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Le développement de l'informatique 
en U.R.S.S. 

Le destin de l'Union soviétique est en partie lié au développement 
de ses industries de pointe et, en particulier, à celui de l'informatique. 
Compte tenu de l'importance de cette question, nous avons demandé à 
un spécialiste de faire le bilan de la situation actuelle de l'industrie des 
ordinateurs en U.R.S.S. et de dégager les perspectives et les enseigne-
ments que l'on peut en tirer. 

L'auteur de cette étude, Georges Anderla, universitaire français, est 
également titulaire des diplômes américains : Master of Arts et Ph. D. 
in Economics, de l'Université Colombia à New York. Il fut nommé 
membre de la Commission interministérielle pour l'informatique, dès 
sa création, par le gouvernement français. C'est sous l'impulsion et la 
direction de Georges Anderla que fut élaboré, notamment, le projet de 
réservation électronique de chambres pour l'ensemble de l'hôtellerie 
française, seul programme d'origine française conçu à cette échelle et 
faisant appel atm techniques les plus avancées de télégestion. 

Est et Ouest. 

RIEN ne vieillit plus vite que les informations 
relatives à l'informatique. Cela est spéciale- 

ment vrai de l'étude, de la construction et de 
l'utilisation des différents matériels, systèmes 
et processus employés dans le traitement de 
l'information en U.R.S.S. Il faut parfois plu- 

sieurs mois de patientes recherches pour en 
dresser un bilan ; et à peine celui-ci est-il im-
primé que déjà les renseignements qu'il con-
tient s'avèrent en partie dépassés, en partie 
erronés. 

Il y a environ quatre ans, le Sénat améri- 
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eain désigna une sous-commission spéciale et 
lui donna pour tâche de faire le point sur 
l'utilisation des calculateurs dans l'économie 
soviétique. La direction technique en fut assu-
rée par Mrs Katherine Miller et le rapport 
parut sous le timbre du Subcommittee on Fo-
reign Economic Policy, lui-même dépendant du 
Joint Economic Committee du Congrès. C'est 
en grande partie cette documentation qui fut 
utilisée par les auteurs de l'ouvrage Mathema-
tics and Computers in Soviet Economic Plan-
ning (Le rôle des mathématiques et des calcu-
lateurs dans la planification soviétique), édité 
en 1967 par les Presses Universitaires de Yale. 

Sous l'égide de l'I.B.M., un autre Améri-
cain, Mr J. Connoly, s'attacha, de son côté, à 
rechercher, et à retracer pour nous, les pre-
mières étapes de l'industrie de l'informatique 
dans un grand nombre de pays dont l'Union 
soviétique. Connoly publia, en 1967, une His-
tory of Computing in Europe (Computing = in-
formatique) ; en 1968, une Chronology of Com-
puting in Africa, Asia, Europe and Latin Ante-
rica. Cependant, nous verrons qu'il convient de 
prendre avec un grain de sel certains des 
« faits » rapportés par cet auteur et qui pa-
raissaient, jusqu'ici, historiquement établis. 

Du côté français, on peut faire état d'une 
étude sérieuse, parue sous le titre « L'informa-
tique en U.R.S.S. » dans le mensuel Le Cour-
rier des Pays de l'Est (Documentation fran-
çaise), sous la signature de M. Hervé Gicquiau, 
en janvier 1969. A peu près au même moment, 
l'O.C.D.E. rendait public un volumineux rap-
port de 750 pages, consacré à l'innovation 
technologique en Union soviétique ; mais les 
problèmes de l'informatique n'y sont traités 
que sur un mode mineur. 

Ce n'est pas le moins du monde diminuer 
le mérite de ces chercheurs que de consta-
ter que leurs travaux sont largement dépas-
sés. Certes, il était extrêmement utile de re-
monter aux sources et aux origines de l'infor-
matique soviétique ; il faut en effet, encore 
maintenant, se référer à cette première période 
pour bien comprendre les cheminements ulté-
rieurs, et jusqu'aux plus récents, et pour me-
surer tout à la fois le chemin parcouru et les 
obstacles de tous ordres qui subsistent. 

Mais il est évident que dans ce domaine, 
plus que dans tout autre, c'est l'actualité qui 
prime. Pour ne prendre que deux exemples, 
aucun des ouvrages que nous venons de citer 
ne donne de renseignements tant soit peu com-
plets et à jour concernant les deux modèles 
d'ordinateurs soviétiques (1) les plus perfec-
tionnés, la BESM-6 et l'OURAL-16, opération-
nels respectivement depuis 1967 et 1968. De 
même, on y chercherait en vain la moindre 
allusion au très important projet d'une nou-
velle série de calculateurs, baptisés RYAD„ 
conçus pourtant en 1967 et dont la réalisation  

devait être entreprise par l'ensemble des pays 
du COMECON. 

Le développement de l'informatique en 
U.R.S.S. et dans les pays de démocratie popu-
laire est d'une actualité brûlante. Il n'est pas 
exagéré d'affirmer qu'il s'agit là d'une ques-
tion d'intérêt vital. Pour le meilleur et pour 
le pire, le progrès technique et la puissance 
économique de tout grand pays sont désormais, 
et sans doute pour très longtemps, directement 
liés à l'essor de l'industrie des calculateurs, tout 
autant qu'à l'utilisation des méthodes de gestion 
automatisée et ce dans tous les domaines im-
portants, qu'il s'agisse de l'espace ou, beau-
coup plus prosaïquement, des plans de charge 
de l'industrie de la chaussure ou des trans-
ports. Aucun grand pays, et qui veut le rester, 
ne peut se soustraire à cette nouvelle « révolu-
tion industrielle ». 

Cependant, l'avènement de l'informatique 
et la généralisation de ses méthodes impliquent 
ou entraînent des bouleversements imprévisi-
bles il y a encore une dizaine d'années. Bou-
leversements de structure, bouleversements dans 
la manière de penser et de raisonner, boule-
versements enfin dans l'environnement politi-
que. Les dirigeants de l'U.R.S.S. semblent avoir 
pris conscience récemment des conséquences 
que la révolution de l'informatique ne man-
quera pas de provoquer à relativement court 
terme. Ils sont à la croisée des chemins, ils 
hésitent à sauter le pas. C'est assurément l'un 
des grands moments de l'histoire plus que semi-
séculaire de l'Union soviétique. La décision 
qu'ils prendront — ou qu'ils ne prendront 
pas -- commandera tout l'avenir du camp 
socialiste. 

CE' n'est qu'en conclusion que nous nous 
proposons d'aborder les problèmes de cet ordre, 
en replaçant l'évolution de l'informatique dans 
le cadre général de la société industrielle des 
années 1970. L'essentiel de l'étude que l'on 
va lire est, au contraire, consacré à l'informa-
tique, en tant que science particulière du trai-
tement de l'information et en tant qu'indus-
trie qui en fabrique les outils, y compris les 
outils intellectuels que sont les programmes et 
la programmation, et sans lesquels les équipe-
ments « en dur » ne seraient qu'un enche-
vêtrement inextricable de fils conducteurs aux 
couleurs chatoyantes, de bobines de toutes tail- 

(1) Les mots ordinateur et calculateur électroni-
que, ou calculateur tout court, seront employés ici 
comme des synonymes. Le terme calculatrice sera ré-
servé à des matériels automatisés de petite dimension, 
utilisés, par exemple, dans les travaux de facturation 
et les travaux comptabes. Quant à la notion d'informa-
tique, nous avons déjà en tait donné la définition ci-
dessus : c'est la science qui a pour objet l'étude, la 
construction et l'utilisation des différents équipements, 
processus et systèmes d'exploitation utilisés dans le 
traitement de toutes sortes de données (scientifiques, 
économiques, etc.) que l'on désigne sous le vocable 
d'information. 
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les, de circuits se mesurant en kilomètres, de 
boutons et d'armoires métalliques grises et ina-
nimées. 

Les inter-titres indiquent le plan, le con-
tenu et les limites de notre étude, dont voici 
une analyse sommaire : 

1. « La recherche de paternité » remet en 
cause un certain nombre de croyances com-
munément admises au sujet de la genèse des 
premiers ordinateurs construits en U.R.S.S. ; 
nos recherches montreront que, très probable-
ment, il y avait eu une filiation allemande. 

2. Après ce prologue, ce que nous avons 
appelé « le conflit de générations » ne s'appli-
que évidemment pas aux humains, mais aux 
générations successives de calculateurs. En 
U.R.S.S., la première génération a survécu bien 
plus longtemps qu'ailleurs... et les survivants de 
l'époque héroïque se défendent de pied ferme. 

3. « L'envolée de la technologie améri-
caine », à partir de 1959-1960, a bouleversé 
les données du problème et obligé tous les pays, 
l'U.R.S.S. comprise, à réagir. 

4. Le bilan de cette opération défensive, 
c'est surtout « Beaucoup de prototypes et peu 
de modèles opérationnels. » 

5. Nous voici à la période la plus ré-
cente, qui s'est ouverte avec la mise en ser-
vice, en gros à partir de 1968, « des deux der-
niers-nés de l'informatique russe : OURAL-16 
et BESM-6 ». La comparaison de ces deux 
modèles, que nous présenterons (pour la pre-
mière fois) avec certains ordinateurs d'origine 
américaine, nous fournira les premiers élé-
ments permettant d'apprécier la valeur des 
réalisations et les difficultés de la tâche qui at-
tend les techniciens soviétiques. 

6. Nous serons ainsi amenés tout naturel. 
lement à examiner le parc des ordinateurs en 
service à la fois du point de vue quantitatif et 
du point de vue qualitatif. Retiendront tout 
particulièrement notre attention : « les pro-
blèmes de comptabilité et d'utilisation » des 
équipements existants. 

7. Les difficultés relatives aux « équipe-
ments périphériques, aux télécommunications 
et à la téléinformatique » seront examinées à 
leur tour. 

8. En revanche, le cadre limité de cette 
étude ne nous permettra pas d'étudier vérita-
blement à fond les questions du software, néo-
logisme américain par lequel on désigne les 
programmes et systèmes d'exploitation. Nous 
consacrons néanmoins une section aux « mé-
thodes de programmation soviétiques. » 

9. Pour toutes sortes de raisons, l'U.R.S.S. 
et les principaux pays de l'Europe orientale 
achètent à l'extérieur, depuis cinq ou six ans, 
des quantités relativement importantes d'équi- 

pements. Nous examinerons dans ce contexte 
la composition et la valeur de ces « impor-
tations hétéroclites ». 

10. Avant de conclure, il nous faudra 
encore nous pencher sur « le projet Ryad », 
qui devait être réalisé conjointement par les 
pays du COMECON, et dont nous connaissons, 
sinon les réalisations et les résultats, du moins 
les contours. 

Ce n'est qu'au terme de cette étude, qui 
pourra paraître austère, que nous serons en 
mesure de nous interroger sur l'orientation fu-
ture de l'informatique en U.R.S.S., non sans 
aborder simultanément les aspects — ou plu-
tôt les implications et les conséquences — de 
la révolution informatique sur la société com-
muniste, sur l'idéologie et la doctrine, enfin sur 
la structure et même la raison d'être du systè-
me soviétique. 

En dépit de son format, cette étude est 
encore loin d'être complète. Obligés d'opérer 
des choix, nous laissons délibérément de côté 
un certain nombre de questions importantes, 
par exemple, le problème quantitatif et qua-
litatif des cadres de l'informatique, qui mérite-
rait à lui tout seul un examen approfondi ; ou 
le système et le fonctionnement des « centres 
de calcul » régionaux, qui y furent créés, pour 
le moment en petit nombre, et le rôle de l'in-
formatique dans la planification économique. 
De même, du software soviétique, nous l'avons 
déjà dit, nous ne donnerons, faute de place, 
qu'un aperçu. 

Deux autres remarques préliminaires nous 
paraissent opportunes. Certaines parties techni-
ques de cette étude pourront peut-être inté-
resser le spécialiste, dont nous nous efforcerons 
de satisfaire la curiosité légitime concernant un 
pays et un sujet peu connus. Néanmoins, les 
indications et descriptions techniques seront, à 
dessein, limitées à l'essentiel. Surtout, tous les 
termes techniques qui seront employés seront 
définis d'une manière aussi simple que possible 
afin de rendre cette étude accessible à un pu-
blic plus large, par exemple à des hommes 
d'affaires ou des hommes politiques qui, eux 
aussi, veulent avoir à leur disposition les ren-
seignements les plus récents sur l'informatique 
soviétique. Et les techniciens devraient, à leur 
tour, être intéressés par une analyse des im-
plications de tous ordres que la discipline 
scientifique à laquelle ils sont rompus entraîne 
inévitablement pour la société au milieu de 
laquelle eux-mêmes vivent. 

