
LETTRE DES ANCIENS

 &   Lucent Technologies
 

Contact N° 27 - DECEMBRE 1999 
 

Chère Amie, cher Ami, 

Terminant une longue course de fond, notre Second Millénaire s'apprête à attaquer la 

dernière boucle de son parcours. Pour marquer l'évènement, il va modifier l'affichage de son 

compteur, poussant même le premier chiffre de 1 vers 2. Il s'apprête, en outre, à la fin de ce 

dernier tour, à passer son témoin au Troisième Millénaire. 

Ce dernier, pour se mettre en jambes, court déjà aux côtés de son prédécesseur et nous a 

engagés, par avance, dans de nombreuses festivités, parfois originales et souvent coûteuses. 

Pendant ce temps, notre actuel Millénaire garde pour lui le poids des événements 

dramatiques qu'il a vécus et attend avec philosophie le "bogue" que les informaticiens ont 

traîtreusement glissé sous ses pieds. 

Notre Amicale peut, elle aussi prendre un peu d’avance et faire le point : Fondée sous sa 

forme actuelle en mars 95, elle va bientôt avoir un lustre et se porte, pour l’instant, assez bien, 

même si ses membres, son Conseil et son Bureau prennent des rides. 

Nous avons pu vous offrir en 1999 des activités plus nombreuses que les années 

précédentes (7 contre 5) et nous nous en félicitons, bien que la participation ait parfois un peu 

marqué le pas. Rappelons ce programme : 

- La visite des égouts de Paris, 

- La visite de l’Opéra Bastille, 

- Un déjeuner thaï à l’Éléphant Bleu, 

- Notre grande sortie à Reims, 

- La roseraie de Bagatelle, 

- Les salles des Antiquités Orientales au Louvre, 

- Un déjeuner de fin d’année inattendu, chez Diana. 

Nous avons proposé à nos Amis proches et lointains deux numéros de CONTACT abritant 

un contenu substantiel et de bonne qualité, je pense. 
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Notre Annuaire vous rend service de temps en temps, je l’espère, et nous pensons l’enrichir de 

vos adresses « e-mail », comme vous le verrez plus loin. Notez que nous porterons tous nos 

efforts pour que sa première page intérieure porte l’année de sa publication, c’est à dire 2000, je 

crois. Sur celui de cette année vous pouvez lire 1998 ! 

Tout ce travail nous avons pu le réaliser grâce au soutien de beaucoup d’entre vous qui 

avez ajouté quelques mots à l’occasion de l’envoi d’un chèque ou d’une inscription. Il ne nous 

est pas possible de trouver le temps pour vous répondre à tous. Croyez néanmoins que, chaque 

fois, nous avons apprécié votre geste amical. 

Nous avons aussi bénéficié, pour CONTACT, de la contribution d’Amis rédacteurs 

n’appartenant pas à l’équipe de base, formée de membres votre Conseil. Nous les remercions 

tout particulièrement et souhaitons que d’autres talents se révèlent. 

Je pense enfin ne pas trahir votre pensée en transmettant vos remerciements à tous les 

membres du Conseil. Je propose une double ration pour notre Trésorier et notre Secrétaire et 

pour ceux qui ont travaillé à vous distraire avec nos activités ou nos écrits. 

Je tiens aussi à remercier personnellement tous ceux qui, au pied levé, viennent nous 

assister pour la mise sous enveloppe de votre courrier. 

 

Rappelons que notre Assemblée Générale se tiendra le mardi 18 janvier 2000. 

Nous espérons que, comme chaque année, vous viendrez nombreux dès 17 heures et 

que nous pourrons ensuite profiter ensemble du "Pot de l'Amitié" et du buffet qui 

suivra. 

 

Intéressons nous maintenant à la Nouvelle Année, en attendant  de nous souhaiter :  

Bon Millénaire ! … C’est pour la fin de l’an prochain.  

En passant confessons une anecdote : 

La mise en page d'un numéro de CONTACT se termine par le début ; or, l’an dernier, 

le travail terminé, nous avons constaté que, limités par la place peut être, nous avions 

oublié de vous présenter nos Vœux.  

Il nous est resté la ressource, de modifier le dessin du titre pour les y glisser. 

Soyons meilleurs pour l’an 2000 ! … Les membres du Bureau et du Conseil se 

joignent donc à moi pour vous adresser leurs meilleurs Vœux pour les Fêtes et l'Année 

Nouvelle, pour vous et votre famille.  

Nous souhaitons que votre santé vous permette de réaliser les projets que vous 

pourrez envisager.  

Nous pensons particulièrement à ceux qui sont dans la peine ou frappés par la 

maladie et espérons que leurs proches ou des amis pourront les entourer. 

J-D Kœnig 

 

Vote pour l’élection du Conseil  et  POT de L’AMITIÉ 

Vous avez dû recevoir un courrier contenant cinq éléments dont : 

- un bulletin de vote, 

- une enveloppe de couleur (bleue ?), 

-une enveloppe blanche portant beaucoup de texte. 

Nous avons fait fort pour les dimensions ! ! … Si vous votez par correspondance, c’est bien 

l’enveloppe de couleur qu’il faut mettre dans la blanche. Il vous faudra y mettre le bulletin, après 

avoir vérifié qu’elle est vide, fermer et plier ! 

Si vous assistez à l’AG, gardez avec vous la feuille de présence pour la remettre à l’entrée. 
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LA VIE DE L'AMICALE 

Effectifs et cotisations  

Notre Amicale compte actuellement 403 adhérents, c’est donc un chiffre sensiblement stable. 

Parmi les inscriptions nouvelles de cette année (21), nous n’avons enregistré que  

7 inscriptions d’Amis venant de Lucent Technologies, mais nous espérons combler le retard   

avant le « Pot de l’Amitié ». 

Après relance, nous attendons encore 15 cotisations. 

Nous avons enregistré une démission et nous serons obligés d’exclure 3 adhérents qui ont  

deux années de cotisation en retard (contre.7 en 98)  

Rappelons que le montant de la cotisation est payable par chèque : 

75 F à l'ordre de : AMICALE DES ANCIENS TRT - LUCENT 

Nouveaux adhérents 

Depuis le dernier numéro, nous avons reçu 5 demandes d'inscription.  

   Cessation  

 d'activité Ancien de 

M. Claude GAQUERE 01/07/99 TRT via GILSON SA 

M. Robert GARANO 31/10/89 TRT Plessis  

M. Jean-Jacques LE BORGNE 10/03/97 TRT via Thomson 

M. Jean MARCHALOT 31/07/95 TRT Plessis 

M. Claude PERON 30/06/99 TRT-Lucent Plessis  
 

La Direction des Relations Humaines de Lucent Technologies doit normalement proposer 

une petite notice sur notre Amicale et une fiche d'inscription à tous ceux qui cessent leur 

activité ; mais il semble que le processus n’ait pas bien fonctionné. Nous nous attachons donc 

à les rechercher  avec l’aide de leurs anciens collègues.  

Vous aussi, chers Amis, pouvez jouer un rôle important dans la vie de notre Association 

en nous communiquant les informations relatives aux départs en retraite ou au vœu de l'un(e) 

ou l'autre de nos anciens collègues d'adhérer à notre groupe. Pensez-y ! 

 

Pensons à ceux qui sont dans la peine 

Nous avons appris les décès suivants: 

Mme Lucienne FRANCERIE,  en mars 1999,   dans sa 93 ème année, 

M. Robert GIRAUD,  le 8 août 1999,   dans sa 69 ème année, 

M. Henry VIDY,  le 28 septembre 1999,  dans sa 81 ème année, 

 il était le mari de Mme Rosette VIDY, 

Mme Patricia Jegou,  le 15 octobre 1999 fille de notre Ami Stany GWOZDZIAK. 

Nous prions nos Amis et les familles de nos anciens collègues de croire à toute notre 

sympathie. 

