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Jamais l’activité de l’association n’a été aussi riche. Entre les
nombreuses expositions et conférences, Silicium a enfin trouvé un stock
sérieux pour ses collections. Le foisonnement de l’année 2007 continue
en 2008. Des projets sont déjà en cours.

2007, grande année
L’activité de Silicium est désormais bien
rodée. L’exposition sur les cinquante ans
de Spoutnik à la Cité de l’Espace était un
projet original. Tout au long de l’année,
nous avons pu apporter notre expertise
pour trouver matière à représenter au mieux
l’informatique et le jeu vidéo au cours de ce
demi-siècle écoulé. L’exposition temporaire
Cosmomania vient de se terminer le 6
janvier. Elle sera visible à Bordeaux et à La
Vilette à Paris. Ouvrez l’œil.
Dans une démarche plus classique, nous
avons pu alimenter plusieurs expositions au

travers de sélections de machines suivant
des thèmes définis par nos commanditaires
(par exemple le jeu vidéo des années 70 ou
les périphériques micro-informatiques pour
le distributeur INMAC)
Notre conférence sur l’histoire du jeu vidéo
est de plus en plus au point. Nous adaptons
le contenu en fonction des demandes et elle
est déjà annoncée pour 2008.
Expositions, photos, conférences : la palette
des services que nous proposons permet le
financement d’une partie de notre action.

Un stock permanent
L’autre gros chantier de 2007 concerne l’aménagement de notre nouveau stock situé près de
Auch. Après des années de difficultés et des conditions de stockage pour le moins périlleuses,
nous avons pu trouver en octobre un espace à la mesure de nos besoins. L’endroit appartient
à notre trésorier et c’est un gage de stabilité. Nous ne dépendons plus de tergiversations qui
nous échappent. Sur 200 m² de surface au sol, nous avons commencé à organiser la mise en
place de rayonnages. C’est notre gros chantier de 2008.
Des photos sur l’avancement : http://www.silicium.org/manifs/dem2007.htm

2008, le grand
déménagement
L’aménagement et l’optimisation des conditions
de stockage d’un millier de machines avec
périphériques, documents et logiciels sont
des tâches d’envergure.

Le déménagement se poursuit
avec un grand inventaire pour
trier et référencer à nouveau
le matériel. Notre besoin en
étagères est énorme avec plus
de 160 m de linéaires prévus.
Aussi avons-nous décidé de
développer un mécénat : nous
vous proposons de financer
des mètres de linéaires. Le
stock est organisé en zones
géographiques et rangé par
marques ou normes, un peu
comme le catalogue sur notre
site silicium.org.

Le besoin en étagères est
important et le coût est assez
élevé. L’association en a financé
une partie grâce aux actions de
l’année 2007 et à l’effort des
membres actifs. Pour compléter
ce financement, nous proposons
à nos fervents supporters de
sponsoriser ces mètres linéaires.
Le prix du mètre est de 35 euros.
Ainsi, “Jean Dupont : Thomson”
sera affiché sur les étagères
qu’il aura choisies parmi celles
encore disponibles. Outre ce
geste symbolique, les mécènes
pourront suivre les travaux et
venir visiter la mise en place du
stock et l’emplacement qu’ils
ont permis de concrétiser. Cette

Sur le site, vous trouverez les
linéaires déjà sponsorisés, ceux
disponibles et le contact avec
l’association. Les généreux
mécènes se verront remettre un
document attestant des mètres
et marques qu’ils auront aidé à
installer.
Choisissez vos emplacements :
http://www.silicium.org/manifs/
mecenat.htm

Des conférences sont déjà programmées, des contacts sont pris pour des nouvelles expositions. Consultez
régulièrement silicium.org pour avoir les derniers développements. N’hésitez pas à nous contacter ou faire
connaître Silicium pour tous types de besoins autour de l’informatique et du jeu vidéo anciens.

Nos deux guides rencontrent un écho très
favorable. Ils ne seront pas révisés en 2008, mais
alternativement les années suivantes.
Le Guide des Micro-ordinateurs Anciens 1973 – 1993
Edition 2007
Silicium Editions ISBN 2-9517472-6-8
Dépôt légal septembre 2006
Format A5 broché N. & B.
360 pages avec couverture couleur
Prix de vente : 35 euros

belle
donation :
Grid Compass
1101

façon de faire à l’américaine, est
pour nous d’un grand secours, car
il nous faut trier et ranger au plus
vite, avant même d’inventorier.

Futurs Evénements
Les guides

U ne

Le Guide des Consoles de Jeu Vidéo Anciennes 1971 – 2001
Silicium Editions ISBN 2-9517472-5-X
Dépôt légal mai 2007, Première Edition
Format A5 broché N. & B.
280 pages avec couverture couleur
Prix de vente : 28 euros
Disponibles auprès de Silicium (05.61.85.90.33 ou par mail
info@silicium.org) avec 4 euros de port pour la France.
Jusqu’à fin février, l’achat groupé des deux Guides est
promotionnellement possible pour 60 euros port compris.
Possibilité d’envoi à l’étranger.

Aidez-nous !
Cette lettre vous a montré que l’activité de l’association est de plus en plus intense. Rejoignez-nous pour
partager cette passion des vieilles machines. Vous pouvez aussi aider Silicium avec une cotisation annuelle.
Notre survie et ces projets n’existent que par nos membres.
Si vous changez d’adresse et souhaitez continuer à recevoir la lettre de Silicium, signalez-le-nous à :
SILICIUM 1f allée Chantecaille, 31670 Labège, Tél. : 05.61.85.90.33, Oueb : www.silicium.org, Mel : info@silicium.org

Un don de Jean-Joël Blanc
Le Grid Compass 1101 est le premier
ordinateur portable à écran qui se rabat
sur le clavier. Mis en vente en avril 1983
à plus de 100 000 francs, ce concentré
technologique s’inspire de concepts
novateurs. On peut citer Livre dynamique
« Dynabook » d’Alan Kay au Parc de
Xerox en 1970. Le Texas Instruments
725 Portable Teleprinter était une autre
source d’inspiration. Ce terminal télétype
nomade de petite taille permettait la
connexion aux sites centraux.
Ces prouesses ont séduit la NASA pour la
Navette Spaciale et les Forces Spéciales
qui le parachutaient avec la troupe.
TECHNOLOGIE DE POINTE
La caisse en alliage de magnésium
du Grid renferme un processeur Intel
et une mémoire de masse à bulle de
384 Ko. Rappelons au lecteur avide
de technologie que cette mémoire est
un cœur où se forment des boucles
magnétiques appellés bulles.
La grande force du Grid tient en son
système d’exploitation. Le Compass
Computer Operating System (CCOS)
est un ensemble multitâche de 128Ko
qui dispose de librairies, d’une gestion
hiérarchique de fichiers, d’une interface
utilisateur et de pilotes de périphériques.
Pour parfaire son offre, Grid fournit une
suite de logiciels bureautiques avec
un accès à des systèmes centraux
préfigurant Internet.
Plus à lire : http://www.silicium.org/us/
grid_compass.htm