Un dernier mot au sujet, précisément, des 
sources d'informations. Nous ferons appel de 
préférence aux renseignements les plus ré-
cents, puisés en partie dans une demi-douzaine 
d'ouvrages scientifiques russes, mais aussi et 
surtout dans certains journaux et périodiques 
soviétiques, et notamment au Vestnik Akademii 



Nauk (Revue de l'Académie des Sciences), à 
l'Ekonomitscheskaïa Gazeta (Revue d'économie 
politique), au Vestnik Statistiki (Revue de sta-
tistiques). Parfois les Izvestia, plus souvent la 
Pravda, apportent des éléments qu'on ne sau-
rait négliger. Certains journaux de l'Occident 
(le New York Times, le Monde, l'Economist 
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anglais, surtout) publient, à l'occasion, un re-
portage ou une étude sur un point particulier. 
De même, des revues occidentales spécialisées, 
telle par exemple Informatique-Actualités, se 
font l'écho des contrats passés par les pays de 
l'Est à des constructeurs de calculateurs occi-
dentaux, voire japonais. 

4 

- La recherche de paternité 

Il est communément admis que, dans ses 
grands principes, l'ordinateur est une invention 
essentiellement américaine. C'est, en effet, aux 
Etats-Unis que fut lancé, en 1951, le premier 
calculateur électronique, commercialisé par la 
société Remington Rand, sous le nom d'UNI-
VAC-1. On ne saurait, en effet, valablement 
qualifier d'ordinateurs, des machines à calcu-
ler électroniques plus anciennes, telle l'ENIAC, 
réalisée dès 1946 à l'université de Pennsylva-
nie par les services de l'armée, qui utilisait déjà 
des tubes électroniques en très grand nombre 
(en fait, 18.000). Capable d'exécuter jusqu'à 
cinq mille opérations par seconde, ENIAC 
n'avait pas cette caractéristique essentielle des 
calculateurs modernes, à savoir un programme 
pré-enregistré en mémoire interne. (2) 

Ce que l'on ignore, en revanche, c'est le 
développement — presque parallèle — qui se 
produisit à la même époque en Union sovié-
tique, et ce que l'on sait encore moins, c'est 
la genèse des premiers ordinateurs soviétiques. 
L'académicien S. Lebedev mit au point, dès 
1950, à l'Institut scientifique de Minsk, la pre-
mière calculatrice électronique baptisée MESM, 
utilisant également des tubes électroniques. En 
1953, la MESM, après avoir subi des modi-
fications assez importantes, devint la BESM-2, 
ancêtre déjà lointain de la série des BESM, 
dont la dernière-née, la BESM-6, est l'une des 
rares machines soutenant la comparaison avec 
certains matériels occidentaux les plus mo-
dernes. 

On croit généralement — et tous les ouvra-
ges cités plus haut le donnent à penser — que 
pour parvenir à ce premier résultat apprécia-
ble, et ce dès 1953, les chercheurs russes 
avaient sort mené leurs travaux indépendam-
ment des Américains, soit réussi à se procu-
rer, d'une manière ou d'une autre, les plans 
des premiers constructeurs d'Outre-Atlantique. 

Ces deux théories sont très probablement 
erronées. 

Les premiers travaux, orientés vers les ap-
plications pratiques, remontent en effet aux 

(2) Par programme, on entend une suite complè-
te d'instructions élémentaires, rédigées dans une lan-
gue directement compréhensible à la machine, qui as-
sure l'exécution et l'enchaînement automatique des 
opérations.  

années 1936 et 1937, et ils sont dus à trois 
savants européens. En France, L. Couffignal 
mit au point, à cette époque, une théorie gé-
nérale de l'ordinateur, mais il resta totalement 
inconnu et son travail n'eut pas de suite. Le 
mathématicien anglais A.M. Turing fut plus 
heureux : ses travaux théoriques se répandi-
rent aux Etats-Unis, et l'on sait ce qu'il en 
advins : . Cependant, en Allemagne, le profes-
seur K. Zuse élabora, lui aussi dès 1936, une 
théorie des calculateurs électroniques. Comme 
ses travaux ne donnèrent pas lieu à publica-
tion, Zuse fut à l'époque tout aussi ignoré que 
le Français Couffignal. Mais le régime nazi a 
ménagé par la suite au savant allemand la 
possibilité de réaliser dans le plus grand secret, 
la machine Z-3, qui fut opérationnelle dès 
1941, et qui était en fait le premier ordinateur 
au monde, puisque Zuse avait réussi à mettre 
en mémoire interne les programmes que la 
machine exécutait ensuite. 

Tout porte à croire que, la défaite de 
l'Allemagne ayant dispersé l'équipe dirigée par 
Zuse, certains collaborateurs de ce dernier fu-
rent aussitôt récupérés par les Soviétiques, en 
même temps qu'une partie de l'équipe de von 
Braun, père des fusées. prenait le chemin de 
l'Est. Trois séries d'indices rendent plausible 
cette hypothèse. Tout d'abord, il y a des si-
militu des frappantes entre le calculateur de 
Zuse et les deux premiers calculateurs de Le-
bedev. 

D'autre part, lorsqu'on nous affirme (3) 
que les travaux de Zuse étaient inconnus en 
dehors de l'Allemagne, une déclaration aussi 
péremptoire n'est certainement pas de mise. 
En effet, un savant tchèque, le prof. Antinon 
Svoboda, réussit, de son côté, peu de temps 
après Lebedev, à construire, à l'Institut des 
Appareils de calcul de Prague, un ordinateur 
auquel il donna le nom de SAPO, et qui par 
bien des traits s'apparentait également au Z-3 
de Zuse (4). Il faut en effet se souvenir que la 
Tchécoslovaquie occidentale était devenue entre 
temps un u protectorat x allemand et que plu- 

(3) Cf. Connoly, Chronology of Computing in Afri-
ca, Asia, Europe, and Latin America, 1968. 

(4) Le prof. A. Svoboda s'est réfugié par la suite 
aux Etats-Unis oit il a rejoint l'équipe des chercheurs 
de la General Electric. 
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sieurs savants et spécialistes tchèques furent 
appelés à travailler dans des laboratoires et 
centres de recherches allemands. 

Enfin, il y a un troisième indice pour 
étayer l'hypothèse de l'origine allemande des 
ordinateurs soviétiques. On sait maintenant que, 
loin d'avoir été les premiers à inventer la 
recherche opérationnelle, et notamment la pro-
grammation linéaire, les Américains, dont les 
réalisations remontent à l'après-guerre, furent 
en fait devancés dans ce domaine par le savant 
soviétique Kantorovitch, qui formula les pre-
miers principes de la nouvelle technique juste 
à la veille de la guerre, puis les appliqua, à 
partir de 1941, aux problèmes de transport. 
Certes, les travaux de Kantorovitch ne purent 
être publiés que vingt ans plus tard, en 1959. 
Certes, la recherche opérationnelle pouvait, 
théoriquement, être conçue en dehors des ordi-
nateurs, mais il est évident que pour progres-
ser dans cette voie, le support de l'ordinateur 
devenait vite indispensable. De là à penser que 

Kantorovitch eut connaissance très tôt des tra-
vaux théoriques de Zuse, il n'y a qu'un pas. 
Faute d'une preuve formelle, nous nous inter-
dirons, pour notre part, de le franchir, mais 
cette hypothèse nous paraît très vraisemblable. 

A l'appui de cette thèse, on peut encore 
avancer d'autres présomptions. Les centres de 
recherches de mathématiques appliquées, com-
me de physique, étaient situés, sous le Ille 
Reich, en partie dans des territoires qui sont 
devenus par la suite ceux de la R.D.A. (centres 
de Magdebourg, Halle, Peenemünde), en partie 
en Prusse orientale, et notamment à Kônigsberg, 
devenu Kaliningrad. Or, trois des plus im-
portants centres soviétiques de recherches et de 
construction d'ordinateurs se trouvent respec-
tivement à Minsk en Biélorussie, à Vilnius (ex-
Wilno en Lithuanie) et à Lvov en Ukraine (ex-
Pologne). Vilnius n'est distant que de 300 km. 
de l'ex-Kiinigsberg, et Minsk n'est éloigné que 
de 450 km. de l'ancienne capitale de la Prusse 
orientale germanique. 

Il - Le conflit des générations 

Avant de poursuivre ce récit, il peut être 
opportun de rappeler brièvement, à l'intention 
de ceux de nos lecteurs qui ne seraient pas fa-
miliarisés avec l'histoire des ordinateurs, les 
principaux progrès technologiques réalisés dans 
ce domaine. Les ordinateurs américains de la 
première génération étaient équipés de tubes 
électroniques, d'où leur encombrement, d'où 
aussi des problèmes de refroidissement, par 
ventilation, de ces ensembles dont la puissance 
de calcul était, cependant, considérable. A par-
tir de 1957, des ordinateurs à transistors, ou 
ordinateurs de la deuxième génération, firent 
leur apparition. La série IBM 369 inaugura, 
en 1964, ce que l'on a appelé la troisième gé-
nération, utilisant des semi-conducteurs. Depuis 
lors, on s'oriente rapidement vers l'emploi de 
circuits intégrés et miniaturisés, d'une fabrica-
tion qui, elle aussi, devient automatique. 

Une autre distinction concerne respective-
ment les calculateurs numériques, ou digitaux, 
qui effectuent des opérations sur des chiffres, 
ou plus exactement sur des quantités qui varient 
de manière discrète, et les calculateurs analo-
giques qui utilisent la variation continue de 
grandeurs physiques : intensité ou tension du 
courant, vitesse de rotation, variations de tem-
pérature, etc., et qui sont employés à des tra-
vaux scientifiques, mais dont la précision est 
moindre. 

Enfin, il faut rappeler que, seuls, les mo-
dèles puissants et, en gros. postérieurs à 1963, 
méritent la dénomination de calculateurs uni-
versels. Pendant toute la première décennie de 
l'Age de l'Ordinateur, on construisait tantôt des 
calculateurs scientifiques, militaires, etc., sou-
vent très spécialisés. capables de traiter une  

seule catégorie de problèmes, tantôt au con-
traire des calculateurs de gestion adaptés aux 
problèmes de comptabilité, de facturation, de 
paie du personnel, de gestion de stocks, pour 
embrasser en fin de compte tous les problèmes 
de « management » au niveau de l'entreprise, 
de la branche, de l'industrie, voire de l'admi-
nistration. 

Ces distinctions doivent être présentes à 
l'esprit si l'on veut appréhender l'évolution de 
l'informatique soviétique. 

Tous les calculateurs construits en U.R.S.S. 
à partir de 1953 et jusqu'en 1958, et vraisem-
blablement même jusqu'en 1959, étaient exclu-
sivement du type d'ordinateurs scientifiques, 
notamment spatiaux, d'une part, et d'ordina-
teurs militaires, d'autre part. On a dénombré 
une dizaine de modèles à tubes parmi lesquels 
les plus connus (relativement) étaient : OU-
RAL-1, STRELA, M-2, MINSK-1, SESM et 
KIEV, sans compter quelques prototypes, tels 
que SETOUN, KRISTAL et POGODA, qui 
n'eurent pas de successeurs. 

Ce n'est qu'à partir de 1959, que des ordi-
nateurs destinés à résoudre des problèmes de 
gestion firent leur apparition. C'est en 1959 
également, nous l'avons déjà remarqué, que 
furent publiés les travaux du prof. Kantoro-
vitch, traitant précisément de la recherche opé-
rationnelle et de son application à la gestion, 
ainsi d'ailleurs que d'autres ouvrages de ma-
thématiques appliquées, d'économie politique, 
etc. 

Manifestement, une décision d'ordre poli-
tique a dû intervenir à ce moment-là qui ouvrait 
à l'ordinateur un champ nouveau. Simultané- 
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ment, une importante transformation de carac-
tère technologique était commencée. Aux pre-
miers prototypes de calculateurs à tubes succé-
daient des équipements nouveaux, moins en-
combrants, parfois même transistorisés. En 
dépit de ces améliorations, les calculateurs 
construits au cours de cette période, à la char-
nière des années 1950 et 1960, se rattachent en-
core à la famille issue de la première généra-
tion : STRELA-2, OURAL-2 et son successeur 
immédiat OURAL-4, de même que les MINSK-
2, 11, 14 et même la MINSK-22, laquelle ne 
devait devenir disponible pour des applications 
civiles qu'à partir de 1965. 

Simultanément à la modernisation de ces 
modèles anciens, les Russes entreprirent de 
construire les premiers exemplaires d'ordina-
teurs de la deuxième génération, dont les plus 
connus sont: ERA, RAZDAN-2 et surtout M-20, 
devenus opérationnels à partir de 1962 environ 
(sans parler de deux autres prototypes, ERE-
VAN et ARAGATS, assez vite abandonnés, 
semble-t-il). 

Cette période, faut-il le rappeler, fut mar-
quée aussi par quelques authentiques exploits 
soviétiques dans le domaine spatial : fusées, 
engins balistiques et satellites, comme dans le 
domaine purement militaire : explosions nu-
cléaires souterraines, sous-marin nucléaire, mi-
niaturisation des bombes A et H, enfin par cer-
taines applications industrielles spectaculaires, 
comme la construction des premières centrales 
thermo-nucléaires. Ces réussites ont valeur de 
témoignage, à un triple point de vue. 

