant à nous, membres de l’association, nous garderont le souvenir d’un ami fidèle 
et loyal, totalement dévoué à la réussite de notre devenir  ; il avait toujours une 
curiosité réelle pour l’évolution de notre association ce qui animait des conversa-
tions riches et amicales, enfin un homme aux convictions morales très fortes que 
l’on peut sans aucun doute citer en exemple.

Adieu René.

  Éliane Py 

Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique

Hommage à notre président René Beurier
PB2I endeuillée

Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique
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Dans le précédent numéro, je vous avais signalé que, au 
terme d’une saga pleine de rebondissements, nous se-
rions abrités dans un lieu nommé NAM-IP (Numerical 
Artefacts Museum – Informatique Pionnière.), à deux ki-
lomètres du centre de la ville de Namur.

Le démontage et l’emballage progressif par notre équipe 
de tout ce qui se trouvait au Hall de Grimbergen s’éten-
dit sur tout le deuxième semestre de 2013. (Photo 1).

Nous rassemblâmes le tout sur 120 m².Les déménageurs 
embarquèrent le tout les 22 et 23 avril derniers. Trois ca-
mions et une remorque furent mobilisés ce jour-là ! 
Le 23 avril, à dix heures, Grimbergen était vidé par un 
dernier camion, tandis que les autres arrivaient à Namur 
pour décharger.
Le dernier camion débarquait son chargement le 23 à 
midi. (Photo 2).

Les déménageurs avaient rassemblé toute la collection 
sur un espace de 60 m². (Photo 3).
 

Cet espace fut ensuite soigneusement recouvert d’un 
échafaudage et bâché. (Photo 4)

L’ensemble est désormais bien protégé en vue du rem-
placement du toit.
Le toit refait, les autres collections pourront rejoindre 
la nôtre.

  Gilbert Natan 

Déménagement de la collection Bull–FEB
Actualités FEBB

FEB Belgique et Luxembourg
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Le musée «  Technikum29  » à Kelk-
heim im Taunus  (10 km Nord-Ouest 
de Francfort) a maintenant aussi un 
Bull Gamma 55.
Suite à la fusion de Bull avec General 
Electric, il fut aussi appelé « GE-55 ».
Il a été développé en 1966 par Bull 
(France) et a été introduit sur le mar-
ché en 1967.
C’était un système à cartes perforées 
pour les petites et moyennes entre-
prises, qui pour des raisons de coût 
fonctionnaient encore sans « calcula-
teur électronique ».

Cet équipement a été 26 ans en 
Suisse, tous les documents néces-
saires (manuels, cartes perforées…) 
ont été conservés  ; il vit maintenant 
à Kelkheim, de nouveau à la lumière 
du jour, et il est pleinement opéra-
tionnel.

Le système est constitué de  : 
À gauche une I41 (l’imprimante), à 
l’arrière droit le CPU, à droite la PS40 
(la perforatrice), sur la table le L617 
(lecteur de cartes perforées), et en 
avant le clavier alphanumérique.

La FEB Allemagne e.V. tient à remer-
cier l’équipe de Heribert Müller, le 
propriétaire du musée Technikum29 
pour cette performance particulière.

Il a été activement soutenu par 
nos anciens collègues de BULL  : 
Wernfried Osburg (Saarbrücken) 
et Yvon Coutand (Angers/FR.). 
Tous deux sont malheureusement 
décédés il y a peu de temps. C’est une 
très grande tristesse et une grande 
perte pour nous.

Appel à l’aide.
Qui peut nous aider en cas de panne machine ?
Avez-vous une idée ? Une proposition ?
Dans ce cas Egon W. Müller > direct@ask-ew.de < attend votre message.

Voici le lien vers notre message de « bonnes nouvelles » :
Allemand : http://www.technikum29.de/de/rechnertechnik/gamma55#ge55
English : http://www.technikum29.de/en/computer/gamma55#ge-55

Image : Technikum 29 ; Text : Egon W. Müller 3/2014 — Traduction Henry Brandenburg 

Pendant la restauration. 

L’installation de nouveau en état de marche.

FEB Deutschland

Bull Gamma 55
Musée Technikum29

FEB Deutschland

Naguère… des boutons
36 chandelles !