Nous remercions tous ceux de nos Amis qui ont bien voulu nous avertir de la disparition 

d’anciens camarades, qu’ils soient ou non membres adhérents de notre Association. Nous vous 

demandons, si l’occasion se présente, de nous tenir informés de ce type d’événement. Pensez-y ! 
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NOUVELLES DE NOS AMIS ACTIFS 

Début septembre, le CCE de TRT-Lucent Technologies a été informé de la nécessité de 

réorganiser les activités de WAS (Wireless Access Solutions / boucle locale radio), centrées sur 

l’IRT et ses dérivés et les faisceaux hertziens, pour en adapter les ressources aux besoins du 

marché. Ce changement affecterait les centres du Plessis-Robinson, de Rouen, et de Lannion. 

Parallèlement il a été annoncé la création en France d'un nouveau centre de recherche et de 

développement (R&D) pour les réseaux mobiles de troisième génération au standard UMTS 

(Universal Mobile Communication System / système universel de télécommunications 

mobiles). Lucent Technologies, présent dans l'activité radio mobile et qui travaille déjà à ce 

nouveau standard veut prendre la position de leader mondial. 

L'évolution stratégique annoncée pour la France est basée sur le constat que le 

développement escompté des systèmes de raccordement téléphonique par radio fixes basés sur 

le standard DECT ne s'est pas matérialisé.  

A l'origine de cette situation:  

- Situation économique de certains pays émergents.  

- Concurrence du téléphone mobile cellulaire numérique de deuxième génération 

(GSM) qui connaît un développement explosif. 

- Apparition plus rapide que prévue de nouvelles technologies à large bande. 

Le standard UMTS élaboré par un organisme européen, l'ETSI (European Telecom-

munications Standard Institute),  permettra à chacun d'accéder à des communications 

multimédias, en tout lieu et à tout moment, à partir de son terminal mobile. Il devrait dans 

quelques années prendre le relais du système européen GSM, mais au plan mondial cette fois 

L'activité mondiale GSM/UMTS de Lucent Technologies compte aujourd'hui 2800 

personnes dont 1000 en R&D. Ses effectifs ont doublé depuis 1996 et le personnel R&D devrait 

croître de 50 % au cours de l'année à venir. La division GSM/UMTS fait partie du Wireless 

Network Group dont le siège est à Swindon (Grande-Bretagne). Il est prévu de mettre en place, 

au Plessis-Robinson, un centre R&D de près de 300 ingénieurs et techniciens, travaillant sur les 

systèmes UMTS, en collaboration avec le centre de compétences en réseaux mobiles de 

Swindon. Ceci se fera par un transfert progressif des équipes de l'activité (WAS). 

Parallèlement, Lucent Technologies recherche: 

 - Un partenariat dont les modalités restent à définir, dans le domaine des 

faisceaux hertziens, pour accroître un chiffre d'affaires jugé trop faible. 

- Des débouchés extérieurs de fabrications pour l'usine de Rouen. 

Cette réorganisation n'est pas sans conséquences sur le plan social. Selon les informations 

communiquées au CCE le 15 novembre, elle conduirait à la suppression de : 

- 209 postes sur le site du Plessis-Robinson, 

- 113 postes au centre industriel de Déville-lès-Rouen  

- 2 postes au centre de Lannion. 

 Des mesures d'accompagnement seront mises en place pour minimiser l'impact social de ces 

décisions, elles comportent : 
- Des mesures destinées à éviter les licenciements (reclassements dans la société et dans 

d'autres sociétés du groupe). 

- Des mesures spécifiques pour les salariés de 50 ans et plus. 

- Des mesures destinées à faciliter le reclassement externe des salariés licenciés. 

- Des actions de revitalisation du bassin d'emploi de Déville-lès-Rouen (aide au 

développement d'entreprise et à l'implantation d'entreprises nouvelles). 



 Page 5 

NOS SORTIES 2000 

Les résultats de l'enquête effectuées auprès de vous ont conduit la Commission des 

Activités Extérieures à vous proposer les sorties suivantes pour l'an prochain 

 La Basilique de Saint DENIS, 

 Le musée de l'Aéronautique et de l'Espace au Bourget, 
(Conditions et moyens d'accès à vérifier), 

 Circuit pédestre dans le " Vieux Paris ", 

 Peut être, poursuivre notre découverte du Louvre avec les Antiquités Egyptiennes, 

 La ville d'Eu, son château, la vallée de la Bresle et ses verreries pourrait être le but 

de notre traditionnelle escapade d'une journée ; mais le Château de Chantilly, moins 

éloigné, recueille aussi de nombreux suffrages. 

 Nous programmerons aussi, bien sûr une ou deux opérations "Fourchette". 

D'un autre côté, en ce qui concerne les voyages lointains, les réponses sont plus diffuses : 

Les destinations "exotiques" ne font pas recette. 

Les réponses les plus significatives concernent des sites moins éloignés : 

Le Futuroscope, Le Puy du Fou, Florence, Rome et Bruges. 

Nous avons décidé d'étudier les détails d'organisation d'une sortie de deux jours au 

Futuroscope afin de vous faire une proposition dès le début de l'année prochaine. Les délais 

d'inscription y obligent. 

Dans l'attente de nous retrouver, Joyeux Noël et Bonne Année ! 

 

DU NOUVEAU POUR NOTRE ANNUAIRE 2000 … 

Avis aux amateurs de correspondance électronique : 

Votre Conseil suppose qu’il y a parmi les Amis des personnes très « in » qui désireraient que 

leur adresse électronique figurât dans la prochaine édition de l’annuaire de l’Amicale . 

Après discussion, votre Conseil pense que ces adresses pourraient être présentées, compte 

tenu du pourcentage probablement modéré de nos membres qui sont internautes, dans une liste 

alphabétique par noms distincte de la liste générale. 

 

Les Amis intéressés sont invités à communiquer leurs coordonnées par écrit uniquement ! 

 

Pour nos nouveaux Amis qui ne disposent pas de notre Annuaire 1999, qu’ils sachent que notre 

adresse postale est : 

Amicale des Anciens TRT-Lucent (BPI 02) 

16, Avenue DESCARTES     B.P. 21 

92352  Le-PLESSIS-ROBINSON CEDEX 

 

Votre Conseil espère que cette proposition recevra l’accueil triomphal qu’elle mérite ! 

 

Exemple d'adresse e-mail :  marc.durand@free.fr 
Nom donné à l’utilisateur 

du service   fournisseur d’accès    pays 
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L’AURICULAIRE DE L’INGENIEUR 

(HISTOIRE BELGE) 
 

Que les mânes de Conan DOYLE me par-

donnent s’ils se trouvent offensés ! Aucune 

intention de plagiat n’habite mon esprit : 

l’historiette que je veux raconter n’a aucun 

relent criminel ; elle n’a de commun avec 

« Le pouce de l’Ingénieur » qu’un doigt, et 

encore pas le même, et un ingénieur, Dieu 

merci pas le même du tout ! 

C’était encore dans ces lointaines années 

où mes activités d’éminent spécialiste de la 

télégraphie (harmonique en l’espèce) au 

sein de TRT m’amenaient à rencontrer 

assez fréquemment mes charmants 

collègues de la Rue des Deux-Gares à 

BRUXELLES, chez notre confrère de 

l’époque, MBLE. Incidemment, ces fleurs 

de rhétorique ne recouvrent qu’une bien 

aimable réalité ! 

Je crois bien me souvenir que c’était pour 

régler une question relative à une liaison 

NARBONNE / PORT-BOU, mais je n’en 

donnerais pas à couper une tête qui me 

rend encore quelques services. Toujours 

est-il que ce jour-là le TEE du matin me 

déposait en gare du Midi et qu’un des ha-

bituels taxis arnaqueurs de la capitale du 

Brabant m’amenait à pied d’œuvre  quel-

ques minutes plus tard. 

Le travail terminé, l’après-midi était déjà 

fort avancé, les ateliers de production 

étaient déjà fermés, et les bureaux fort dé-

serts. Il était toutefois encore assez tôt pour 

que je pusse prendre le TEE de 18h30 pour 

regagner PARIS à une heure décente. 

Aussi l’aimable collègue qui m’avait reçu 

s’offrit-il à me déposer en gare pour me 

faciliter les choses. 