Tout d'abord, elles attestent le haut degré 
de développement des calculateurs scientifiques 
russes au cours de cette première période. En 
second lieu, elles ont incontestablement été le 
fruit de la concentration de tous les équipe-
ments informatiques disponibles dans ces sec-
teurs de pointe, à l'exclusion des emplois in-
dustriels, administratifs et civils en général, à 
l'exclusion même, semble-t-il, de la planifica-
tion économique. En troisième lieu, ces succès 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 
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militaires et spatiaux témoignent de l'ingénio-
sité des savants soviétiques sur un point très 
particulier qui a jusqu'ici troublé bien des 
observateurs occidentaux et qui mérite donc 
un mot d'explication. 

Les ordinateurs soviétiques de la première 
génération, même ceux qui furent transistorisés, 
avaient une capacité de mémoire très limitée, 
de l'ordre de 2.000 à 4.000 mots, ce qui cor-
respond à de petits calculateurs modernes. De 
plus, leur cycle de base ou, si l'on préfère, leur 
vitesse opérationnnelle, était faible, soit à pei-
ne 5.000 à 40.000 opérations/seconde au maxi-
mum. A titre de comparaison, il suffit de rap-
peler que les modèles courants, même de taille 
moyenne, effectuent des centaines de milliers 
d'opérations à la seconde et que les gros maté-
riels (Honeywell ou Control Data) atteignent 
plusieurs millions d'opérations/seconde. Dès 
lors, la question se pose : comment les Russes 
ont-ils pu, avec des machines aussi lentes et de 
capacité aussi limitée, effectuer les calculs nu-
cléaires ou spatiaux très complexes (par exem-
ple, des trajectoires de fusées et de spoutniks) 
nécessitant un équipement électronique d'un 
niveau supérieur ? Nous pouvons, semble-t-il, 
éclaircir ce qui apparaissait comme un mystè-
re. 

Dans la Pravda, du 5 août 1967, M. Ka-
maletdinov, directeur du Centre de calcul de 
la Direction de statistiques de la R.S.F.S.R., a 
déploré la pratique, héritée du passé, et qui 
consiste à coupler, c'est-à-dire à interconnecter 
une dizaine de calculateurs de petite taille, pour 
résoudre des problèmes exigeant des calculs 
complexes, plutôt que de les faire traiter, plus 
économiquement, par un ordinateur de gros 
gabarit. 

C'est par cette méthode que les savants so-
viétiques purent, avec un matériel informatique 
encore modeste, répondre aux demandes de 
l'armée et aux exigences imposées par les vols 
spatiaux, dès le début des années 1960. Il est 
d'ailleurs symptomatique que ce type de solu-
tion ait prévalu également dans d'autres domai-
nes, pourtant bien éloignés de l'informatique. 
Le projet de construction de trains spatiaux, 
par couplage successif de plusieurs engins, de-
meure encore maintenant l'ambition principale 
du programme spatial soviétique. De même, le 
projet de création de centres régionaux d'in-
formatique et de cybernétique, reliés entre eux, 
aux fias d'une planification économique cen-
tralisée (5), s'inspire de cette même approche 
générale : pour aboutir à la puissance (de por-
tée, de calcul, etc) voulue, on cherche tout sim-
plement à interconnecter ou à assembler plu-
sieurs équipements ou engins petits et moyens. 

(5) Ce programme fut révélé au public par N. 
Fedorenko, qui dirige l'Institut central d'Economie 
mathématique, de l'Académie des Sciences, dans la 
Pravda, du 17 janvier 1965. 
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III - L'envolée de la 

Le développement des ordinateurs de la 
deuxième vague a posé aux chercheurs et aux 
responsables soviétiques des problèmes nou-
veaux et d'une ampleur qu'ils n'avaient sans 
doute pas soupçonnée au départ. Avec le recul 
du temps, on apprécie mieux les raisons des 
succès que les Américains allaient bientôt con-
mesure mieux les difficultés auxquelles se sont 
naître en informatique et, par contre-coup, on 
heurtés presque simultanément les Soviétiques, 
difficultés que, sur le moment, leurs réussites 
précédentes ne pouvaient guère laisser prévoir. 

L'épanouissement de l'industrie américaine 
des ordinateurs au cours des dix dernières an-
nées est dû à la conjonction unique d'un cer-
tain nombre de facteurs : une base industrielle 
puissante, une abondance de chercheurs et de 
cadres compétents, un effort d'investissement 
extraordinaire (la seule série IBM 360 a né-
cessité une mise de capitaux de l'ordre de 5 
milliards de dollars), enfin un important vo-
lume de commandes émanant tout à la fois des 
pouvoirs publics, de l'armée (6), d'innombra-
bles universités et centres de recherches, tout 
autant que de l'industrie et du secteur tertiaire 
des services. 

Dans ces conditions idéales, chaque réus-
site technique, immédiatement transformée en 
un succès commercial, en appelait aussitôt une 
autre. La structure même de l'industrie des 
calculateurs américaine a joué, à cet égard, un 
rôle très important : depuis le début et jusqu'à 
ce jour, elle était dominée par un géant, l'In-
ternational Business Machines Inc., représen-
tant à elle seule plus de 60 % du marché tant 
américain que mondial, ce qui a permis une 
concentration de moyens sur une famille de 
modèles, compatibles entre eux, trait caracté-
ristique dont l'IBM a tiré le principe de la 
modularité, à savoir la possibilité de multiples 
combinaisons d'organes et d'équipements di-
vers, mais toujours complémentaires, d'où une 
très grande souplesse et un rendement opti-
mal (7). Le rôle de premier plan de l'IBM n'a 
pas, pour autant, empêché la concurrence de 
jouer. Une dizaine d'autres sociétés spécialisées 
en électronique, sans compter de nombreuses 
compagnies de moindre importance, ont pu, 

(6) En 1953, les marchés d'Etat ont représenté 
54 0/0 du chiffre d'affaires de l'industrie américaine 
de l'informatique ; en 1966, cette proportion s'est 
abaissée à 30 % environ, par suite d'un extraordinaire 
essor des commandes du secteur privé. 

(7) La modularité ainsi conçue est à l'opposé de 
l'approche soviétique, que nous avons évoquée plus 
haut, et qui consistait, et consiste encore maintenant, 
à rechercher la puissance en interconnectant plusieurs 
machines identiques. Tout au plus, pourrait-on parler 
d'une intégration horizontale tandis que l'approche 
américaine équivaudrait à une intégration verticale 
complète.  

technologie américaine 

grâce justement aux débouchés énormes de 
l'Amérique, rester dans la course et construire 
d'autres modèles d'ordinateurs. Pour ne citer 
que deux exemples, la Control Data Corporation 
développa ainsi sa série CD-3600, 6600 et enfin 
7600, qui sont les machines les plus puissantes 
du monde. A l'opposé, nombre de sociétés, la 
General Electric, Remington Rand, RCA et bien 
d'autres encore, ont devancé l'IBM sur le plan 
des ordinateurs de petite et moyenne taille. 

En l'espace de quelques années, les Amé-
ricains ont ainsi construit des dizaines de mil-
liers de calculateurs de toutes dimensions, re-
présentant une gamme complète, répondant à 
tous les besoins, les devançant parfois, et en 
tous cas capables de résoudre indifféremment 
n'importe quel problème, technique, scientifi-
que ou de gestion. Les inventions et innova-
tions se succédèrent à un rythme vertigineux : 
la micro-programmation en 1948 (I.B.M.), le 
compilateur permettant la traduction automa-
tique en langage-machine du langage (symbo-
lique ou mnémonique) de programmation en 
1951 (Remington Rand), l'utilisation du lan-
gage mathématique FORTRAN, à partir de 
1954 (IBM), du langage de gestion COBOL à 
partir de 1960, la mémoire centrale à tores de 
ferrite (Remington Rand et IBM simultané-
ment), la multi-programmation en 1960 (Honey-
well), le « time-sharing » ou utilisation collec-
tive de l'ordinateur par plusieurs abonnés à la 
fois, en 1966 (General Electric), etc. 

Comme si ce feu d'artifice n'était pas en-
core suffisant, les chercheurs américains ont 
couronné leur réussite par deux autres réalisa-
tions aux conséquences incalculables. 

Tout d'abord, ils ont réussi à miniaturiser 
les organes essentiels des équipements infor-
matiques, en remplaçant d'abord les lampes 
électroniques par des transistors, puis les tran-
sistors par des semi-conducteurs et enfin en in-
troduisant des circuits intégrés d'un type nou-
veau, fabriqués en grande série, au moindre 
coût, par des procédés automatiques. Désormais, 
une capsule de quelques centimètres cubes con-
tient des centaines de circuits là où il fallait, 
naguère, une surface et un volume considéra-
bles. Cette cascade d'innovations eut trois con-
séquences pratiques. En réduisant à la fois la 
dimension des conducteurs (fils) et la distance 
que doit parcourir chaque impulsion électro-
magnétique, la miniaturisation permet d'aug-
menter très fortement la vitesse opérationnelle 
(ou le cycle de base, qui se compte désormais 
en nanosecondes ou milliardièmes de seconde), 
tout en rendant possible la construction d'en-
sembles de très grande puissance. Elle suppri-
ma le problème du refroidissement d'un maté-
riel dont l'échauffement devenait négligeable. 
Du coup, on put construire des ordinateurs 
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puissants, d'une dimension et d'un poids faibles, 
et les embarquer sur les engins et satellites spa-
tiaux même de petit gabarit. 

La seconde innovation de très grande por-
tée fut le développement du software, ou des 
programmes et systèmes d'exploitation entiè- 

rement automatisés et se prêtant à des appli-
cations très variées et en même temps très 
complexes. C'est évidemment le software qui 
donne toute sa valeur à l'équipement de base 
en dur que l'on appelle, un peu péjorative-
ment, la quincaillerie, ou le hardware. 

IV - Beaucoup de prototypes 
et peu de modèles opérationnels 

Ce bref rappel était indispensable avant 
de reprendre l'étude des réalisations des sa-
vants et constructeurs soviétiques. 

Dans son article sur l'Informatique en 
U.R.S.S., M. Gicquiau a dressé une liste im-
pressionnante d'organismes assurant la concep-
tion et la fabrication des équipements électro-
niques destinés à l'informatique. Dans cette 
prolifération et dans le manque de coordination 
qui règne dans ce secteur, M. Gicquiau voit non 
sans raison la cause première et dernière des 
difficultés croissantes auxquelles on s'est heurté 
en Union soviétique. La définition des grandes 
orientations semble être du ressort du Comité 
d'Etat pour la Science et la Technique, placé 
auprès du Conseil des Ministres. Une demi-
douzaine de ministères techniques au niveau 
fédéral sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, d'animer et de contrôler l'activité des 
diverses industries informatiques. 

Au plan des recherches et de l'établisse-
ment des programmes de production, le pre-
mier rôle revient, semble-t-il, à l'Institut Cen-
tral de Mathématiques appliquées de l'Acadé-
mie des Sciences, à Moscou. Mais cet organis-
me doit collaborer avec l'Institut Central de 
Statistiques qui participe, entre autres. à la mise 
en place des centres de calcul. Parallèlement. 
une bonne vingtaine d'autres instituts et orga-
nismes spécialisés poursuivent des recherches 
et assurent la construction des ordinateurs ; ils 
sont disséminés entre Moscou, Léningrad, Minsk, 
Lvov, Vilnius, Kaunas, Kursk et aussi en Asie 
soviétique : à Penza, à Tbilissi. à Erivan. etc. 

Cette dispersion géographique tout autant 
que le partage des responsabilités sont à l'op-
posé de la très grosse concentration des moyens 
dont dispose, aux Etats-Unis, l'IBM. Tout se 
passe comme si l'informatique soviétique man-
quait à la fois d'une direction ferme et d'une 
planification d'ensemble. Dans ce secteur vital, 
les entreprises anglaises de construction de ma-
tériels informatiques ont su se regrouper au 
sein de l'International Computer Ltd (ICL), les 
constructeurs français sous l'égide de la C.I.I. 
(à la suite d'interventions pressantes du Com-
missariat au Plan Calcul), les constructeurs 
allemands, sous le fanion de Siemens. L'Union 
soviétique est ainsi le seul pays industriel im- 

portant à pratiquer dans ce domaine une poli- 
tique de décentralisation et de déconcentration. 

Après ces considérations de structure et 
d'organisation de la recherche et de la produc-
tion, il faut maintenant passer aux questions de 
technologie. Pour commencer, il convient de 
mettre en vedette un secteur dont le dévelop. 
pement paraît avoir été satisfaisant. Il s'agit 
de la gamme d'équipements de petites dimen-
sions, Fabriqués et livrés aux utilisateurs civils 
à partir de 1962. On a dénombré une dizaine 
de modèles : PEVR-80, PROMIN, MIR, 
NAIRI. ATE - 80, UM - 1 - NKR, DNIEPR, 
VNIYEM-1 et VNIYEM-3, etc. A une ou deux 
exceptions près, ces divers modèles correspon-
dent chacun à une application spécialisée. Par 
exemple, la MIR et sa cousine NAIRI sont uti-
lisées pour des calculs mathématiques ou tech-
niques, la DNIEPR pour l'enseignement pro-
grammé, etc. 

