LETTRE DES ANCIENS

& Lucent Technologies
Contact N° 32 - JUIN 2002
Chère Madame, cher Monsieur, Chers Amis,
Nous avons tout d’abord le grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents
qui nous ont rejoints depuis le début de cette année. Ils sont une bonne trentaine. Ce sont
généralement des éléments jeunes et, de ce fait, l'âge moyen des membres de l'Amicale est
passé en deux ans de 71 à 68 ans. Autre élément favorable, sur cette même période, nos
effectifs ont augmenté de plus de 10%.
Grand succès aussi, le Pot de l'Amitié ou notre Assemblée Générale, à votre convenance, a
réuni cette année une assistance record. Notre vœu le plus cher est de pouvoir continuer à
nous réunir dans le même cadre le plus longtemps possible.
Dans ce numéro de Contact, vous trouverez, en dehors des rubriques habituelles, le
quatrième article consacré aux activités qui firent le renom de TRT : la vision nocturne. En
décembre, nous vous parlerons de la téléphonie rurale, l’article est déjà prêt. Pour la suite
nous voudrions que des Amis trouvent l’inspiration pour nous parler d’autres sujets. Nous
pensons à la transmission numérique de la parole ou des données, mais vous avez
sûrement d’autres idées.
Plus généralement, vous êtes certainement nombreux à détenir, prêts à être mis en forme,
des anecdotes et des articles susceptibles de nous amuser ou de nous intéresser quelques
instants. Soumettez les à la Commission Information (Jean Ducamus), elle serait heureuse si
elle pouvait vous aider à en tirer parti. Au nom de tous, merci !
De son côté, notre ami Louis Londeix qui se donne à fond pour la Commission Activités
Extérieures s'inquiète un peu, il vous le dira plus loin :
Les activités qui nous permettent de nous retrouver, recueillent parfois moins d'inscriptions
que nous ne l'espérerions. Bien entendu nos Amis de province ne peuvent
qu'exceptionnellement se trouver à Paris au bon moment, d'autres, parisiens, ne sont plus
assez valides pour affronter une longue visite et le regrettent...
Nous sommes heureux de voir arriver de jeunes adhérents et espérons les voir plus
nombreux. Parmi les plus anciens, une équipe limitée reste très fidèle alors qu’un grand
nombre d'Amis semblent attirés essentiellement par notre réunion de début d'année.

Regrettant cette situation et pour y voir clair, nous procéderons, à la rentrée et avec votre
aide, à une large enquête :
- les thèmes d'activité proposés correspondent-ils bien à vos goûts ; ceux-ci ont-ils
évolué au cours des années ?
- avez-vous trop d’obligations pour pouvoir profiter de quelques heures de détente ?
- êtes-vous un peu allergiques, pourquoi pas, à trop de réunions « d'anciens
combattants » ?
Pardonnez-moi de vous importuner avec ces sujets qui me tiennent à cœur…
Lorsque vous recevrez ce numéro de Contact la dernière sortie du semestre nous aura permis
de voir ou revoir Cheverny à plus d’une cinquantaine (ce n’est pas mal !).

Il me reste donc à vous souhaiter de bien profiter des mois de Vacances.
Rendez- vous en septembre !
AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO 32
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Visite du Musée des Arts et Métiers : Les participants, attendaient une
présentation technique ; ils ont été surpris par les propos du conférencier.
Claude Gaquère vous explique cela avec humour. Visite à renouveler si l’on
peut trouver un guide approprié.
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Visite du Panthéon. Michel Stein vous fera comprendre que nos grands
hommes vivent à la dure.
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Déjeuner à l’Escarmouche
Une manière agréable de conclure la visite d’un monument austère.
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l’Orient de Saladin au temps des croisades (Institut du Monde Arabe)
En dépit des combats qui opposaient Francs et sarrasins, artistes et savants
continuaient à travailler, contribuant à augmenter le patrimoine de la
civilisation musulmane. Jean Sucases et Michel Prieur ont apporté chacun
leur contribution. Nous avons tenté de les illustrer. On verra à la photocopie…
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Echec et domino
Petit exercice de réflexion proposé par Michel Stein et présenté par Pierre Bréant.
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Visite du site de PSA à Poissy
Une très impressionnante visite évoquée par Claude Thomas.
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L’Optronique à TRT
Une activité phare de TRT que Jean-Pierre Fouilloy et Claude Cossé nous
présentent avec fierté, car elle se poursuit dans une autre Société française.
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VIE DE L’AMICALE
Effectifs et cotisations
Nos effectifs s’élèvent actuellement à un peu plus de 450 personnes.
La majorité des nouveaux venus nous viennent de Lucent Technologies. Ce sont tous des
anciens de TRT dont ils veulent garder l’esprit en rejoignant notre groupe. Mais nous avons
aussi le plaisir de voir s’inscrire des Amis dont le passage chez Thomson n’a pas effacé
l’image qu’ils ont gardée de TRT.
Nous avons même été contactés par un très ancien, parti en retraite en 1971. C’est le plus
âgé après son ami, notre doyen, Marcel Gouin que nous avons malheureusement perdu de
vue.
Il s’agit de Bernard Bastien (96 ans). Ce dernier a commencé à travailler comme
comptable dès avant la guerre, pour entrer finalement à TRT, au service Achats, en 1952.
Qu’il soit le bienvenu.
Près de 85 % d’entre vous sont à jour de leur cotisation ce qui est un très bon résultat.
Toutefois, nous voudrions que, lors de la prochaine Assemblée Générale, chacun ait pu se
mettre à jour à l’avance. Au retour des vacances nous procéderons, pour les étourdis, à la
traditionnelle relance.