Après avoir longé un couloir admirable-

ment encaustiqué, nous nous trouvâmes en 

haut d’un escalier rectiligne, non moins 

admirablement encaustiqué ! Tenant la 

rampe de la senestre et mon attaché-case 

de la dextre, je descendais avec pondéra-

tion les degrés lorsqu’un de mes talons 

glissa et que le bonhomme se retrouva as-

sis sur une marche, sans avoir lâché la va-

loche, mais avec l’auriculaire droit pris 

dans l’anneau de la poignée, de telle sorte 

que les deux dernières phalanges faisaient 

un angle droit avec la première... dans le 

plan de la paume, si vous voyez ce que je 

veux dire ! 

A ce spectacle, mon aimable collègue rou-

git, pâlit, verdit, blanchit, va s’évanouir : 

heureusement, de ma senestre valide, je 

peux le saisir fermement, le secouer, le 

convaincre de ne s’évanouir point ! Dès 

lors, s’étant ressaisi, il prend un téléphone, 

trouve un médecin, m’y conduit et je me 

retrouve chez un … OBSTÉTRICIEN !!! 

Bien que n’ayant pas affaire à une femme, 

ce praticien se débrouille fort bien, remet 

l’auriculaire dextre en un état conforme 

aux vues du Père Eternel, bande le doigt 

sur un abaisse-langue pour conforter la 

réparation. 

Continuant son œuvre de bon Samaritain, 

cet excellent homme (mon collègue, pas le 

praticien !) ne veut pas me lâcher, qu’il ne 

m’ait remis dans le train. Il tient à dîner 

avec moi au buffet de la gare, et ne me 

tient quitte que je ne sois en voiture. 

Mon auriculaire, quant à lui, n’a pas été 

aussi gentil que mon collègue belge : il m’a 

taquiné sans pitié pendant tout le voyage! 

Pierre BRÉANT 

 

N.D.L.R. : La révision de ce manuscrit m’en a 

appris long sur l’étendue d’ignorance de 

WINDOWS 97. Je citerai pêle-mêle : 

En littérature anglaise, il ignore que DOYLE 

se prénomme Conan. 

En vocabulaire français, il ignore pusse et dex-

tre, mais pas sénestre, je me demande pour-

quoi ! A moins que M. Bill GATES n’ait des 

opinions avancées et que ce soit la raison ca-

chée de cette étrangeté ! 

En argot, il ignore tout : arnaqueur, valoche 

sont des énigmes pour ses instructions. 

En revanche, il semble calé en slang (ou en 

technique ?), car le Bill de GATES n’a suscité 

aucune observation de sa part.  
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 INTERNET, C'EST COMME LA S.N.C.F. … 

La S.N.C.F, c'est un réseau de voies ferrées 

entre des milliers de gares : gares de triage, 

gares de marchandises, entrepôts, tris postaux, 

et gares de voyageurs. Le tout fédéré par un 

ensemble de procédures régulant le trafic… 

INTERNET, c'est un réseau de lignes de 

communications entre des millions 

d'ordinateurs : des ordinateurs relais, des 

ordinateurs bibliothèques, des ordinateurs boite 

aux lettres, des ordinateurs d'accès au réseau. 

Le tout fédéré par un protocole régulant le 

trajet de petits blocs d'information… 

Qu'est ce que ça veut dire ? 

Internet veut dire Interconnected Network : 

réseau interconnecté. Rien de plus. Et le 

protocole qui est l'essence même d'INTERNET 

s'appelle TCP/IP soit Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol.  

Je voudrais insister sur le fait que, sorti de 

tout fantasme, Internet n'est qu'une procédure 

permettant à de nombreux ordinateurs 

d'échanger des petits messages. La plupart de 

ces ordinateurs sont très ordinaires, et ils sont 

reliés par des lignes de télécommunications 

classiques. 

Alors, où est le miracle ? Et bien, d'une part 

dans les applications, autrement dit les 

utilisations qu'un certain nombre de chercheurs 

ont trouvées et mises en oeuvre. Et d'autre part, 

et c'est sans doute là le point fondamental, dans 

le fait que c'est un réseau totalement 

décentralisé, où chaque machine a 

sensiblement les mêmes droits que toutes les 

autres. (Pour les puristes, c'est plus exactement 

un réseau distribué ou réparti). 

Ardu ? Il est peut-être temps d'expliquer 

l'origine de ce réseau. 

Préhistoire des réseaux tricotés 

Dans les années 60 existaient déjà de 

nombreux petits réseaux de transmission de  

données, généralement formés de terminaux 

connectés en étoile autour d'une machine 

centrale (organisation typique de l'époque 

IBM). Ce type d'organisation est fermé, ne 

communique pas, et est très vulnérable à toute 

panne ou accident. Les Etats-Unis venaient de 

ressentir comme un camouflet le lancement du 

Spoutnik. ; il fallait dynamiser la recherche 

scientifique. C'est l'armée qui va financer des 

études pour tisser un réseau de taille nationale, 

permettant de relier des chercheurs dispersés et 

de garantir la fiabilité des liaisons : Ce sera un 

réseau maillé (comme le grillage de votre 

jardin) avec des noeuds multiples et une grande 

autonomie de chaque ordinateur/noeud : il reste 

toujours un chemin même si quelques 

machines et quelques lignes sont engorgées ou 

en panne, et les ordinateurs savent déterminer 

les nouveaux trajets à suivre. 

Ce fut d'abord le projet ARPAnet (1964), 

développé par les universités américaines. Le 

réseau balbutie en 1969 : 2 universités en 

octobre, 3 en novembre, 4 en décembre. 

Une dizaine d'année de recherches, fin de la 

première époque. 

Le rêve de libre communication 

La deuxième époque, la quinzaine d'année 

suivante, c'est le développement des 

applications dans les universités. Les 

chercheurs créent les services dont ils ont 

besoin : communiquer, échanger, partager. 

L'utilité est immédiate, la liberté de créer est 

totale dans ce réseau décentralisé et ouvert : 

tout utilisateur connu du réseau (c'est à dire 

disposant d'une adresse IP), et appliquant le 

protocole TCP/IP, peut mettre en place avec 

d'autres collègues un nouveau service de 

communication, d'échange, de recherche, de 

cartes de voeux, de blagues, de vente … Le 

réseau couvre les universités américaines, puis 

très vite les universités européennes, et ensuite, 

s'étend dans le monde. C'est l'époque créative, 

du libre échange, sans préoccupation 

mercantile. 
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L'explosion 

1990, troisième époque : ARPAnet devient 

Internet et est mis à disposition des particuliers 

par des fournisseurs d'accès1, Internet 

passionne le monde des amateurs 

d'informatique. Effet boule de neige. Les 

entreprises s'y mettent, soit convaincues, soit 

pressées par leurs partenaires. Les 

administrations découvrent ce fantastique 

moyen de communication et s'y présentent 

(souvent fort bien). Le commerce découvre de 

nouvelles ressources ! En 10 ans c'est 

l'explosion… et l'arrivée des services payants ! 

Il est bien temps de parler de ces fameuses 

applications. Notez bien que chacune d'elles est 

en fait un programme informatique 

indépendant qui tourne sur votre machine et sur 

celle de votre correspondant : vous vous 

raccordez d'abord aux rails d'Internet. Ensuite 

vous lancez le programme de votre choix qui 

va pouvoir dialoguer avec l'autre bout du 

monde par de petits blocs de données TCP/IP. 

Le wagon postal électronique. 

La première application qui est apparue sur 

Internet – et de loin la plus grosse utilisation, 

encore aujourd'hui – c'est la messagerie. 

C'est (en général) un fonctionnement en 

poste restante. Vous écrivez dans votre 

machine un petit message avec un en-tête 

contenant le titre et l'adresse spéciale de votre 

correspondant. Un programme SMTP dans 

votre machine l'expédie par les rails Internet. 

Les différents noeuds se chargent alors de 

relayer le message jusqu'à un ordinateur dit 

serveur, où est déclarée la boite à lettres de 

votre correspondant. Fin du premier acte. 