Le second problème que durent affronter 
les Soviétiques avait trait à la conception mê-
me de la deuxième génération d'ordinateurs, 
et par conséquent au choix des techniques les 
plus appropriées, et, par là-même, à l'accrois-
sement de la puissance de calcul et à celui 
de la capacité de la mémoire centrale. Dans ce 
domaine nouveau, les réussites précédentes en 
matière d'ordinateurs à tubes n'étaient que d'un 
secours très limité : il fallait, en effet, repen-
ser toute la technologie des calculateurs, puis 
organiser la base industrielle pour assurer la 
mise au point et la production des nouveaux 
matériels. Dès 1960, il était devenu manifeste 
que la nouvelle technologie américaine finirait 
par s'imposer et qu'au surplus, elle s'impo-
serait très vite. 

Sans doute, les constructeurs américains 
n'auraient pas demandé mieux que de vendre 
leurs produits aux Russes. Mais le Département 
d'Etat s'y est constamment opposé. La France, 
l'Allemagne occidentale et le Japon étant à 
cette époque hors de course, il ne restait que 
deux ou trois fournisseurs anglais, auxquels les 
Soviétiques se sont effectivement adressés. A 
partir de 1961, la société Elliott Automation 
(devenue par la suite Elliott Bro. avant de fu-
sionner avec English Electric et Electronic Asso-
ciated Ltd, au sein de l'I.C.L.) a livré à 
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l'U.R.S.S. plusieurs exemplaires du modèle El-
liott 503, et plus tard, d'Elliott 803 et Elliott-
1000. Le premier nommé était un ordinateur 
de faibles dimensions, à usage scientifique. 

Des auteurs anglais affirment volontiers 
que les Russes ont copié la technologie de la 
série Elliott, pour construire leur propre gam-
me de calculateurs baptisés MINSK. Le modèle 
MINSK-22, fabriqué en série à partir de 1965, 
est un petit calculateur à semi-conducteurs, 
n'exécutant que 5.000 ou 6.000 opérations/se-
conde, sa mémoire centrale étant elle aussi li-
mitée : soit un peu plus de 8.000 mots. A la 
machine peuvent, cependant, être connectées 
une ou plusieurs mémoires auxiliaires à bandes 
perforées, d'une capacité pouvant atteindre jus-
qu'à 1.600.000 mots. De source anglaise, on 
insinue que la MINSK-22 aurait connu bien 
des déboires, ce qui expliquerait en effet l'ar- 1 

 rêt des livraisons soviétiques de ce modèle aux 
démocraties populaires, lesquelles en ont tout 
de même reçu une quarantaine d'exemplaires. 
La MINSK-22 est aussi le seul équipement in-
formatique vendu par l'U.R.S.S. en Occident, 
plus particulièrement aux Pays-Bas. 

En adjoignant à cet ordinateur des mé-
moires auxiliaires de plus grande capacité, les 
ingénieurs russes ont, en 1967, construit, après 
quelques modifications de détail, la MINSK-23, 
que l'on peut utiliser soit pour des problèmes 
de gestion, soit pour le traitement préalable de 
l'information, avant le passage de cette der-
nière sur un calculateur de grande puissan-
ce (8). La dernière-née de la série, la MINSK-
32, datant de 1968, n'existe encore qu'en un 
très petit nombre d'exemplaires. Sa vitesse opé-
rationnelle a été améliorée et ca capacité de 
mémoire centrale portée à 65.000 mots. 

De tous les ordinateurs relativement mo-
dernes en service, c'est la MINSK-22 qui est 
la plus répandue, mais aussi la plus populaire, 
tout à la fois à cause de son « faible » encom-
brement (une centaine de mètres cubes) et de 
sa simplicité de maniement, qui n'exige qu'un 
personnel restreint de trois spécialistes. Les  

journaux soviétiques signalent fréquemment 
l'installation de ce calculateur dans telle usine 
ou dans tel combinat : on croit savoir qu'une 
centaine d'entreprises au moins en sont équi-
pées. Mais la MINSK-22 est affectée encore à 
deux autres applications. D'une part, presque 
tous les programmes de software de gestion ont 
été expérimentés et mis au point précisément 
sur ce modèle. Enfin, les centres de calcul ré-
gionaux, qu'ils dépendent du Gosplan, de l'Ins-
titut de Statistiques, etc., sont essentiellement 
dotés de ces petits calculateurs. 

En dehors des ordinateurs anglais Elliott, 
les Soviétiques avaient également, dès le début 
des années 1960, acheté — souvent d'occasion 
et au rabais — quelques autres modèles occi-
dentaux. Par exemple, l'ordinateur polonais 
ODRA, et peut-être même le ROBOTRON-100 
est-allemand, sont assez proches de la techno-
logie que l'on trouve sur certains modèles 
UNIVAC, dont quelques exemplaires déjà an-
ciens avaient été vendus, ou plutôt revendus, 
aux Russes, aux Polonais et aux Allemands de 
l'Est. 

De mauvaises langues — là encore anglai-
ses — insinuent que les Soviétiques (et les Tché-
coslovaques) se sont également inspirés de cer-
tains calculateurs RCA, General Electric et mê-
me IBM, pour la conception de leur dernières 
réalisations, lesquelles appartiennent, en partie, 
à la deuxième génération, plus rarement, à la 
troisième génération. 

Quoi qu'il en soit, les Russes ont alors créé 
un grand nombre de prototypes. On peut même 
se demander si cette extrême variété n'était 
pas nuisible à leur qualité. Parmi les modèles 
plus importants, on peut citer la TBILISSI-1, 
n'existant encore qu'au stade expérimental, la 
MINSK-32 déjà nommée, les calculateurs ana-
logiques de moyenne puissance MN-18 et 
OPTIMUM-2, et un certain nombre de calcu-
lateurs spécialisés, dont on sait, en réalité, bien 
peu de choses : ainsi l'ONEGA-APT pour la 
télé-transmission, l'UM-1 pour certains problè-
mes de gestion (dont la nature n'est pas pré-
cisée). 

9 

V - Les dernières-nées : 
OURAL-16 et BESM-6 

Deux familles d'ordinateurs méritent une 
mention spéciale. Il s'agit, d'abord, de la série 
OURAL, qui s'est enrichie, en 1966, d'une 
OURAL-11, puis en 1968, d'une OURAL-16, 
après une OURAL-14, devenue opérationnelle 
un an plus tôt. En tous cas, les modèles 11 et 

(8) V. plus loin : (7) Les Equipements périphéri-
ques.  

14 ne sont que des calculateurs de petit ga-
barit : 8.000 opérations/seconde et une capa-
cité de mémoire réduite, de 4.000 ou de 8.000 
mots. 

Cependant, c'est la série BESM qui doit 
retenir davantage notre attention. On se sou-
vient de la BESM-2 qui, construite en 1953 par 
Lebedev à l'Académie des Sciences d'Ukraine, 
était l'ancêtre de tous les ordinateurs soviéti- 
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ques. La série fut reprise au début des années 
1960, avec la BESM-2-M (une version moder-
nisée, transistorisée du modèle primitif), puis 
la BESM-3, à son tour modifiée pour devenir 
en 1965 la BESM-3-M, ensuite la BESM-4. 

Ces deux derniers modèles, qui n'existent 
encore qu'en très peu d'exemplaires, ont des 
performances bien modestes. Leur capacité de 
mémoire centrale est limitée à 4.096 mots (mots 
de longueur fixe, de 44 bits) et leur vitesse n'est 
que de 20.000 opérations/seconde, ce qui les 
classerait, aux Etats-Unis ou en Europe occi-
dentale, parmi les petits modèles ; ils sont d'ail-
leurs d'une conception périmée puisque les 
BESM-3 et 4 appartiennent encore à la deuxiè-
me génération, utilisant des transistors, mais 
point de circuits intégrés. C'est ce qui explique, 
au demeurant, leur faible puissance de calcul. 

Toujours dans la série des BESM, les in-
génieurs soviétiques mirent au point, en 1968, 
la machine dont ils sont particulièrement fiers, 
la BESM-6, qui est un authentique ordinateur 
universel, à peu près le seul qui soit d'une 
conception propre à la troisième génération. La 
technologie est celle des circuits intégrés. La 
mémoire centrale a une capacité de 32.000 
mots, de 48 bits. Le temps d'accès à la mé-
moire centrale serait de 0,3 micro-seconde et 
la machine serait capable d'effectuer un million 
d'opérations à la seconde. Connaissant ses ca-
ractéristiques techniques, qui furent communi-
quées "à un groupe de journalistes occidentaux 
invités à visiter, à l'automne de 1969, le centre 
de calcul de Sherpoukov, il est aisé de com-
parer la BESM-6 aux modèles courants en Occi-
dent. Par ses performances, du moins sur le 
plan théorique, ce calculateur soviétique peut 
être assimilé à une IBM 360, modèle 40 G 
ou H, peut-être même à l'IBM-360 modèle 50, 
c'est-à-dire à un ordinateur moyen/grand. 

A titre de comparaison, il faut rappeler 
qu'une UNIVAC 1108 — qui est l'équipement 
utilisé, par exemple, par Air France et par la 

S.N.C.F. — est approximativement deux fois 
plus « performante » et qu'une IBM-360 mo-
dèle 65 a une capacité de mémoire quintuple 
de celle de la BESM-6. Celle-ci ne peut évidem-
ment pas se mesurer avec les très gros ordina-
teurs américains, comme la 360 modèle 195 ou 
la Control Data 7600. Un seul exemple suffira 
pour indiquer l'ordre des grandeurs. Tandis que 
la mémoire centrale de la BESM-6 comporte 
environ 1,5 million de tores de ferrite, la CD 
7600 en compte 37 millions. 

On doit cependant noter une innovation 
importante. Le « mot s peut être enregistré, 
sous forme codée, de deux manières différen-
tes : en longueur variable, suivant le nombre 
de lettres qu'il contient, ou en longueur fixe, 
limitée à un nombre maximum de positions 
binaires, qu'on appelle précisément des bits 
(prenant alternativement les valeurs 0 et 1). 
Chacun des deux procédés a ses avantages et 
ses inconvénients. Depuis 1964, cependant, on 
adopte en Occident de plus en plus la solution 
introduite par la série IBM-360, à savoir : 
standardisation sur l'octet (soit 8 bits) et lon-
gueur de mot fixe, par exemple, de 3 octets (ou 
24 bits). La standardisation dans ce domaine 
constitue l'une des conditions essentielles qui 
doivent être remplies si l'on veut assurer la 
comptabilité de divers équipements électroni-
ques. 

Sur ce plan, précisément, les constructeurs 
soviétiques ont complètement manqué leur 
affaire. 

Pratiquement, chaque prototype et chaque 
modèle comportaient une solution « origina-
le » et de ce fait, différente. Citons au hasard : 
sur la M-20, le mot était de 44 bits ; sur les 
premières MINSK, de 36 bits (plus un bit d'im-
parité), mais sur la MINSK-22, de 16 bits, sur 
l'OURAL-4, de 40 bits, sur l'OURAL-11 et 
l'OURAL-14, de 24 bits. Ce n'est qu'à partir 
parité, assurant le contrôle), solution qui a 
enfin prévalu sur l'OURAL-16 et la BESM-6. 

VI - Problèmes de comptabilité et d'utilisation 

Le parc des calculateurs électroniques en 
service en Union soviétique à la fin de 1967 
était évalué à quelque 1.500 machines. A la 
même époque, les Etats-Unis en comptaient dé-
jà 40.000 et l'Europe occidentale, 15.000. Les 
plans de production envisagés en 1965 pour 
l'année 1970 portaient sur un maximum de 
3.500 ordinateurs à construire par an. D'après 
les estimations les plus optimistes, de source 
soviétique, le parc utilisable total de ce pays 
n'excèderait pas 8.000 installations diverses à 
l'heure actuelle. Divers indices donnent à pen-
ser que l'on est loin du compte, même du seul 
point de vue quantitatif. Il faut encore ajouter 
que l'Europe occidentale utilise présentement  

quelque 32.000 ordinateurs et les Etats-Unis, 
plus de 70.000. 

En réalité, de telles comparaisons n'ont 
qu'une signification très relative. C'est que 
l'immense majorité du parc soviétique est cons-
titué d'équipements vétustes, appartenant à la 
première génération, plus rarement, à la deuxiè-
me génération de calculateurs. En second lieu, 
les tout petits calculateurs et bon nombre de 
machines à calculer, baptisées un peu abusive-
ment « ordinateurs », représentent une pro-
portion très forte du parc total. 

De plus, les différents modèles qui furent 
construits ne sont que très exceptionnellement 
compatibles entre eux, ce qui a, entre autres, 
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pour conséquence l'impossibilité d'utiliser le 
(trop rare) software conçu pour un modèle 
donné, sur un ordinateur d'un type différent. 

La sous-utilisation et la mauvaise utilisa- 
tion constituent un autre aspect inquiétant. Sur 
le premier point, nous disposons d'une source 
particulièrement bien qualifiée pour en con- 
naître. D'après le Vestnik Statistiki, le temps 
de charge utile ne représente en moyenne, dans 
les centres de calcul qui dépendent justement 
de l'Institut Central de Statistiques, que 35 
à 40 % de la capacité, soit moins de 10 heures 
de fonctionnement par jour. Les OURAL-11 ne 
seraient utilisées que pendant 5 ou 6 heures 
par 24 heures. Dans l'industrie, le rendement 
serait un peu meilleur, de l'ordre de 40 %, 
très exceptionnellement, nous dit-on, de 50 %. 