Calendriers
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Nous sommes à la fin des années cin-
quante. Rue Gambetta, au premier 
étage, il y avait une salle de démons-
tration, placée sous la direction de 
Maxime de Puyfontaine. Sa gestion 
technique était assurée par Jean-
Claude Bouchon, et, après sa nomi-
nation en Allemagne, par Jean Cou-
lombier, tous les deux techniciens 
compétents. 
La salle située juste à côté du CNCE, 
disposait d’un échantillon important 
de machines. C’est là que j’ai pu voir la 
calculatrice (ou totalisatrice) électro-
nique Nixdorf connectée à la trieuse 
Bull. Monsieur Nixdorf venait en per-
sonne assurer la mise au point. Je n’ai 
jamais su s’il s’en est vendu beaucoup.  
La mission de cette salle de démons-

tration était, bien sûr, d’assurer des 
démonstrations tout au long de l’an-
née, mais aussi d’animer le stand Bull 
au Sicob.
À cette époque le Sicob était une 
manifestation nationale importante, 
la télévision était là et Léon Zitrone 
s’imposait et monopolisait la parole. 
Quelques commerciaux, un peu per-
dus dans ces années charnières entre 
le relais électromagnétique, le tore, 
le transistor, le programme enregis-
tré  etc. faisaient des présentations 
qui n’étaient pas toujours du goût des 
techniciens. Je tiens l’histoire ci-après 
de Jean Coulombier.
Lors d’une démonstration de paie (je 
crois), le commercial, volubile, finit 
son introduction par « et pour que la 

machine fasse tout cela, mesdames 
et messieurs, il suffit d’appuyer sur 
un bouton  ». Et se tournant vers le 
technicien lui dit  : «  appuyez sur 
le bouton, SVP  ». Celui-ci, après 
avoir peiné à réaliser le programme, 
le mettre au point, le tester  etc. se 
sentait frustré d’être réduit à ce rôle 
d’appui-bouton, lui réplique  : «  sur 
lequel, SVP ? ».

Chers collègues et amis, c’est ma 
36e contribution. J’espère que vous avez 
eu autant de plaisir à les lire que moi 
à les rédiger. Je ne pense pas qu’il y en 
ait d’autres.
    

V.G. Havelka 

Conseils d’administration (et assemblée générale) 2014

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

CA — Mardi 14 Janvier
AG — Jeudi 10 Avril 
CA — Vendredi 11 Avril

CA — Mardi 03 Juin
CA — Mardi 07 Octobre, à Angers
CA — Mardi 18 Novembre

Naguère… des boutons
36 chandelles !

Souvenirs, 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,  
Gérard Louzier, 
Dominique Pagel (†),  
Victor Thevenet (fondateur).

Président :  
Dan Humblot. 

Vice-présidents :  
Daniel Poirson,  
Roger Bauvineau.

Secrétaire général :  
Gérard Louzier.

Trésorière générale :  
Monique Petit.

Assesseurs :  
Alain Lesseur, 
Victor Thevenet, 
André Taillat, 
Jean-Louis Guédé, 
Bernard Delamésière.

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

La plupart des grands pays industriels européens dispose d’un ou plusieurs 
musées de l’Informatique, subventionnés par l’état, par des constructeurs 
ou des associations privées. En France une tentative a eu lieu à petite 
échelle à la Défense à Paris par Philippe Nieuvbourg mais sans la dimen-
sion nationale. Cette initiative a provoqué le souhait de créer un musée 
national sous les auspices du musée des Arts et Métiers.

Un colloque a eu lieu en novembre  2012 pour établir le profil d’un tel 
musée. Refusé sous sa première forme, essentiellement pour des raisons 
financières, le groupe fondateur se réunit à nouveau les 8 et 9 juillet 2014, à 
Aix en Provence, pour proposer un nouveau contour à ce projet.

Un nouveau levier sera proposé pour permettre à chacune et chacun de 
connaître l’histoire de l’informatique et de maîtriser le numérique. Ceci 
en partant de ce qui est le plus concret : les objets matériels et logiciels de 
notre quotidien, liés au numérique. Partageons avec le plus grand nombre 
cette démarche d’édification du patrimoine informatique, à partir de ce 
que nous possédons de fait à travers les territoires. La légitimité partenari-
ale du projet est donnée par le rassemblement de partenaires complémen-
taires qui agissent ensemble « Pour un Musée de l’informatique ».

Cette initiative d’essence fédérale sera soutenue par la Société Informa-
tique de France (SIF), le CNRS-INS2I, l’association P@scaline, l’associ-
ation Enseignement Public & Informatique (EPI), préservation du pat-
rimoine numérique (WDA) et les Virtualistes, CC-IN2P3 et son musée 
informatique, le GIS-Spadon (Groupement d’Intérêt Scientifique sur les 
Supports Pérennes d’Archivage des Données Numériques), l’IHP (Institut 
Henri Poincaré), etc.

Dan Humblot, notre président, fera partie du groupe de travail d’Aix en 
Provence, et vous fournira, dans le prochain numéro de FEB-Actualités, les 
avancées significatives du nouveau projet.
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