Deuxième acte : quand votre correspondant 

se branche sur les rails Internet, et qu'il active 

son programme de messagerie POP, celui-ci 

vient interroger son serveur. S'il y a du courrier 

en attente, celui-ci est acheminé dans la 

machine personnelle de votre correspondant, et 

affiché. 

Bien sûr, à partir de ça, on peut déclencher 

des messages réponses, transférer le message 

vers d'autres personnes, le classer… J'ai parlé 

de texte ? on peut aussi maintenant ajouter des 

images, des tableaux de chiffres, des sons… 

La lettre d'Amérique 

Combien ça coûte d'envoyer un message à 

ses enfants en Californie ? Quelques secondes 

de transmission téléphonique locale2. Comme 

on prépare toujours son courrier avant de se 

connecter au réseau, une communication locale 

de 3 minutes permet d'envoyer 3 ou 4 

messages, d'en recevoir autant, y compris la 

photo de la petite dernière sur la plage de 

Malibu… 74 centimes. 

D'accord, il faut ajouter à cela l'ordinateur et 

le prix de l'abonnement Internet… 

L'abonnement peut être gratuit, et savez vous 

que vous pouvez utiliser la messagerie Internet 

directement avec votre Minitel3 ? mais sans 

photos… personne n'est parfait ! 

Internet a-t-il inventé le « dazibao » ? 

En même temps que la messagerie est 

apparu sur Internet le transfert de fichiers FTP. 

Très important pour les professionnels, on peut 

échanger tout ce qui existe sur un ordinateur, 

données, programmes… Moins visible du 

grand public. 

Par contre, la messagerie a eu très vite une 

variante très importante : les News ou en 

français les forums. Ça part comme une 

messagerie : vous écrivez un petit message, et 

vous l'envoyez à un serveur. Mais celui-ci 

« l'affiche » sur un immense panneau, que 

viennent consulter tous les abonnés à ce même 

forum, et ils peuvent y ajouter leurs réponses 

ou commentaires. Imaginez un immense 

panneau plein de post-it groupés en file 

derrière chaque question.  

A quoi ça sert ? Au début, c'était surtout une 

façon pour les chercheurs de mettre en 

commun leurs problèmes techniques. Vous 

pouvez interroger un forum pour savoir 

« pourquoi Microsoft se plante chaque fois que 

je fais ceci », et vous aurez le lendemain matin 

50 réponses, plus ou moins pertinentes. Puis on 

passe de la technique aux passions diverses et 

aux problèmes de société : « Pourquoi Bill 

Gates est-il dangereux pour les libertés 

individuelles ? ». 

Il y a à ce jour des dizaines de milliers de 

forums, de la philatélie à la culture des fleurs 
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en pots, en passant par les collectionneurs de 

2 CV et les malheurs de Bill Clinton. 

Une encyclopédie en toile d'araignée ? 

Cependant, il manquait encore aux 

chercheurs la possibilité de présenter et 

consulter des documents (par exemple des 

thèses, textes, dessins et photos) à travers le 

monde entier, d'une façon claire et agréable. 

C'est le CERN, Centre de Recherches 

Nucléaires, à Genève, qui va trouver la 

solution, et créer en 1991 le service le plus 

spectaculaire d'Internet le World Wide Web, la 

toile d'araignée mondiale (Protocole HTTP et 

langage HTML). 

Le document est découpé en pages, par sujet 

précis, pas trop grandes. Ces pages sont 

rangées dans un serveur  : l'ordinateur de 

l'université, ou  le fournisseur d'accès d'un 

particulier. L'ensemble des pages du document, 

géré par une même personne, forme un site et 

est doté d'une adresse www. 

Vous, utilisateur, pouvez appeler cette 

adresse à l'aide d'un logiciel dit navigateur et la 

première page du site vient s'afficher sur votre 

écran. Et là, vous découvrez des mots 

soulignés ; la souris se transforme 

magiquement en un doigt pointé quand vous 

l'amenez sur le mot   C'est un lien : Un petit 

clic et une nouvelle page s'affiche, avec la 

suite, ou avec un sujet proche, ou dans un site 

ami… et de proche en proche c'est 200 millions 

de pages sur tous les sujets, dans tous les pays, 

dans toutes les langues, qui sont à votre 

disposition. 

Soyons clair, le web est une bibliothèque et 

rien d'autre, mais c'est la plus grande 

bibliothèque au monde, de textes, de photos, 

maintenant de musiques, bientôt de vidéo. 

Avec des facilités incroyables d'exploration (on 

dit de navigation) et de recherche grâce à des 

outils qui vous donnent en quelques secondes 

les adresses des… dizaines de pages qui se 

rapportent à votre question. 

Bien sur là aussi il faut trier le bon grain de 

l'ivraie. Il y a de tout, du bidon et du sérieux, 

mais déjà des milliers d'entreprises françaises, 

des villes, des administrations, des 

associations, des commerces et des particuliers 

se présentent en direct. Fascinant, et efficace ! 

Voila achevé notre tour des principaux 

services utilisant Internet. Il y aurait bien plus 

à dire… si vous le souhaitez ! 

Préférez vous une approche pratique (comment 

se raccorder, coûts, comment créer un site…), 

ou plutôt une réflexion sur Internet et la société 

(sécurité, dérives, commerce, liberté 

d'expression…). Je reste à votre disposition 

 

Philippe DENOYELLE 
pdenoyelle@wanadoo.fr 

 

GLOSSAIRE 

ARPA : Advanced Research Projects Agency 
Agence des projets de recherche avancés. 

FTP : File Transfer Protocol 
Protocole de transfert de fichiers. 

HTML : HyperText Marker Language 
Langage de marques hypertextes. 

HTTP : HyperText Transfer Protocol 
Protocole de transfert hypertexte. 

Internet : Interconnected Network 
Réseau  interconnecté 

POP : Post Office Protocol 
Protocole bureau de poste. 

SMTP : Simple/Send Mail Transport Protocol 
Protocole de transfert de courrier. 

TCP : Transmission Control Protocol 
Protocole de commande de transmission 

WWW : World Wide Web 
Toile d'araignée mondiale. 

 

Hypertexte : Texte dont tous les mots 
importants sont reliés à d'autres textes 
associés. 

Point d'accès : Ordinateur du réseau chargé de 
raccorder les abonnés privés par ligne 
téléphonique, câble... 
= Gare de voyageurs... 

Serveur  : Ordinateur du réseau chargé de 
stocker et fournir des informations (Boites 
aux lettres, forum, ou site Web) 
= Gare de marchandise avec entrepôts. 

                                                 
1 AOL, CompuServe au niveau mondial, Wanadoo, Club-Internet en 

France, entre autres. 
2 Le point d'accès Internet est toujours « local », même si vous 

habitez au fin fond des Causses 
3 3615 MINITELNET, service de France Telecom à 0,45 F/minute. 



 REMUE MÉNINGES 4  

LE HALLEBARDIER 

 «  Le dernier jour d’un mois de la guerre 1914-1918, un obus éclatant met à jour le corps 

d’un hallebardier encore muni de sa hallebarde. 

 Sachant qu’en faisant le produit de la longueur en pieds de la hallebarde, par l’âge du 

général qui commandait et qui mourut au cours de la bataille à laquelle prit part le 

hallebardier, par le quantième du mois de la découverte et enfin par le nombre d’années 

écoulées entre la dite bataille et la découverte du corps du hallebardier, on trouve 1.886.276, 

on demande :  

a : la longueur de la hallebarde, 

b : le nom et l’âge du général ; 

c : le nom et la date de la bataille ; 

d : la date (jour, mois, an) de la mise à jour du corps 

du hallebardier. » 

Solution : 

André BASTIEN 

 

Nouvelle brève ! 

… Sic transit gloria Mundi ! … 

Notre camarade Londeix nous retransmet une coupure de la presse régionale de Dreux qui 

informe ses lecteurs de la démolition de l'ancienne usine de TRT- Dreux. 

Cette usine située au cœur de la ville, ancienne usine de chaussures, fut acquise par TRT au 

milieu des années cinquante et fut longtemps spécialisée dans l'étude et la fabrication des 

« fusées de proximité » ces radars miniatures déclenchant l'explosion de l'obus lorsqu’il passe 

au plus près de sa cible. 