En outre, les centres de calcul et les cen- 
tres de gestion effectuent, avant tout, des tra- 
vaux de comptabilité, qui pourraient aisément 
être réalisés par des calculatrices électriques, et 
non pas électroniques (lesquelles semblent ce- 

pendant faire défaut), et trop peu de traite-
ments pour lesquels leur équipement électroni-
que semblerait les désigner : travaux de ges-
tion, travaux de planification, calculs indus-
triels, scientifiques, de tests d'expériences en 
laboratoire, etc. 

Contrairement à ce qui se passe chez nous, 
les constructeurs soviétiques ne sont nullement 
responsables de l'entretien et de la mainte-
nance. Or, les entreprises et les centres de cal-
cul ne possèdent pas nécessairement, et en réa-
lité possèdent très rarement, des techniciens 
qualifiés pour effectuer les réparations néces-
saires. De source soviétique, on peut citer 
l'exemple de la très populaire MINSK-22 pour 
laquelle le « temps de réparation » est d'en-
viron 800 heures par an, soit une immobilisa-
tion équivalente à 1/7e  du temps d'utilisation 
(5.600 heures par an). Or, nous savons que ce 
petit calculateur est considéré en U.R.S.S. com-
me l'un des plus robustes et aussi comme l'un 
des plus « testés ». 

VII - Des équipements périphériques... 
à la téléinformatique 

Une autre raison du faible rendement des 
calculateurs en service en Union soviétique doit 
être cherchée dans la qualité, qui laisse forte-
ment à désirer, des équipements périphériques. 
Point n'est besoin d'être un spécialiste pour 
comprendre que l'ordinateur est, d'abord, tri-
butaire des organes d'entrée, qui sont censés lui 
fournir les informations avec une régularité 
et avec une fiabilité (ou degré d'exactitude) aus-
si parfaites que possibles. Mais l'efficacité des 
organes centraux que sont l'unité de mémoire et 
l'unité de traitement, dépend tout autant des 
qualités des équipements de sortie, par exem-
ple des imprimantes, dont le rôle est de recueil-
lir les résultats des calculs et des opérations 
effectués. et  de les traduire en un langage com-
préhensible à l'homme et par conséquent direc-
tement utilisable pour la gestion, la planifica-
tion, la production, et ainsi de suite. 

Or, tous les témoignages — tant de sources 
soviétiques que de sources occidentales — con-
cordent sur ce point, pour constater que les 
matériels périphériques, après avoir été long-
temps négligés, constituent précisément l'un des 
points les plus faibles de l'informatique en 
U.R.S.S. M. Gicquiau, déjà cité, a patiemment 
relevé dans la presse soviétique de nombreuses 
critiques et doléances formulées par les utilisa-
teurs industriels et civils en général. Nous n'en 
citerons que quelques exemples. 

Les rubans magnétiques que l'on emploie 
sur les modèles MINSK et OURAL sont à ce 
point fragiles que tous les enregistrements doi-
vent être doublés, par mesure de précaution. 
Les perforateurs de cartes, dont les plus répan- 

dus sont les modèles P-80-6 et PL-20, sont « de 
valeur très médiocre », et par conséquent, la 
cause d'innombrables erreurs. Le dispositif d'en-
trée des cartes perforées, par exemple sur le 
modèle VU-700 qui est le plus courant, n'est 
automatique qu'en théorie : en fait, son fonc-
tionnement doit être constamment surveillé par 
un technicien qui est ainsi immobilisé à plein 
temps. 

Les perforateurs de cartes atteignent une 
vitesse de lecture théorique de 250 à 300 car-
tes/minute tandis que les matériels américains, 
anglais et même français dépassent fréquem-
ment celle de 1.000 cartes/minute. La perfo-
ration des cartes se fait là-bas à la cadence 
d'une centaine de cartes à la minute, chez nous, 
de 300 à 400. Les proportions sont sensiblement 
les mêmes pour ce qui est des matériels de lec-
ture et de perforation des bandes perforées. 

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant 
que l'U.R.S.S. ait cherché, ces dernières an-
nées, à acheter à l'étranger des équipements 
périphériques en grande quantité. Pour ne 
prendre qu'un exemple, la France, grâce no-
tamment au matériel de qualité construit depuis 
longtemps par la société Bull, avant même sa 
fusion avec la G.E., est l'un des principaux 
fournisseurs de l'U.R.S.S. de matériels mécano-
raphiques utilisés en informatique. En 1968, 

les exportations françaises de machines à cartes 
perforées et de pièces de rechange correspon-
dantes, vers l'Union soviétique, se sont élevées 
à la somme coquette de 5,6 millions de francs, 
et vers les démocraties populaires, à plus de 
10,5 millions de francs, les principaux clients 
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étant la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de 
l'Est. 

Les mémoires auxiliaires sont l'un des pi-
vots de tout ensemble électronique moderne et 
puissant. On sait qu'il existe dans ce domaine 
quatre types de supports. La plupart des ordi-
nateurs soviétiques de dimensions moyennes 
sont équipés de tambours magnétiques, qui 
sont en général d'une capacité limitée. Par 
exemple, l'unité-tambour de l'OURAL-11 con-
tient moins de 50.000 mots (de 24 bits). Seuls 
les tambours connectés au modèle le plus ré-
cent, l'OURAL-16, se rapprochent des caracté-
ristiques techniques de l'équipement occiden-
tal standard (telle l'unité 2301 de l'IBM). Le 
disque magnétique, autre support qui est d'un 
emploi courant même en Europe occidentale 
sans parler des Etats-Unis, n'existe, semble-t-il, 
que sur le modèle OURAL-16. La bande ma-
gnétique, également répandue chez nous, est 
utilisée pour la première fois sur la BESM-6. 
Les Russes ne semblent pas encore familiarisés 
avec les cellules, appelées aussi feuillets magné-
tiques, connus en Amérique depuis six ou sept 
ans, et qui permettent de quintupler la capa-
cité des mémoires externes. 

La BESM-6 est équipée de nouvelles im-
primantes qui, tout en marquant un progrès 
par rapport aux machines à imprimer plus 
anciennes, ne s'en comparent pas moins défa-
vorablement avec le matériel véritablement mo-
derne. Elles impriment à la vitesse de 400 li-
gnes à la minute, contre 1.400 lignes pour l'im-
primante IBM 1403 (modèle N-1). Ce sont 
aussi les premières imprimantes de construc-
tion soviétique capables de réaliser plusieurs 
copies à la fois. 

Nous ignorons à peu près tout des maté-
riels et procédés plus « raffinés », tels les ma-
chines de certification et de recertification de 
bandes magnétiques, la lecture optique, les ca-
ractères magnétiques ou les terminaux compor-
tant des unités d'affichage à tubes cathodiques. 
Il en est de même des unités de contrôle. dont 
sont littéralement bardés les ensembles électro-
niques de construction américaine. Ce que l'on 
sait, en revanche, c'est qu'il n'existe pas en 
U.R.S.S. de « normes de fiabilité », cette qua-
lité essentielle des matériels informatiques étant 
encore maintenant définie en termes très géné-
raux et purement descriptifs : « bonne fiabi-
lité », « fiabilité convenable », etc... Cette ab- 
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sence de définitions précises donne, bien évi-
demment, à penser que les organes de contrôle 
sont encore peu développés sur les calculateurs 
soviétiques et que certains petits modèles en 
sont totalement dépourvus. 

De même, on ne peut qu'être frappé d'ap-
prendre que même la BESM-16 est équipée, 
pour l'entrée des informations, de dispositifs 
à cartes perforées, technique périmée, en raison 
de la lenteur du débit, tout au moins pour les 
ordinateurs de taille moyenne ou grande. Cet 
anachronisme explique également pourquoi la 
BESM-6 ne peut travailler « en temps réel », 
mais seulement effectuer le traitement en temps 
différé, autrement dit, par lots. 

Ce point est d'une importance capitale. 
Certaines applications exigent, en effet, le trai-
tement en temps réel. Il en est ainsi de tout 
système de réservation automatique, ou quasi-
instantanée, (de l'ordre de 3 secondes pour 
l'interrogation/réponse sur place ou en télé-
gestion), par exemple, de places d'avion. Mais 
il en est ainsi également pour les calculs ins-
tant anés de trajectoires d'engins spatiaux, et 
pour lesquels le facteur temps est décisif. 
Pour résoudre ce problème, les ingénieurs 
russes ont dû construire des mini-ordinateurs, 
par exemple la MPP-1, que l'on a décrite 
comme destinée à assurer « le traitement 
primaire de l'information », et la KVM-1, 
baptisée cc calculateur de coordination », et de 
les intercaler entre l'unité centrale et des pé-
riphériques trop lents. Une fois de plus, c'est 
l'ingéniosité des techniciens russes qui a permis 
de surmonter la difficulté et de rendre possible 
le calcul des corrections de trajectoires, condi-
tion sine qua non des vols spatiaux. 

Il est aisé de comprendre qu'un tel « bri-
colage », pour judicieux qu'il soit, a des limi-
tes, que ne connaissent évidemment pas les 
grands ensembles informatiques américains, 
comme ceux de la N.A.S.A. Il n'est pas inter-
dit de penser que le ralentissement du pro-
gramme spatial soviétique soit dû, au moins 
en partie, à ce goulot d'étranglement qui, aux 
yeux du profane, peut paraître anodin. 

Quant au télétraitement, ou traitement à 
distance, on n'en est encore en U.R.S.S. qu'aux 
premiers balbutiements. Pour autant qu'on le 
sache, il n'existe qu'une seule machine, 
l'ONEGA-APT, assurant la transmission des in-
formations codées sur les réseaux téléphoniques 
commutés. Nous sommes dans l'ignorance to-
tale des matériels qui équipent les terminaux, 
nous ne savons même pas s'il en existe et, dans 
l'affirmative, quel est leur nombre. Par con-
tre, les canaux téléphoniques commutés sont 
en général, tout comme en France, de piètre 
qualité, et ils sont surchargés. On peut en dé-
duire que bien des problèmes devront être ré-
solus avant qu'on ne puisse envisager une uti-
lisation tant soit peu extensive des immenses 
possibilités qu'offrent la téléinformatique et 
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tout spécialement la télégestion. Cette sombre 
constatation souffre, sans doute, une exception : 
des réseaux téléphoniques spéciaux, utilisant 
probablement des faisceaux hertziens, ont cer-
tainement été installés pour assurer les télé-
communications indispensables au bon fonc-
tionnement du programme spatial. 

Quant aux utilisateurs civils, y compris les 
services gouvernementaux de planification, de 
statistiques et aussi les grands combinats, ils  

n'ont d'autre choix que de se servir d'un ré-
seau télex encore rudimentaire, très clairsemé, 
équipé d'appareils RTA-50 lesquels sont répu-
tés comme très peu fiables et dont la vitesse 
de transmission théorique n'est que de 50 
bauds : il faut donc, toujours en théorie, près 
de 5 secondes pour transmettre un mot de 
40 bits, ce qui, en informatique, est bien 
long. Mais leur vitesse opérationnelle est en 
réalité encore moindre. 

VIII - Les méthodes de programmation soviétiques 

L'informatique soviétique connaît d'autres 
problèmes graves. L'un des principaux réside 
dans l'insuffisance notoire en matière de soft-
ware, ou programmes et systèmes d'exploita-
tion. On sait qu'en Occident, dans le coût total 
de l'installation d'un ensemble électronique de 
gestion, le software intervient actuellement pour 
plus de 50 % et que cette proportion ne cesse 
de croître, au détriment du hardware. Matière 
grise contre matière morte, le triomphe de la 
première est d'ores et déjà acquis. Tous les 
constructeurs occidentaux fournissent à leurs 
clients, outre le software dit de base, des cen-
taines de programmes très élaborés permettant 
de traiter les problèmes, tant scientifiques que 
de gestion, extrêmement variés et complexes. 
Le coût croissant du software en chiffres abso-
lus et en valeur relative ne peut, d'ailleurs, 
être amorti que si les « équipements en dur » 
sont parfaitement compatibles entre eux, d'où 
l'immense succès des « familles » ou « séries » 
d'ordinateurs. 

On ne trouve rien de semblable en Union 
soviétique. Les équipements en hardware sont 
livrés quasiment nus ou, depuis peu, avec un 
minimum d'instructions programmées. Il ap-
partient à chaque utilisateur d'élaborer ses pro-
pres programmes — tâche gigantesque — car 
toujours recommencée, étant donné que la 
technologie des ordinateurs change d'un mo-
dèle à l'autre : tout le monde, y compris les 
voix les plus autorisées, se plaint d'une pénurie 
extrême d'ingénieurs-informaticiens. Les pro-
grammeurs, les analystes et surtout les analystes-
système américains disposent d'immenses bi-
bliothèques de programmes déjà tout faits, tes-
tés et retestés, parfaitement mis au point, et 
à partir desquels ils sont appelés à faire de la 
programmation spécialisée et de plus en plus 
raffinée. Les techniciens soviétiques, à compé-
tences égales, en sont souvent réduits à n'abor-
der la programmation qu'à partir d'un software 
de base (langages, compilateurs, assembleurs) 
à tel point rudimentaire que la presse soviéti-
que s'en est fait l'écho et a comparé la confu-
sion règnant dans ce secteur à la tour de 
Babel. 