Par la suite, cette usine a participé avec bonheur à de nombreuses autres fabrications de 

TRT, notamment dans le domaine des Transmissions. 
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 Une Basilique, une Cave, une Cathédrale... De bons souvenirs ! 

 - Compte rendu de la sortie à Reims du 3 juin 1999 

 Nous sommes quarante-deux à avoir 

participé à la visite de REIMS le 3 juin 

1999. Trente-six ont pris le car au Plessis, 

six étaient au rendez-vous à l’Office du 

Tourisme de Reims. 

 Toujours très contents de nous 

retrouver, nous avons passé, en plus, une 

excellente journée, tout a été parfait. Très 

bon accueil malgré notre retard d’une 

heure dû aux encombrements suite à la 

grève de la RATP. Les deux guides, toutes 

les deux compétentes, érudites et 

sympathiques ont su nous faire découvrir et 

apprécier, sans fatigue, ce qui fait la 

réputation de Reims grâce à un astucieux 

programme de visite. En premier, la 

Basilique Saint Remi qui réclame une 

attention soutenue, puis la cave Taittinger, 

endroit plus tranquille, avec dégustation et 

apéritif avant le déjeuner excellent, servi 

sans attente dans un salon particulier, au 

calme, par un personnel stylé et très 

courtois, ensuite promenade digestive dans 

le centre touristique avant la visite de la 

cathédrale pour laquelle il est préférable 

d’être en forme, afin de profiter de 

l’histoire racontée par les 2.300 statues ! 

 La Basilique Saint Remi est une 

grande église romane construite à la place 

de l’oratoire Saint Christophe où fut 

inhumé Saint Remi vers 533. Saint Remi 

évêque de Reims avait baptisé CLOVIS 

Roi des Francs le 25 décembre 496 ou 498. 

Cette église fut agrandie plusieurs fois 

pour pouvoir accueillir de plus en plus de 

pèlerins. Elle a été administrée par des 

moines bénédictins qui entreprirent vers 

1007, la construction d’une très grande 

basilique sur un plan en croix latine avec 

une nef longue de onze travées dont il reste 

les piles ‘fasciculées’, appelées ainsi, parce 

que leur contour évoque un faisceau de 

deux diamètres différents et alternés. Au 

XII e Siècle, cette église fut embellie 

après démolition du porche qui était 

sombre. Deux travées gothiques furent 

ajoutées, jusqu’aux deux tours romanes, 

ainsi qu’une nouvelle façade très ajourée. 

Le chevet roman fut remplacé par un 

chœur profond entouré d’un déambulatoire 

à cinq chapelles rayonnantes. Les murs 

romans de la nef  et du transept furent 

surélevés et voûtés d’ogives dont la clé de 

voûte est à une hauteur de 30 mètres. 

 De cette époque, date la couronne de 

lumière d’un poids de 3 tonnes, en laiton 

doré, comportant 96 bougies ( 8 x 12), âge 

supposé de Saint Remi à sa mort. Les 

bougies sont allumées toutes à la fois, avec 

une seule flamme grâce à des mèches 

rapides le premier dimanche d’octobre, 

lors de la procession consacrée à Saint 

Remi. Du taux de réussite dépendrait la 

qualité du vin de Champagne de l’année. 

Dans la basilique ont été conservées 48 

dalles gravées, vestige du dallage historié 

de l’abbatiale Saint NICAISE ( vers 1300), 

avec des scènes de l’ancien testament. 

Moïse y est représenté avec deux cornes 

symbolisant sa puissance surnaturelle selon 

la Vulgate de Saint Jérôme. 

 Taittinger a installé ses caves dans 

d’anciennes crayères gallo-romaines, 

creusées au IV e siècle, qui ont été 

agrandies par les moines de l’Abbaye Saint 

Nicaise pour y abriter les vins de 

Champagne. 

 Nous avons visité une petite partie de 

la cave Saint Nicaise, longue de 4 km, qui 

recueille la cuvée Comte de Champagne et 

dans laquelle le remuage est toujours fait à 

la main (50.000 bouteilles par jour et par 

remueur). Cette cave dont les parois en 

craie sont naturellement blanches, a deux 

étages : le premier à moins 10m et le 

second à moins 20m. La température y est 

constante à 8° C et l’humidité à 80% HR. 
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 Après avoir remonté les 127 marches 

nous nous sommes arrêtés dans un salon 

qui présente la maquette du ‘ SOVEREIGN 

OF THE SEE ’ ainsi qu’une bouteille de 

champagne de 35 litres semblable à celle 

utilisée en 1983 pour le baptême du bateau. 

Avant que certains d’entre nous procèdent 

à quelques emplettes nous avons dégusté 

une flûte de champagne millésimé, très 

agréable, breuvage bienvenu avant de nous 

diriger vers le restaurant. 

 Flo Reims contribue très bien à la 

réputation des restaurants Flo, que ce soit 

par la qualité du menu, du service ou du 

cadre. Nous avons pu converser 

agréablement à huit autour de tables rondes 

sans forcer la voix ni avoir à tendre 

l’oreille.  

 Nous avons rejoint la cathédrale, à 

pied, par la place DROUET D’ERLON. 

Cette place qui date du XII e siècle était un 

lieu de foire, toutes les maisons ont été 

reconstruites après la guerre de 1914 à 

1918 en conservant le principe ancien « du 

pignon sur rue » 3 fenêtres en façade, et 

deux ou trois étages avec galerie au rez-de-

chaussée, mais chacune dans un style 

différent : Mauresque, Modern style, avec 

colombages etc. … 

 La première cathédrale fut bâtie sur ce 

site au V e siècle par l’évêque Saint 

Nicaise ; Clovis y fut baptisé par Saint 

Remi. Détruite par un incendie, elle a été  

reconstruite à partir de 1211 sur un plan en 

croix latine de style gothique dont le 

principe architectural nous fut expliqué 

avec la participation de Monsieur Laroute 

comme pilier et de Monsieur Bréant en 

contrefort. Elle est claire, vaste, et élancée, 

sa voûte est à 38 mètres. La statuaire très 

importante (2300 statues) ainsi que les 

vitraux, permettent une lecture de l’histoire 

religieuse. Le couronnement de Notre 

Dame, patronne de la Cathédrale, par le 

Christ est au centre de la façade qui 

comporte la galerie des Rois dans la partie 

haute. 

 Louis le Pieux, fils de Charlemagne, 

fut le premier Roi sacré à Reims en 816. A 

partir de 1027 jusqu’au sacre de Charles X 

en 1825, tous les sacres eurent lieu à 

Reims, sauf ceux de Louis VI et Henri IV. 

Ces sacres comportaient une onction avec 

le chrême de la Sainte Ampoule. Selon la 

tradition cette ampoule, découverte dans le 

caveau de Saint Remi lui aurait été 

apportée par une colombe pour le baptême 

de Clovis. 

 Le retour s’est fait sans problème, 

nous sommes arrivés au Plessis vers 19 

heures, comme prévu, tous satisfaits de 

cette sortie, mais souhaitant, à l’avenir, 

avoir plus de place pour les jambes dans le 

car des prochains voyages !  

Roger MOCAËR 

 

L’équipe de rédaction de CONTACT vous souhaite 

un joyeux Noël et une Bonne Année 

Elle doit vous rappeler que, seul CONTACT peut assure un lien entre tous les membres de l’Amicale, 

parisiens ou non. Il est donc vital pour notre avenir d’y aborder des sujets fédérateurs. 

Notre équipe formule le vœu que vous sachiez l’aider 

- Exprimez librement vos critiques et vos suggestions sur ce que nous publions. 

- Invitez-nous à aborder des sujets nouveaux que vous définiriez. 

- Adressez-nous une contribution ou un simple résumé que nous vous aiderons à mettre en forme. 

Nous pensons à : conseils pratiques sur vos hobbies, informations aptes à démystifier des 

domaines techniques d’actualité et, pourquoi pas, charmes méconnus de votre région. 



BAGATELLE 

Après bien des hésitations les jours précédents, le soleil nous gratifia d'une très belle journée 

estivale pour visiter le Parc de Bagatelle ce lundi 14 juin. 

Bagatelle côté château, côté parc. 

Loin du tumulte de la ville : le Bois de Boulogne ; loin du tumulte du bois : Bagatelle. Le visiteur 

qui vient en ces lieux trouver la poésie et la sérénité a le choix entre l’aspect historique et l’aspect 

horticole du jardin. Bagatelle, en effet, comme les deux faces de Janus, peut être considéré sous 

l’angle du château ou celui du parc, ces deux angles n’étant pas incompatibles. 

- Côté château, Bagatelle nous relie directement à l’Histoire, une histoire qui se déroule sur trois 

siècles et qui a pour protagonistes la maréchale d’Estrées, la marquise de Montconseil, le comte 

d’Artois, Lord Hertford et sir Richard Wallace, propriétaires successifs du domaine où ils 

amenèrent dans leur sillage le Régent, Louis XV, Marie-Antoinette et Napoléon III. 

Il y eut d’abord là un petit pavillon bâti en 1720 par le maréchal d’Estrées pour sa femme. La 

maison tombe en ruine quand, en 1775, le comte d’Artois (futur Charles X) l’achète. Sa belle-sœur 

Marie-Antoinette le plaisantant sur son acquisition, il fait la gageure qu’un bâtiment neuf sera élevé 

en moins de trois mois et la gagne. Les plans sont établis en vingt-quatre heures  et les travaux sont 

menés à bien en soixante quatre jours. Dans le même temps, Blakie, célèbre jardinier, trace le jardin 

de style anglais. 

En 1806, Napoléon prend possession de Bagatelle que la Révolution a épargné et projette un 

moment d’en faire un palais pour le Roi de Rome. La restauration le rend au duc de Berry. La ville l’a 

acquis en 1905 des héritiers de Richard Wallace, le donateur des fontaines bien connues. 

- Côté parc, Bagatelle nous conte une merveilleuse histoire sur l’art des jardins, leur évolution et la 

façon de les accommoder. 

Il s’agit, en fait, de la juxtaposition de plusieurs jardins aux styles et influences différents. C’est 

aussi le résultat de modifications et d’agrandissements successifs depuis plus de deux siècles, 

l’ensemble restant parfaitement lié par la masse végétale et par le dessin. 

Nous pouvons rencontrer au cours de la promenade : 

- Jardins paysagers ouverts ou intimes qui sont la résultante de différentes 

influences : école paysagère anglaise et style anglo-chinois du XVIIIe siècle. 

- Jardins réguliers  : 

 roseraie et jardins dits à la Française 

 château et orangerie. 

- Jardins réguliers fermés, dont la création plus récente date du XXe siècle : 

 Jardin des Iris à l’influence hispanique 

 Jardin des présentateurs pouvant évoquer, par ses arceaux et ses buis, les jardins 

de la Renaissance française du XVIe siècle 

 jardin potager décoratif. 

Si Bagatelle, avec son château, ses bâtiments annexes, ses grilles et ses « fabriques » présente un 

intérêt architectural certain, c’est aussi, c’est surtout de nos jours un véritable musée à l’air libre, 

offrant au visiteur, en plus de ses arbres remarquables et son incomparable roseraie (13 jardiniers 

pour10 000 rosiers), de nombreuses collections végétales : 

Conifères, buissons et arbustes, fougères et plantes rampantes, azalées et rhododendrons, 

bulbeuses de printemps, pivoines et iris, clématites, nymphéas, fuchsias, asters, dahlias… 

Bagatelle c’est enfin un endroit qui se mérite, s’apprécie et s’approfondit au fil des saisons et des 

floraisons. 

Puissent ces quelques lignes vous donner le plaisir de partir à la (re)découverte de ce lieu 

privilégié et rare. 

Jacques MARCHISIO 
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BISCUITS DE NOËL 

Ces biscuits gagnent à être préparés une à deux semaines à l’avance. La pâte est de préférence abaissée (étalée) en 

appuyant le rouleau sur deux baguettes plates formant calibre. 

Il faut que la pâte soit la plus froide possible. Etaler entre deux morceaux de film plastique alimentaire. Retirer le film 

du dessus, saupoudrer de farine ou de sucre suivant recette, retourner habilement film et pâte, et retirer le second film. 

Les biscuits sont découpés à l'aide d'emporte-pièce en métal (on trouve ces articles dans les quincailleries ou dans des 

boutiques nordiques comme HABITAT) farinés ou trempés dans le sucre glace suivant la recette. 

Les chutes de pâte peuvent être récupérées et malaxées ; mais elles doivent être remises au frais. 

Toujours stocker dans des boîtes étanches en séparant les parfums. 

DÉLICES A L'ORANGE 
 

Faire la pâte à la main. 

Il faut pour la pâte : 

- 150 g de beurre ramolli ou de margarine. 

- 150 g de sucre. 

- Un sachet de sucre vanillé. 

- Un œuf. 

- Une pointe de couteau de sel. 

- Le zeste râpé d'une orange non traitée. 

- 3 cuillerées à soupe de jus de l'orange. 

- 250 g de farine. 

- 2 cuillerées à café rases de levure chimique 

Pour abaisser et découper la pâte : 

Utiliser de la farine tamisée. Epaisseur calibrée à 3 

mm. 

Pour fourrer : 

- 100 g de pâte d'amandes. 

- 150 g de confiture d'orange. 

Glaçage : 

- 100 g de sucre glace. 

- 3 cuillerées à soupe de jus d'orange. 

Pour décorer :  

- Zeste d'une orange découpé en fines lamelles cuit 

et réduit 20 min dans un mélange d'eau et de sucre. 

 

Cuisson 8 min, thermostat gaz 3 ou électricité 180 - 190°. 
 

- Travailler en mousse le beurre ou la margarine, ajouter petit à petit le sucre, le sucre vanillé, l'œuf, le sel, le zeste râpé 

et le jus d'orange. 

- Tamiser sur la masse la farine mêlée à la levure chimique, pétrir rapidement le tout pour obtenir 

une pâte lisse. 

- Laisser reposer quelques heures au réfrigérateur. 

- Abaisser la pâte sur 3 mm d'épaisseur. 

- Découper avec un emporte-pièce dentelé et fariné des formes de 3 à 4 cm de diamètre.  

- Les déposer sur la plaque à pâtisserie couverte de papier sulfurisé. 

- Cuire à mi-hauteur du four préchauffé. 

- Laisser refroidir. 

- Débiter la pâte d'amande en petits dés, y ajouter la confiture d'oranges. Assembler deux biscuits 

avec cette préparation. 

- Pour le glaçage, mélanger le sucre glace tamisé avec le jus d'orange pour obtenir une masse épaisse. 

- Badigeonner les biscuits de ce glaçage et décorer avec les lamelles de zestes confits. 
 

ÉTOILES À LA CANNELLE MERINGUÉES 
 

Il faut : 

 Pâte : 

- 3 blancs d'œuf. 

- 250 g de sucre glace. 

- Un sachet de sucre vanillé. 

- Quelques gouttes d'arôme amandes amères. 

- Une cuillerée à soupe rase de cannelle. 

- 300 g d'amandes non émondées. 

 Pour abaisser et découper la pâte : 

Utiliser du sucre glace. 

Calibre pour abaisser la pâte : 5mm.  
 

Cuisson 35 min, thermostat gaz 1 ou électricité 100 à 110°. 
 

- Monter les blancs en neige très ferme. 

- Sans cesser de fouetter, incorporer le sucre glace tamisé avec le sucre vanillé. 

- Réserver 3 cuillerées à soupe de cette masse pour le glaçage. 

- Parfumer le reste avec l'arôme et la cannelle, y ajouter les amandes moulues pour 

former une pâte compacte ne collant pas (si nécessaire, ajouter des amandes 

moulues). 

- Abaisser la pâte sur 5 mm d'épaisseur et saupoudrer de sucre glace la face qui 

sera au dessus lors de la cuisson. 

- Découper à l'emporte pièce des étoiles, les poser sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 

- Les napper d'une couche de la  masse de blancs d'œufs battus réservée 

- Glisser à mi-hauteur du four préchauffé. 