Les problèmes que pose l'élaboration du 
software sont si nombreux et si complexes  

qu'une étude spéciale devrait leur être consa-
crée ; nous nous bornerons ici à quelques as-
pects essentiels. 

Selon le Vestnik Akademii Nauk, du mois 
de mai 1968, c'est le Centre de calculateurs élec-
troniques de l'Académie des Sciences, à Moscou, 
qui a effectué les principales études en matière 
de software, à commencer par l'adaptation en 
russe du langage ALGOL, d'origine américaine, 
destiné aux calculs scientifiques et industriels, 
et en a dérivé le programme ALGIBR. Les 
Russes ont donné une priorité absolue à la 
résolution de problèmes mathématiques, au dé-
triment de la gestion à proprement parler : 
pour autant qu'on le sache, ils n'utilisent pas 
de langage de gestion qui soit équivalent au 
COBOL. 

Tandis que sur les calculateurs américains 
ou anglais, les autocodeurs et compilateurs sont 
des programmes (software) directement utilisa-
bles par l'unité centrale, il n'en est pas de 
même en U.R.S.S. Là, la traduction en langage-
machine, le codage et l'assemblage de program-
mes et de sous-programmes sont effectués par 
des calculateurs de petit gabarit (par exemple 
par la M-20 et plus récemment, par la BESM-3) 
préalablement au traitement proprement dit 
confié aux machines plus puissantes (OURAL-
16 ou BESM-6). 

Malgré ces faiblesses, on peut néanmoins 
signaler quelques réalisations, appelées à un 
développement ultérieur : programmation des 
travaux de construction de centrales hydro-élec-
triques, programmes de contrôle du fonction-
nement de certains pipes-lines (gazoducs), pro-
grammes d'analyses géologiques pour la pros-
pection de terrains aurifères, la prévision du 
déplacement des bancs de poissons permettant 
l'établissement des campagnes de pêche, et une 
tentative, qui n'en est encore qu'à ses débuts, de 
créer un système de gestion automatisée de 
l'usine d'automobiles de Gorki. 

Nous ne possédons que des renseignements 
très fragmentaires sur le e rendement » de ces 
quelques applications. La Pravda et l'Ekono-
mitcheskaïa Gazeta ont cité les noms de diver-
ses entreprises, situées principalement à Mos-
cou et à Léningrad ayant introduit « avec 
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succès » ces méthodes nouvelles de program-
mation. Sans verser dans le scepticisme systé-
matique, on doit rester prudent dans l'évalua-
tion des résultats qui ont pu être obtenus. 
D'une part, on doit se souvenir que même les 
équipes hautement qualifiées et expérimentées 
de l'IBM avaient mis deux ans pour éliminer 
les défectuosités des programmes conçus pour 
la série 360 (sortie en 1964), et qui ont pu 
être soumis à de très nombreux tests. D'autre 
part, un système de gestion automatisée a été 
expérimenté par les chemins de fer soviétiques, 
et ce depuis 1967, semble-t-il. Or les résultats 
n'ont pas dû être concluants si l'on en juge 

par la commande passée, depuis lors, par les 
chemins de fer hongrois à la société améri-
caine Honeywell pour la livraison d'un gros 
ordinateur de gestion, complété par le software 
approprié. Dans ces tractations, les Hongrois 
ont déclaré agir au nom de l'administration 
ferroviaire de deux autres pays de l'Europe 
orientale. Il est probable que si le système de 
gestion automatisée d'origine soviétique avait 
été jugé satisfaisant, toutes les démocraties po-
pulaires l'aurait adopté, étant donné que l'ex-
ploitation des wagons-marchandises de tous les 
pays membres du pacte de Varsovie est assurée 
par un « pool » unique. 

IX - Des importations...hétéroclites 

Devant toutes ces carences que nous avons 
examinées avec la plus grande impartialité et 
que les spécialistes soviétiques dénoncent eux-
mêmes fréquemment dans les colonnes de leurs 
journaux, avec une très grande franchise, il 
est intéressant de savoir quelle a été la réaction 
des responsables au niveau le plus élevé. 

Tout d'abord, rien ne permet de penser 
qu'un Plan Calcul cohérent ait été adopté 
(bien qu'il soit réclamé de toutes parts) pour 
assurer, enfin, la coordination indispensable et 
pour mettre fin aux pratiques artisanales, au 
saupoudrage et au gaspillage des moyens qui 
en résultent. Cette indécision des plus hautes 
autorités s'explique vraisemblablement par des 
controverses doctrinales ; nous y reviendrons. 

Pour nous en tenir, pour le moment, au 
plan technique, deux séries de mesures furent 
adoptées par les dirigeants soviétiques. D'une 
part, à partir de 1965, des crédits relativement 
importants furent affectés au financement d'im-
portations de matériels électroniques et en 
particulier de calculateurs. D'autre part, fut 
lancé le projet RYAD, nom, de code donné à 
une nouvelle série d'ordinateurs et qui devait 
être l'oeuvre commune de tous les pays du camp 
socialiste. Il paraît opportun de dresser le bilan 
de ces deux opérations. 

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler 
que les premiers ordinateurs d'origine étran-
gère importés en Union soviétique étaient de 
construction anglaise. Entre 1961 et le début 
de 1970, la société International Computers 
Limited (ICL), qui regroupe désormais l'ensem-
ble des constructeurs britanniques, a vendu en 
Europe de l'Est plus de 80 calculateurs électro-
niques, pour une valeur supérieure à 1.500 
millions de francs lourds. L'Europe orientale 
constitue d'ailleurs pour l'I.C.L. le principal 
marché d'exportation (ce qui, soit dit en pas-
sant, explique suffisamment les réserves an-
glaises devant les offres de collaboration au 
sein du Marché commun). 

L'I.C.L. a livré également dans cette zone 

le premier ordinateur de la troisième généra-
tion, qui fut installé en 1966 à l'Académie des 
Sciences à Budapest, puis un second au Comité 
d'Etat soviétique pour l'Approvisionnement, à 
Moscou, devenu opérationnel en 1967. Actuel-
lement, cinq gros ordinateurs ICL sont en cours 
de livraison à l'U.R.S.S. 

C'est en 1967 que le constructeur allemand 
Siemens a reçu la première commande d'ordi-
nateur émanant d'un pays socialiste, qui était 
la Tchécoslovaquie, bientôt suivie par la Rou-
manie. La même société ouest-allemande a ven-
du, depuis lors, trois autres grosses unités, une 
seconde en Tchécoslovaquie et deux en Hongrie. 

Les Tchécoslovaques ont été également les 
premiers à négocier avec des constructeurs amé-
ricains pour la livraison des modèles les plus 
récents et de gros gabarit, à la suite de la 
levée, par le gouvernement de Washington, de 
l'embargo sur ce matériel perfectionné. Les 
Tchèques passèrent d'abord commande à la 
Control Data Corporation de deux très gros 
ordinateurs, de la série 6600, dont le premier 
fut installé l'année dernière à Bratislava où fut 
créé le premier centre de « time-sharing » en 
Europe orientale, et dont le second doit être 
livré prochainement à l'Institut central de Sta-
tistiques, à Prague. Presque simultanément, ils 
négocièrent avec l'IBM la fourniture de six or-
dinateure de la série 360, dont deux seraient des 
machines de gros gabarit. Ce n'est pas tout. Les 
Tchèques achetèrent à Bull General Electric la 
licence pour la construction d'un ordinateur 
développé par B.G.E. en France et qui devait 
être produit en série par l'entreprise Tesla près 
de Prague. Mais des difficultés ont surgi et 
l'accord n'est pas encore entré en application. 
En revanche, l'institut des Appareils de Calcul 
de Prague construit le ZPA-600, un ordinateur 
dont la technologie s'apparente à celle du cal-
culateur SPECTRA-70 de la R.C.A. dont les 
Tchèques avaient réussi à se procurer un exem-
plaire. Par ailleurs on croit savoir qu'UNIVAC 
a été également en pourparlers avec la Tché- 
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coslovaquie pour la livraison de deux ou trois 
modèles 1108. 

Les Tchécoslovaques ont innové dans un 
autre domaine, en faisant appel à une société 
de conseils en gestion, LEASCO, dont le pre-
mier contrat portant sur le software se rapporte 
au centre de « time-sharing » de Bratislava 
(équipé, nous l'avons déjà dit, d'un CD 6600). 

D'autres constructeurs occidentaux sont 
sur les rangs, et notamment HONEYWELL qui 
va équiper en ordinateurs les chemins de fer 
de l'Europe de l'Est. Enfin les Russes se sont 
également adressés aux Japonais dans l'inten-
tion d'acheter des calculateurs de taille moyen-
ne TOSBAS-3400. 

D'après une source britannique, générale- 

ment bien informée, les importations soviéti-
ques de matériel informatique d'ordinateurs et 
d'équipements périphériques, se seraient élevées 
à la somme de 1.375 millions de francs (nou-
veaux) pour l'année 1968, et un budget plus 
important encore aurait été prévu pour 1969 et 
1970. Mais ces chiffres, pour élevés qu'ils soient, 
sont loin de représenter la totalité des achats 
soviétiques et est-européens. On sait, en effet, 
que la plupart des transactions sont faites à 
tempérament, avec des paiements échelonnés 
généralement sur 7 ans. Pour ne citer qu'un 
exemple, la Lloyds Bank a consenti à la Po-
logne, en 1969, un crédit de 20 millions de 
livres, pour une période de 7 ans, en grande 
partie destiné à financer la vente d'ordinateurs 
ICL. 

X - Le projet Ryad 

Les. Soviétiques ne se sont jamais résignés 
à demeurer, dans le présent et pendant long-
temps, les importateurs de matériels électroni-
ques américains, anglais, allemands et japonais. 
Les achats auxquels ils procédaient à l'étranger 
ne devaient constituer qu'un palliatif, leur per-
mettant de combler plus facilement et surtout 
plus rapidement le fossé technologique qui 
s'était brusquement creusé entre eux et les 
Etats-Unis, en même temps qu'une assurance 
contre un échec éventuel des projets élaborés 
entre temps dans la plus grande discrétion par 
les experts nationaux et dont la réalisation fut 
poursuivie très activement à partir de l'autom-
ne 1967. C'est, en effet, à ce moment, que les 
dirigeants de l'U.R.S.S. se rendirent compte 
qu'ils étaient en passe de perdre la course à la 
conquête de l'espace et que l'une des causes 
principales, sinon la raison essentielle, en était 
le développement insuffisant de l'informatique. 

Au même moment, le vent était à l'opti-
misme, du moins à un optimisme relatif : de 
l'avis des experts, les prototypes d'OURAL-16 
et de BESM-6 que l'on achevait alors de cons-
truire, et qui sont effectivement devenus opé-
rationnels quelques mois plus tard, laissaient 
entrevoir la possibilité de réaliser un program-
me de construction encore plus ambitieux. C'est 
à cette époque qu'a dû intervenir la décision 
de se lancer dans la construction d'une série 
entièrement nouvelle de calculateurs dénommés 
RYAD. Minsk, la capitale de la Biélorussie, 
fut désignée pour servir de quartier-général à 
cette vaste entreprise et ce pour deux raisons. 
D'une part, la conception d'ensemble revien-
drait à l'Institut de la Recherche Scientifique 
de Minsk, qui possédait déjà une très bonne 
équipe d'ingénieurs-informaticiens et de mathé-
maticiens. D'autre part, les usines Ordjonikidze 
étaient la seule entreprise soviétique ayant cons-
truit précédemment des ordinateurs en (assez)  

grande série, notamment la gamme des MINSK-
22, 23 et 32. Leurs installations furent d'ail-
leurs considérablement agrandies à partir de 
1968. 

Le choix de Minsk se justifiait encore par 
une autre considération. Le projet RYAD de-
vait être réalisé en coopération avec la Tché-
coslovaquie, la Pologne, l'Allemagne de l'Est 
et la Hongrie. Dans cette perspective, la coordi-
nation nécessaire et le va-et-vient de techni-
ciens et de matériels seraient plus aisés à assu-
rer que si le quartier-général avait été fixé 
quelque part en Sibérie. 

Une conception nouvelle devait présider à 
l'ensemble des modèles de la série RYAD, qui 
devaient être compatibles entre eux, un peu à 
la manière des IBM 360 ou des CD 3600 à 
7600. La technologie qui a été retenue s'ins-
pirait fortement, nous assure-t-on de sources 
anglaises généralement bien informées, juste-
ment de la technologie IBM, qui n'est peut-être 
pas le « dernier cri » de la technique des or-
dinateurs (les derniers modèles, les plus gros 
aussi, de Control Data et de Honeywell étant 
à cet égard plus avancés), mais il s'agissait 
manifestement de procédés de construction et 
de programmation éprouvés. Pour la même 
raison, les responsables soviétiques ont opté 
pour la solution des « mots » de longueur fixe, 
et à partir de ce moment, ils ont recommandé 
à leurs associés du COMECON de n'importer 
à l'avenir que des ordinateurs utilisant l'octet 
comme unité de base. 

Le partage des compétences et des produc-
tions à organiser devait se faire en gros comme 
suit. Comme il est naturel, l'U.R.S.S. devait se 
charger de la construction des plus grosses uni-
tés, comme de la construction des principaux 
prototypes, ainsi que de la coopération géné-
rale. Les Tchécoslovaques, les Allemands de 
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l'Est et les Polonais construiraient les petits 
modèles et les équipements périphériques. La 
Hongrie se verrait confier le soin d'élaborer le 
software. Enfin, la Bulgarie et la Roumanie 
seraient associées au projet auquel elles contri-
bueraient par la fourniture de certains compo-
sants (9). 

Le premier prototype, d'origine russe, de-
vait être opérationnel en mai 1969. La date 
fut reportée à l'été 1969. Depuis lors, aucune 
nouvelle date n'a été officiellement donnée pour 
le lancement du projet RYAD. Il est vrai que 
l'affaire tchécoslovaque avait retardé la réali-
sation du programme au sujet duquel certaines 
difficultés s'étaient élevées entre les partenaires 
du COMECON tant sur le plan du financement 
que sur celui de la répartition des responsa-
bilités techniques. Ainsi, les Tchèques souhai-
taient se voir attribuer, entre autres, la fabri-
cation des circuits intégrés (qu'ils produisaient 
déjà à l'usine Tesla) ; les Allemands de l'Est 
ont émis la même prétention, tout en offrant 
de se charger également de la conception et de 
la construction d'équipements périphériques. 
Sur le plan du software, les Hongrois deman-
daient une aide financière importante, mais les 
Tchèques — encore eux — insistaient pour 
que soit adopté le système d'exploitation qu'ils 
venaient de créer en s'inspirant des techniques 
RCA et IBM. 

Le mode de financement du projet RYAD 
n'avait fait l'objet, à l'origine, que d'un accord 
de principe très général. Si l'U.R.S.S. a bien 
offert de fournir une garantie financière géné-
rale, chaque pays participant serait appelé à 
contribuer au coût total de l'entreprise, dont 
les bénéfices seraient également répartis entre 
eux. Dans la deuxième moitié de décembre 
1968 s'est tenue à Moscou une réunion de tous 
les pays concernés, mais l'accord n'a pu se réa-
liser, les pays de l'Europe orientale insistant 
pour que le financement soit assuré au départ  

par la Banque d'investissement du COMECON, 
la délégation soviétique demandant au con-
traire que chaque pays fournisse lui-même les 
fonds nécessaires. Les négociations traînèrent 
en longueur. Ce n'est, finalement, qu'en mai 
1970 qu'une solution de compromis semble 
avoir été agréée : le COMECON assurerait ef-
fectivement une partie du financement, mais 
une partie seulement. 

Cependant, bien des incertitudes subsis-
tent. On ignore, en particulier, si un accord a 
pu être réalisé au sujet du partage des res-
ponsabilités et notamment si et dans quelle 
mesure s'appliquera le principe de la division 
du travail entre pays membres. Mais surtout, 
aucune déclaration n'a été faite pour préciser 
à quelle date le premier prototype deviendrait 
opérationnel, ni quelles seraient les étapes sui-
vantes. 

Autre point d'importance vitale, nous igno-
rons totalement ce qui a été décidé au sujet du 
software. En Angleterre et aux Etats-Unis, on 
est persuadé que, s'ils ne veulent pas se laisser 
irrémédiablement distancer, les Soviétiques 
« n'auront pas d'autre choix que de recourir à 
l'expérience occidentale » (l'Economist anglais 
dixit), car cette expérience ne peut se copier ou 
imiter. Nous sommes convaincus, pour notre 
part, que sous la direction de l'U.R.S.S., les 
pays du COMECON ne partagent pas cette 
façon de voir et qu'ils s'efforceront de déve-
lopper -un software (plus ou moins) original, 
tout en achetant, surtout au début, des biblio-
thèques de programmes à l'Occident, ne serait-
ce qu'à titre de contre-assurance. C'est ainsi 
que les Soviétiques ont toujours procédé jus-
qu'à présent, et il serait étonnant qu'ils n'en 
fassent pas de même dans cette affaire capi-
tale. Ce n'est peut-être pas très économique, 
mais c'est tellement plus conforme à leur ap-
proche traditionnelle, en tous cas dans le do-
maine de l'informatique. 

XI - Peut-on empêcher 
un esclave intelligent de raisonner ? 

Tout ce qui a été dit, jusqu'ici, avait trait, 
principalement à la technologie des ordinateurs, 
et subsidiairement à certains aspects économi-
ques de l'informatique telle qu'elle se développe 
en U.R.S.S. et dans les autres pays de l'Europe 
orientale. Ce choix délibéré nous a été dicté 
par le souci d'une stricte objectivité. Si les 
constatations que nous avons faites et les vues 
que nous avons exposées paraissent néanmoins 

(9) On notera que la France a importé des com-
posants utilisés dans la construction de calculateurs en 
provenance de la Bulgarie pour une somme de 1,48 
milion de francs et de la R.D.A. pour 0,4 milion de 
francs en 1968.  

partiales à d'aucuns, il est très probable qu'aux 
yeux des techniciens soviétiques, elles apparaî-
tront non seulement comme modérées, mais 
comme pêchant par un excès d'optimisme —
certainement pas le contraire. 

Le moment est cependant venu d'élargir 
le débat, pour employer une expression parti-
culièrement pertinente dans le cas présent. C'est 
que l'avènement de l'informatique, qui n'était 
à l'origine qu'une prouesse technique, fait sur-
gir une foule de problèmes de tous ordres : ad-
ministratif, d'organisation, de structure, de doc-
trine, et que sa vulgarisation produira des bou-
leversements économiques, sociaux et politiques 
aux conséquences encore incalculables. Un sa- 
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vant soviétique, Sakharov, membre de l'Acadé-
mie des Sciences d'U.R.S.S., ne s'y est pas 
trompé en rappelant, récemment, qu'il s'agis-
sait là d'une authentique « seconde révolution 
industrielle ». 

Dans le « manifeste » qu'il a rédigé, en 
compagnie de l'historien Medvedov et du mathé-
maticien Tourtchine, et qu'il a adressé aux 
plus hautes instances du Praesidium du 
P.C.U.S. et du gouvernement, Sakharov affirme 
en effet que « l'introduction de calculateurs 
électroniques dans l'économie nationale est un 
phénomène d'une importance décisive, qui mo-
difiera radicalement le système et le mode de 
production ». 

Pour vraie qu'elle soit, une telle déclara-
tion est à la fois vague... et pleine de menaces 
sous-entendues. Essayons donc d'en comprendre 
le sens profond. 

Le gros ordinateur moderne se présente, 
d'abord, comme une machine à calculer d'une 
puissance à peine imaginable puisqu'elle peut, 
d'ores et déjà, accomplir jusqu'à 36 millions 
d'opérations arithmétiques à la seconde. En un 
laps de temps très court, elle peut effectuer un 
labeur équivalent à la somme de travail d'une 
vie humaine entière. Grâce à sa vitesse et à sa 
capacité, elle est capable d'exécuter des tra-
vaux que les humains n'auraient jamais pu 
entreprendre. Mais ce n'est là encore qu'un 
aspect mineur. 

Ce bourreau du travail possède une cer-
taine mémoire mécanique qui est, elle aussi, 
d'une capacité énorme. Cependant, le point 
essentiel est celui-ci : désireux de tirer le meil-
leur parti de la machine, l'homme a trouvé le 
moyen de transformer un raisonnement logique 
en une série d'opérations arithmétiques, et il a 
enseigné à la machine la logique nouvelle. Le  

prototype même d'une opération logique, c'est 
la comparaison. Plus grand ? ou plus petit ? 
Plus avantageux ? ou moins favorable ? Solu-
tion optimale ? ou solution inférieure ? Cause 
déterminante ? ou cause secondaire ? Toute la 
programmation, que l'on appelle justement le 
software, se ramène en fait à une interminable 
série d'interrogations/réponses, que la machine 
exécute en se conformant strictement aux critè-
res mathématiques qu'on lui avait enseignés, 
sans se préoccuper, — masse de matière indif-
férente — de l'effet que ses réponses, fournies 
sous forme de jugements des valeurs, produiront 
sur son partenaire, qui est l'homme qui l'inter-
roge. Ses jugements sont irréfutables car ils 
sont la synthèse réalisée au terme d'une analyse 
ayant porté des milliers de variables parcel-
laires dont la signification ou l'influence, prise 
isolément, peut nous échapper, mais ne peut 
échapper à la systématique de la machine. 

En demandant à l'ordinateur de déter-
miner quel est le procédé de production le plus 
efficace et d'en expliquer les raisons, vous ne 
pouvez pas en même temps empêcher qu'il 
désigne, pour ainsi dire du doigt, les procédés 
inefficaces et les raisons de cette inefficacité. 
Que cela vous plaise ou non. Que cela soit con-
forme à vos croyances et à vos préjugés, ou au 
contraire que cela les heurte. Que cela contre-
dise ou non votre opinion arrêtée.., ou votre 
doctrine. 

Nous sentons tous plus ou moins confu-
sément qu'ayant institué ainsi le règne de la 
raison mathématique, nous remettons en cause 
ipso facto tout ce qui n'est pas conforme à la 
logique de la solution optimale et que, de ce 
seul fait, nous portons à terme un coup mortel 
aux structures périmées parce qu'inefficientes, 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8t 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1e' juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales. 

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il parait toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 
l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier des études et des informations inédites, ainsi que des documents 
révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 65 F. pour un an. En ce qui coneeerne les 
membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 100 F. pour un an ou à 130 F. si ces membres désirent 
recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement as compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement 
par chèque bancaire à l'ordre de l'Association. 



18     SUPPLÉMENT AU N° 453 

à certains dogmes quasi religieux et aux pré-
ceptes politiques qui en découlent, ainsi qu'à 
fois. Ce faisant, nous instituons le règne du 
pragmatisme économique, lequel — Marx ne 
nous démentirait pas — porte en lui inévitable-
ment les germes du pragmatisme politique. 

Tout cela était pressenti, depuis longtemps, 
plus particulièrement par les « idéologues » 
toutes les doctrines économico-politiques à la 
du parti. L'Encyclopédie soviétique, dans son 
édition de 1955, avait déjà donné la définition 
suivante de la cybernétique alors que celle-ci 
ne donnait en réalité qu'un avant-goût des im-
plications de l'informatique : C'est « un pro-
cédé capitaliste qui sert à accroître l'exploita-
tion de la classe ouvrière en provoquant des 
réductions artificielles d'emplois et en affaiblis-
sant le lien révolutionnaire qui existe entre le 
travailleur et les moyens de production. » 

Dès lors, on comprend mieux l'hésitation 
des dirigeants à encourager le développement 
d'une technique aussi pernicieuse. Et on s'ex-
plique mieux les raisons du retard que l'Union 
soviétique a pris dans le domaine de l'infor-
matique. 

Cependant, la pétition de principe énoncé 
par l'Encyclopédie de 1955 devenait intenable  

à la longue, et il a bien fallu doter, d'abord les 
astronautes, puis l'armée, enfin les planifica-
teurs, de ces instruments de calcul nouveaux 
et puissants. On s'est alors arrêté, en gros, à la 
position suivante : primo, puisqu'il le faut, ac-
ceptons donc et développons l'ordinateur, mais 
refusons de voir dans cette machine autre chose 
qu'une calculatrice perfectionnée. Secondo, met-
tons cet outil au service de notre idéologie, de 
notre système, de notre planification. Ce qui 
fut fait avec les résultats que l'on connaît. 

Cette solution de compromis et d'attente 
ne pouvait satisfaire ni les partisans, ni les 
adversaires de l'informatique. Tout le monde 
n'était pas convaincu que l'on pourrait, pour 
toujours, confiner l'ordinateur au rôle d'une 
servante obéissante en toutes circonstances. 
Doué de mémoire et surtout de logique, ce 
monstre créé par l'homme se contentera-t-il 
toujours du rôle effacé de simple comptable ? 
A ce niveau de raisonnement, aucun compromis 
durable ne peut intervenir. D'où les hésitations 
et les incohérences de la politique de l'informa-
tique en U.R.S.S. : pas de « plan calcul » d'en-
semble, mais pas de rejet en bloc de l'ordina-
teur non plus. Nous en sommes, ou plutôt : 
l'U.R.S.S. en est, très exactement là, à l'heure 
actuelle. 

XII - Une informatique sans informations 
est-elle possible ? 

Ce n'est pas tout. 