Marion KŒNIG 
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LES ANTIQUITÉS ORIENTALES  

Visite au Musée du Louvre, 21 octobre 99 

 

Le Louvre est un musée impres-

sionnant, par son immensité d'abord, 

par la variété de ses collections ensuite, 

par son architecture enfin. Nous avons 

tout de même pénétré bravement sous 

sa pyramide monumentale en cette 

après-midi du 21 octobre pour nous 

initier à la culture mésopotamienne. Je 

devrai dire cultures au pluriel puisque 

de nombreuses tribus et civilisations 

s'y sont succédées au cours des sept 

millénaires qui ont précédé les 

conquêtes d'Alexandre le Grand : 

Sumériens, Akkadiens, Assyriens, pour 

ne citer que les plus connues. Du reste, 

nos guides nous ont tout de suite fait 

comprendre que si nous n'avions pas 

prévu de bivouaquer sur place il valait 

mieux limiter nos ambitions à un sur-

vol rapide de quelques aspects particu-

lièrement représentatifs de la région. 

La Mésopotamie antique s'étendait 

sur la région de l'Asie qui comprend 

les territoires entre le Tigre et 

l'Euphrate, et, par extension, les pays 

situés sur les deux rives du Chatt el-

Arab et au pied du rebord occidental 

du plateau iranien. Le mot 

Mésopotamie signifie "Entre les Fleu-

ves". C'est une large vallée fertile ha-

bitée depuis longtemps comme en té-

moignent des figurines néolithiques 

représentant des femmes aux formes 

arrondies et poitrine opulentes (déesses 

mères ?). Les premières représenta-

tions de souverains datent d'environ 

3500 ans avant notre ère : ils jouaient 

le rôle de médiateurs entre les humains 

et les divinités. Chaque tribu avait son 

dieu et les guerres se confondaient 

avec des conflits entre dieux rivaux. 

On a dénombré jusqu'à 698 dieux dif-

férents. Il semble bien cependant que 

la possession de l'eau ait été l'enjeu 

véritable de ces affrontements. Les 

Sumériens s'installent en basse 

Mésopotamie vers 3500 AC ; avec eux 

se met en place une agriculture 

sédentaire, un système d'irrigation 

évolué et des échanges commerciaux 

avec les peuples voisins. L'invention 

de l'écriture vers 3300 AC est un évé-

nement marquant de cette époque avec 

l'apparition des caractères cunéiformes 

(en forme de coin). C'est une écriture 

composée au départ de pictogrammes 

qui a évolué ensuite vers une repré-

sentation syllabique, elle a été utilisée 

jusqu'au début de l'ère chrétienne et a 

permis la gestion des récoltes et des 

troupeaux et la comptabilisation des 

marchandises puis la codification de 

règles religieuses ou administratives. 

Les scribes étaient des femmes. Entre 

3300 et 2800 AC une organisation ur-

baine se met en place, on assiste à 

l'émergence d'artisans et d'intellectuels. 

Ce n'est qu'après 2000 AC que l'on a 

vu apparaître de grands royaumes. 

Les collections du Louvre sont 

constituées pour l'essentiel des objets 

ramenés au jour lors des fouilles me-

nées par des expéditions françaises et 

donc limitées à quelques sites ; elles 

ont été complétées par des acquisitions 

sur le marché de l'art et des échanges 

entre musées nationaux afin de pré-

senter une vision plus générale. 

La découverte de sites archéologi-

ques dans cette région de plaine était 

particulièrement aisée. Tout monticule 

qui dépasse le niveau du sol est cons-

titué de restes de constructions bâties 

les unes au-dessus des autres au fil du 

temps. 

Parmi les sites particulièrement bien 

documentés, nous avons pu admirer le 

palais sumérien de Mari construit en 

2700 AC au bord de l'Euphrate. Il a été 

exploré de façon ininterrompue par la 

France depuis 1933. Le palais com-

portait des murs de 4m de haut en bri-

ques crues, il s'étendait sur 3 hectares 

et était organisé par fonctions : poli-

tique, administration, religion, 
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archives, espaces privés. On y a trouvé 

plus de 30000 textes cunéiformes écrits 

sur des tablettes d'argile séchée. 

Paradoxalement les incendies qui se 

sont succédés au cours des siècles ont 

contribué à la conservation de ces 

documents en transformant l'argile 

séchée en argile cuite. 

L'une des pièces les plus remarqua-

bles visibles au Louvre est la stèle de 

basalte haute de 2,5m sur laquelle est 

gravée le code d'Hammourabi (roi de 

Babylone). Ce code édicté en 1750 AC 

comporte 282 articles. Il a été décou-

vert à Suse, en Iran. 

Un autre haut lieu de fouilles fran-

çaises, est le palais de Khorsabad, pa-

lais assyrien construit par le roi Sargon 

II (717-706 AC) près de Mossoul, en 

Irak. Ce palais a été découvert en 1843 

par un diplomate français : Pierre 

Botin. On y a retrouvé en grand nom-

bre des bas reliefs monumentaux de 

2,5 m de haut et 5 m de large représen-

tant des taureaux ailés dont de beaux 

exemplaires sont exposés au Louvre. Il 

semble que ce palais avait surtout un 

rôle d'auto-proclamation au service du 

prestige du roi (comme Versailles). 

Pierre Botin qui espérait trouver des 

objets précieux n'a guère apprécié la 

découverte de ces statues monu-

mentales, d'autant que leur transport en 

métropole avec les moyens de l'époque 

lui a causé tous les soucis qu'on 

imagine.  

Nous nous sommes également ar-

rêtés devant : 

- le bas relief d'UR NANSHE en 

pierre calcaire (2500 AC) représentant 

le roi fondateur de la dynastie de 

LAGASH d'abord en bâtisseur puis le 

verre à la main (coutume qui s'est per-

pétuée jusqu'à nos jours). 

- L'intendant EBIH-IL (2400 AC) 

en albâtre, magnifique statue d'un haut 

fonctionnaire avec des yeux en lapis-

lazuli. 

- Le ROI-PRÊTRE (3200 AC), sta-

tuette en calcaire de 25cm. 

- Les céramiques d'ELAM (4000 

AC) en provenance de Suse. Notam-

ment un superbe boisseau en cérami-

que peinte de 40cm de haut décoré 

d'animaux stylisés. 

Le parcours s'est terminé devant les 

vestiges du palais de Darius (521-486 

AC), situé à Suse en Iran. C'est le pre-

mier palais perse. On est stupéfait par 

le gigantisme des colonnes de 21 m de 

haut et des chapiteaux en forme de tau-

reaux agenouillés qui soutenaient 

l'énorme charpente en bois. Ce palais 

était décoré de superbes bas reliefs 

colorés en briques glaçurées dont on 

peut admirer quelques exemples bien 

conservés. 

La réussite de cette visite doit beau-

coup à la qualité exceptionnelle de nos 

guides. Nous étions répartis en deux 

groupes, sous la houlette l’un d’un 

homme et l’autre d’une femme. Ils ont 

su tous les deux se montrer passion-

nants de bout en bout, clairs, pédago-

gues, compétents et jamais ennuyeux. 

Nous n'avons pas manqué, en nous 

dirigeant vers la sortie, de jeter un 

coup d'œil à la CHÈVRE BLEUE, 

restaurée grâce au financement de 

TRT-TI. 

En conclusion, ce qui est peut-être le 

meilleur indicateur de la réussite de cette 

incursion dans le plus célèbre de nos mu-

sées nationaux, c'est qu'elle nous a donné 

l'envie d'y retourner. 

 

 

Michel STEIN, 
assisté de Roger MOCAËR. 

 

N.D.L.R. : A.C., abréviation de 
"ante Christum", avant Jésus-Christ. 

 

Page16 



Page 17  

Fig. 7 : Coupe d’une électrode enrobée 

Fig. 6 : Schéma de principe du soudage à l’arc 

 LE SOUDAGE   -  deuxième partie : soudage à l’arc 

 

Cette seconde partie de notre article est, comme nous l’avions annoncé, consacrée à la 

technique de réalisation de  soudures à l’arc, déjà pratiquée par bon nombre de nos Amis. 

 

1) Pratique du soudage à l’arc électrique 

Dans le soudage à l’arc, la chaleur est fournie par l’arc électrique qui se produit entre une 

baguette de métal d’apport appelée électrode et la pièce à souder. 

Le passage du courant de soudage à travers l’intervalle qui sépare l’électrode de la pièce à 

souder s’accompagne d’un dégagement intense de lumière et de chaleur. La température 

atteinte est de l’ordre de 6.000 °C. 

Contrairement aux opérations effectuées au chalumeau oxyacétylénique, le soudage à l’arc 

s’effectue, en règle générale de gauche à droite. 

Les chanfreins avant soudage, seront ceux de la figure 4 (voir Contact N° 26, page 16). 

2) Les postes de soudage à l’arc  

Ces postes sont constitués d’un 

ensemble d’appareils électriques 

susceptibles de permettre l’amorçage 

et le maintien d’un arc stable avec un 

débit de courant satisfaisant. 

Disponibles dans les grandes 

surfaces de bricolage, de petits postes 

de soudage à l’arc Onduleur d’un 

poids entre 5 et 10 kg, alimentation 

220 V monophasé, puissance absorbée 

4 à 5 kVA ( réglage de  8 à 30 A ), 

capables d’utiliser des électrodes 

jusqu’à un diamètre de 3,2 vous permettront de réaliser, sans difficultés, des travaux de 

serrurerie, de ferronnerie et de réparations diverses en fer. 

Pour ceux qui ne l’ont jamais pratiqué : 

Le soudage à l’arc est le plus facile ! 

 

3) Les électrodes de soudage  

Une électrode enrobée est constituée par : 

- Une âme métallique de forme cylindrique 

- Un revêtement ou enrobage de composition 

 chimique très variée 

Les diamètres des électrodes enrobées sont 

mesurés sur l’âme nue. Les plus courants sont : 2    2,4    3,2    4    et  5 mm. 

La longueur de l’électrode est la longueur totale, y compris la partie dénudée, destinée à 

être pincée dans le porte- électrode. (en principe 350 mm) 
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Rôle de l’enrobage :  

Nous le résumerons à trois fonctions : 

1°) Rôle électrique : il facilite la 

stabilité de l’arc. 

2°) Rôle métallurgique : il forme, par sa 

fusion, un écran qui entoure l’arc et le 

métal en fusion empêchant son oxydation 

par l’air. Il retarde également le 

refroidissement du dépôt, évitant les 

chocs thermiques. En outre, l’enrobage 

incorpore au métal fondu des éléments 

qui viennent remplacer ceux qui ont été 

brûlés par suite de la haute température 

liée au  processus. 

3°) Rôle physique : l’enrobage guide 

l’arc et lui assure une direction bien 

déterminée et constante. 

 À titre indicatif, et selon le type de poste de soudage à arc utilisé, le réglage sera : 

 Épaisseur des parties à souder ø électrode Intensité A Acier de construction à faible 

teneur en carbone 

 1,5 à 3 mm 2 40 à 70 cuves, réservoirs tuyauteries fer 

 4 à 6 mm 2,4 80 à 110 serrurerie 

Il faut toujours faire des essais avant d’attaquer les soudages définitifs, et se rappeler 

qu’une soudure d’angle demande plus d’intensité qu’une soudure à plat. 

4) La protection   IMPORTANT ! 

Lors des opérations de soudage à l’arc, il se produit simultanément des émissions 

d’infrarouges (IR) et d’ultraviolets (UV) rayons très dangereux pour l’œil. 

Les UV invisibles à l’œil, peuvent provoquer des brûlures, des lésions pour la cornée et 

déclencher une cataracte pour le cristallin. 

Les IR dégagent de la chaleur provoquant une grande fatigue visuelle rendant l’œil plus 

vulnérable aux UV. Même à distance, ne fixez pas l’arc d’un soudeur. 

Il est donc impératif de se protéger : 

a) La vue et la face : par un masque à écran avec poignée ou un masque cagoule avec serre 

tête équipé de verre en protane teinté dans la gamme de 9 à 12 

b) Les mains : par des gants en croûte de cuir traité antichaleur, avec manchette car les 

rayonnements du soudage à l’arc brûlent facilement le dessus des mains.) 

c) le corps : par un tablier en croûte de cuir avec lanières réglables. 

 

Ainsi équipé, vous êtes protégé pour souder à l’arc! 

 

Christian CHERVET 

Fig. 8  : Schéma du mécanisme de soudage avec électrode enrobée  
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TRÉSORS de l’ÉTÉ 
 

Votre Trésorier veille avec un soin jaloux sur les finances de notre Amicale. Mais il n’y a 

pas, contrairement à une publicité connue, que votre argent, notre argent bien plutôt, qui 

l’intéresse. Durant son séjour estival en Périgord, il est tombé, juste à la limite du bourg de 

Sainte-Eulalie d’Ans, sur une charmante fleur de poésie affichée sur un panneau municipal, 

au-dessus d’un ancien montoir. Comme quoi poésie et politique locale peuvent faire bon 

ménage ! Il tient à vous en faire profiter sans délai. 

 

Toi qui passes 

ODE CHAMPÊTRE EN PAYS D’ANS 

 

 

Passant, n’aie pas honte de ton indolence ! 

Pourquoi toujours courir dans ce monde affligeant ? 

Sers-toi bien de tes yeux, toi qui as cette chance, 

Observe la nature, tu ne perds pas ton temps ! 

 

Et si la fatigue t’accable 

Surtout ne te prive pas ! 

Cette pierre n’est pas tombale, 

Confie-lui ton séant pour reposer tes pas ! 

 

 

Rapporté par  

votre  Trésorier 

 

 

N.D.L.A. : - Le sous-titre est du Trésorier. 

- Un montoir est une borne destinée à faciliter la mise en selle d’un cavalier. 
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DANS CE NUMÉRO, VOUS AVEZ PU TROUVER : 

Page 3 La vie de l’Amicale 

Page 4 Nouvelles de TRT-Lucent Technologies 

Page 5 Nos projets de sorties pour l’année 2000 

Page 5 Proposition de publier votre adresse e-mail 

Page 6 Démêlés de notre Trésorier avec son auriculaire 

Page 7 Le réseau Internet fait penser à la SNCF 

Page 10 Faites travailler vos méninges 

Page 10 Le site de Dreux effacé de la carte 

Page 11 Notre grande sortie à Reims 

Page 12 Pour établir le Contact 

Page 13 Les roses et le parc de Bagatelle 

Page 14 Recettes de petits biscuits pour Noël 

Page 15 Antiquités Orientales au Louvre 

Page 17 Le soudage fait les soudures (Suite de l’article de Contact 26) 

Page 19 Trésor découvert par le Trésorier 

 

AMICALE ... Mode d'emploi 

 

Nous rappelons quelques principes destinés à faciliter vos relations avec notre Bureau 

Envoi de chèques 

L'inscription à une sortie a conduit certains d'entre vous à verser en même temps leur 

cotisation. Dans ces circonstances il est préférable de ne faire qu'un seul chèque, notre 

Trésorier le préfère. Il est prudent, bien entendu, de préciser l'affectation des sommes 

payées : une sortie peut coûter 75 F  

Bulletins d'inscription à une activité 

Il faut obligatoirement nous retourner ce bulletin avec votre chèque convenablement 

rempli. Ne l’utilisez pas, si possible, comme moyen de correspondance, l’information 

risque d’être perdue. 

Messagerie vocale 

N'hésitez pas à l'utiliser même si cela est un peu rébarbatif. Le système a été 

grandement amélioré et son interrogation à distance fonctionne parfaitement. 

NUMÉRO D'APPEL : 01 41 28 59 36. 

Dans les cas urgents, vous trouverez dans l'Annuaire les numéros téléphoniques des 

membres du Bureau.   Important ! 

Notre adresse postale 

Amicale des Anciens TRT-Lucent (BPI 02) 

16, Avenue DESCARTES     B.P. 21 

92352  Le-PLESSIS-ROBINSON CEDEX 
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