Les calculateurs électroniques, qui devien-
nent d'année en année plus « performants », 
appellent un flot ininterrompu d'informations, 
qui se comptent par millions et centaines de 
millions et sur lesquelles la machine effectuera 
précisément ses calculs et ses raisonnements. 

En informatique, le terme d'information a 
un sens précis, et en même temps très large, 
qu'il convient de rappeler. Une information 
est un fait, élémentaire ou complexe, rapporté 
par écrit, verbalement ou par tout autre moyen 
d'expression, et dont la totalité ou du moins 
une partie est susceptible d'être traitée par des 
procédés automatiques. Le chiffre indiquant 
l'état d'un stock ou la quantité d'une livraison 
d'une commande, tout nombre fourni par des 
instruments d'observation scientifique, toute 
donnée comptable et toute mesure de rende-
ment, une préférence politique exprimée par 
toute personne au cours d'une enquête d'opi-
nion publique, voilà autant d'exemples d'in-
formations élémentaires ou parcellaires qui 
sont la nourriture de base de l'ordinateur. 

Compte tenu de sa puissance de calcul, de 
sa puissance de synthèse, de sa puissance de 
mémorisation, on devine aisément que, quel que 
soit le domaine d'application, l'ordinateur exi- 

ge la co Llecte — véritable mobilisation — des 
informations de toutes sortes, depuis le fait 
fragmentaire, insignifiant en soi, jusqu'aux don-
nées chiffrées les plus élaborées et les plus 
sophistiquées, lesquels doivent, les uns comme 
les autres, être fournis dans leur état brut, tel 
que recueillis de première main. Il en est 
ainsi en ce qui concerne, plus particulièrement, 
l'économie nationale et sa gestion. 

« La rationalisation fondamentale du sys-
tème d'information économique est une condi-
tion indispensable pour l'utilisation efficace de 
la technique du calcul électronique », écrivait 
l'académi cien N. Fedorenko dans la Pravda du 
17 janvier 1965. Et d'ajouter : « Le perfec-
tionnement du système d'information doit com-
mencer directement dans les secteurs de produc-
tion, dans les ateliers, dans les entreprises, et 
englober tous les rouages de la planification et 
de la gestion. Le système d'information doit 
être complet, unifié et intégré. L'intégration si-
gnifie unité de tous les aspects de l'informa-
tion, aspects technologique, comptable, finan-
cier et d'approvisionnement. » 

Est-il nécessaire d'ajouter que l'informa-
tion de base doit être véridique et que toute 
erreur, toute falsification, volontaire ou non, 
d'une donnée quelconque communiquée à l'ordi-
nateur, ne peut que fausser les résultats des 
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calculs et des analyses logiques effectués par 
la machine. La sanction, c'est, au minimum, 
une perte d'efficacité, mais ce peut être aussi le 
blocage de tout le système de planification, par 
exemple dans une entreprise ou dans une bran-
che industrielle, car la machine, se bornant à 
appliquer le système d'équations qu'elle avait 
mémorisées, risque alors d'avoir la fâcheuse 
tendance à grossir et à multiplier les erreurs et 
les écarts. 

Dans son a manifeste », Sakharov a lancé 
un véritable cri d'alarme à cet égard. u Une 
approche scientifique », écrit-il, a exige une 
information complète, une pensée sans parti 
pris, et la liberté de créer. Tant que ces condi-
tions ne seront pas réunies — et non seulement 
pour quelques individus, mais pour les masses 
en général — parler de gestion scientifique ne 
sera que verbiage ». 

Et plus loin : 

« L'échange d'informations et d'idées bu-
te, dans notre pays, sur des difficultés insur-
montables. Les informations véridiques sur nos 
insuffisances et sur les phénomènes négatifs sont 
tenues secrètes sous le prétexte qu' « elles pour-
raient être utilisées par la propagande enne-
mie »... Les dirigeants des organismes supérieurs 
reçoivent une information trop incomplète, atté-
nuée, et ils sont, eux aussi, privés de la possi-
bilité d'utiliser efficacement les pouvoirs qu'ils 
détiennent ». 

Nous touchons là le fond du problème. 
Mais le régime peut-il accepter une réforme 
aussi radicale, qui le viderait de sa substance 
et de sa raison d'être. Sakharov doit savoir 
qu'on ne peut demander à des hommes, fonc-
tionnaires du parti, de jeter par-dessus bord 
la totalité des doctrines dans lesquelles et par 
lesquelles ils avaient vécu depuis un demi-
siècle. 

Quel est alors l'autre terme de l'alterna-
tive ? C'est, bien évidemment, la terrible sanc-
tion, dans un monde qui change, de l'ineffica-
cité économique, c'est le risque inévitable de 
se laisser distancer par l'Amérique, par l'Eu-
rope occidentale, par le Japon, par n'importe 
quel pays qui mettra au vestiaire les considé-
rations idéologiques pour épouser les solutions 
mathématiques, scientifiques, en un mot, logi-
ques, sans autre souci que celui du rendement 
maximum. Ecoutons encore la sombre prédic-
tion de Sakharov et de ses deux confrères 

« En comparant notre économie à celle 
des Etats-Unis, nous constatons que nous som-
mes en retard non seulement sur le plan quan-
titatif, mais aussi — et cela est le plus attristant 
— sur le plan qualitatif. Le gouffre est d'autant 
plus grand entre les Etats-Unis et nous que le 
secteur considéré de l'économie est plus neuf 
et révolutionnaire. Nous devançons l'Amérique 
dans l'extraction du charbon. Mais nous som-
mes en retard pour la production du pétrole et  

de l'énergie électrique. Nous sommes dix fois 
plus en retard pour la chimie et nous le sons-
mes infiniment pour ce qui est de la technolo-
gie des ordinateurs... C'est ce dernier retard 
qui est véritablement essentiel... Or, la puissan-
ce totale de nos ordinateurs est des centaines 
de fois inférieure à celle des ordinateurs en 
service aux Etats-Unis. En ce qui concerne leur 
utilisation dans l'économie nationale, l'écart est 
tellement énorme qu'il est même impossible de 
le chiffrer. Nous vivons tout simplement à une 
autre époque ». 

Le professeur Sakharov est-il trop pessi-
miste ? A-t-il cherché à impressionner les di-
rigeants en peignant une situation, passablement 
sombre, sous des couleurs encore plus noires ? 
On ne voit pas bien les raisons qui auraient 
pu le pousser à agir de la sorte et à s'exposer 
à un démenti facile. Admettons que l'on puisse 
discuter des nuances d'une pensée par ailleurs 
vigoureuse. En quoi cela changerait-il les don-
nées du problème ? 

Si les choses continuent pendant deux ou 
trois années encore du train où elles vont, le 
gouffre technologique entre l'Est et l'Ouest se 
creusera immanquablement et il deviendra très 
vite irrémédiable. Jamais encore, depuis 1917, 
les dirigeants de l'U.R.S.S. n'avaient été con-
frontés à une décision aussi capitale, qui en-
gage l'avenir de tout le camp socialiste. 

Ou bien ils sautent le pas et épousent 
l'informatique et, ce faisant, épousent leur 
temps. Mais alors, corollaire obligatoire, ils 
accomplissent réellement des réformes tellement 
radicales que leur système politico-économique 
sera dissous et remplacé par un autre régime. 
Cette issue parait hautement improbable, cela 
va sans dire. 

Ou bien, ils tournent le dos aux promesses 
d'un progrès économique tel que le monde 
n'en avait jamais connu. Mais alors, leurs di-
rigeants pourront-ils indéfiniment résister à la 
pression qu'exerceront, à une échelle croissante, 
leurs techniciens, leurs économistes, leurs as-
tronautes, leurs généraux qui, se sachant in-
trinsèquement capables de faire aussi bien que 
les Américains, réclameront de plus en plus 
fort l'ordinateur, à la fois outil et symbole, 
qui leur serait refusé ? 

La pire des solutions, ce serait de ne pas 
prendre de décision, de l'ajourner encore, et 
de se contenter d'expédients, par exemple de 
continuer à perfectionner la technologie des 
ordinateurs et d'en réserver l'emploi à des 
secteurs particuliers : forces armées, program-
me spatial, recherches pures. Dans cette hy-
pothèse — qui paraît pour le moment la plus 
plausible — le refus du choix serait déjà un 
choix. Car même dans les secteurs privilégiés, 
le progrès serait forcément moins rapide qu'en 
Occident, faute d'une production des calcula-
teurs en série et faute donc d'une base indus-
trielle suffisante. Au surplus, même cette pro- 



gression modérée dans quelques secteurs ne 
pourrait être réalisée qu'au détriment du reste 
de l'économie, et par conséquent au détriment 
des populations et de leur niveau de vie. 

A l'heure de vérité, est-il possible de dire 
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que, plus que jamais, il est urgent d'attendre ? 
Mais attendre quoi ? 

L'informatique remet, d'ores et déjà, en 
question le régime communiste en tant que tel. 

GEORGES ANDERLA. 
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Des ordinateurs français font leur apparition 
en Europe orientale 

C'est en quelque sorte par la petite porte 
que des équipements informatiques d'origine 
française ont fait, au cours de l'été 1970, leur 
entrée en Europe orientale. Ils portent le label 
C.I.I., et l'acheteur en est la Roumanie. 

Premier et, pendant longtemps, seul cons-
tructeur français, la société des Machines Bull 
avait naguère réussi, à la faveur des ventes de 
matériel mécanographique, à intéresser plu-
sieurs pays communistes à ses premiers ordi-
nateurs de la deuxième génération, de la série 
Gamma. Les pourparlers furent pratiquement 
suspendus lorsque Bull est passée sous le con-
trôle de la General Electric (pour rejoindre 
en fin de compte, en août dernier, la société 
américaine Honeywell). 

A l'initiative du gouvernement français 
fut alors constituée la Compagnie internatio-
nale pour l'informatique, plus connue sous son 
sigle C.I.I. La nouvelle société résultait d'une 
série de fusions et de regroupements des acti-
vités électroniques de plusieurs sociétés fran-
çaises. Quoi qu'il en soit, la Cé-deux, comme 
on l'appelle couramment, n'a pu survivre que 
grâce à d'importantes subventions sur fonds 
publics auxquelles il convient d'ajouter encore 
un certain nombre de commandes émanant des 
ministères, des administrations et de l'armée. 

Sur le plan technique, la C.I.I. parvint assez 
rapidement à réunir une équipe d'ingénieurs et 
de chercheurs de premier ordre. Ceux-ci ont 
conçu, puis construit, enfin mis au point, 
d'abord, la machine IRIS 50, un ordinateur 
de taille moyenne, dit calculateur universel, 
mais qui, en fait, rend surtout des services dans 
la gestion automatique d'entreprises moyennes 
et grandes ; puis le 10.070, mieux adapté à la 
recherche et à l'enseignement ; enfin, un gros 
ordinateur — IRIS 80 — que l'on dit être la 
plus puissante machine jamais construite en 
Europe. A l'heure actuelle, les techniciens de 
la C.I.I. travaillent activement à l'élaboration 
du software les programmes susceptibles d'être 
commercialisés étant encore loin de valoir, en 
qualité et en quantité, le software américain. 

Sans attendre la mise au point d'IRIS 80 
— qui ne remonte en fait qu'à moins d'un an 
— la direction de la C.I.I. a chargé son ser-
vice commercial d'entreprendre une prospec-
tion systématique des marchés d'Europe orien-
tale. Les conseillers commerciaux près les am-
bassades de France reçurent pour instruction 
de faciliter les contacts tant officiels qu'offi-
cieux. Le premier — et pendant assez long-
temps — l'unique résultat de ces démarches 
fut la vente d'un 10.070 à la Yougoslavie où 
cet équipement fut installé au centre de re-
cherches de l'université de Belgrade. 

Au mois d'août dernier, la C.I.I. a annon-
cé à la fois la conclusion d'un important contrat 
avec la Roumanie et l'arrivée en France d'un 
certain nombre d'ingénieurs roumains venus 
pour y effectuer des stages afin de se familia-
riser avec les techniques de hardware et de 
s'initier à la programmation. L'accord Rouma-
nie-CIL comprend deux autres volets. Dans 
un premier temps, le constructeur français 
doit livrer à ses clients roumains neuf ensem-
bles informatiques du type IRIS 50 ; les pre-
mières installations sont déjà en cours. Mais, 
au-delà d'une simple vente, la convention com-
porte également un accord de licence, qui per-
mettra par la suite à la Roumanie de cons-
truire elle-même des ordinateurs et éventuelle-
ment de les exporter dans les pays de l'Est. 

Les Roumains s'intéressent aussi à IRIS 80, 
qui pourrait, donne-t-on à entendre, faire éven-
tuellement l'objet d'un contrat similaire. Des 
négociations sont, par ailleurs, en cours avec la 
Pologne et avec la Hongrie. Le résultat de ces 
tractations dépendra essentiellement du mon-
tant et des conditions de crédit qui pourraient 
être consentis à ces pays. 

Pour être complet, il faut encore signaler 
quelques ventes de calculateurs 10.070 à la 
Chine populaire, et, plus récemment, un con-
trat de vente conclu par la C.I.I. avec Cuba 
qui s'est porté acquéreur de quelques IRIS 50. 

G. A. 
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