V A P Philips
Nos assurons la diffusion du catalogue VAP à tous les anciens de TRT qui nous en ont fait
la demande écrite. Ce catalogue vous est adressé à l'occasion d'un autre envoi concernant
notre Amicale.
Les conditions de vente par correspondance ont été récemment diffusées aux intéressés.
L'entrée de nos adhérents parisiens au magasin de Suresnes avait donné lieu à la fourniture
de badges magnétiques. Ils n'ont plus cours. Un nouveau système informatique Philips est
actuellement en préparation mais ne sera mis en place qu'au dernier trimestre 2002. Inutile
donc de nous adresser des demandes de carte.
La présentation de votre carte de membre 2002 de l'Amicale constitue le moyen d'accès
normal au magasin. Notez simplement que cette carte est à usage strictement personnel.

COMMISSION SORTIES
Nos projets, nos vœux!
Nous sommes toujours très heureux d’accueillir les Amis qui veulent bien s’intéresser à
nos sorties et nous les remercions bien vivement de la convivialité qu’ils nous apportent.
Notre grand regret est de ne pouvoir les satisfaire tous dans certains cas pour lesquels
l’effectif est limité comme, par exemple, lors des visites du Panthéon et des usines
Peugeot.(respectivement 75 et 49 demandes pour 60 et 30 autorisations) Une nouvelle
permission de visite sera demandée à Peugeot ou, si possible, à un autre constructeur. Si nous
l’obtenions, il sera bien sûr légitime de donner une priorité aux déçus du premier tour. Il est
peut être utile de rappeler ici que le seul juge de paix pris en compte pour l’admission aux
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visites est la date du cachet de la poste, cotisation préalablement réglée à l’Amicale
évidemment.
Pour la petite histoire, Cheverny a du être substitué à Eu du fait de défaillances locales.
Les sorties envisagées dans les mois qui viennent seront consacrées au musée Nissim de
Camondo, aux catacombes de Paris et vraisemblablement à une exposition temporaire au
musée d’Orsay. Enfin, nous essaierons de proposer en option à l’une ou l’autre de ces visites,
un repas entre copains comme ce fut le cas lors de la sortie «Pirates»
Mais, contrairement aux cas évoqués plus haut, nous avons bien souvent, depuis quelque
temps, une participation inférieure à nos espérances. Elle ne suit pas l’évolution positive du
nombre de nos adhérents. Nos choix sont-ils en cause ? En faisons nous trop ? Aidez-nous à
nous recentrer si besoin, donnez nous votre opinion quant aux visites proposées, faites nous
des propositions pour l’avenir. BONNES VACANCES et encore MERCI !

Louis LONDEIX

Nouveaux adhérents
Depuis le dernier numéro nous avons eu le plaisir d’enregistrer 37 demandes d’inscription
dont 22 anciens de TRT qui ont quitté Lucent Technologies.
507
525
526
520
511
518
528
502
513
524
515
501
522
514
519
529
504
535
508
506
527
505
521
537
536
517
531
533
523
530
534
532
503
509
516
510
512

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mlle
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mlle
M.
M.
Mme
M
M.
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.

Jean-Yves
Bernard
Maurice
Lucien
Jean-Noël
Alain
Gabriel
Christine
Claude
Christian
Claude
Yvette
Jean-Claude
Michèle
Odile
Edgardo
Claude
Henri
Pierre
Marcel
Heliettte
Jean-Pierre
Romain
Françoise
Manuel
Jean-Yves
Michel
Geneviève
Stéphane
Marie-Paule
Nicole
Jean-Claude
Françoise
Nicole
Bernard
Henri
Yves

AUCLAIR
BASTIEN
BENSADOUN
BOULLÉ
BRILLARD
de DIANOUS
DESCHAMPS
FOUHETY
FOY
GAUTHIER
HÉRISSON
LAPOINTE
LARSIMONT
LEMESLE
LUCAS
LUGARESI
MASSE
MILLET
MOLIERE
OUTTERYCK
OUVRARD
PALIOT
PAWLAK
PEREZ
PEREZ
POULAIN
PRÉAUBERT
PRUD'HOMME
RAKOVER
SANTOS
SEGUIN
SONZOGNI
TABARY
TRICHEREAU
TRUFFET
VANNETZEL
VOURC'H

Bienvenue à ces nouveaux Amis !
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Cessation
activité
01/12/01
01/07/71
01/07/88
31/05/02
03/10/00
31/05/01
31/12/01
31/05/00
01/07/98
31/12/99
31/08/99
15/06/00
31/12/00
31/05/02
31/07/00
31/05/02
31/12/95
01/12/01
31/10/96
01/04/88
30/10/00
01/01/02
31/05/02
31/05/02
30/11/00
31/12/86
31/12/01
30/09/99
31/08/01
31/05/02
01/01/02
31/10/00
31/12/01
01/01/00

Dernier Etablissement
Lucent Technologies Plessis
TRT BS
TRT
TRT Plessis
Lucent Technologies Plessis
Lucent Technologies Plessis
Thales optro
Lucent Technologies Plessis
Lucent Technologies Plessis
ERTS (consultt)
Lucent Technologies Plessis
Lucent Technologies Plessis
SIMOCO
CS Télécom Fontenay
Lucent Technologies Plessis
Lucent Technologies Plessis
Lucent Technologies Plessis
SIT/Intel Inform et Télétr
Lucent Technologies Plessis
Thomson-TRT Défense
TRT Plessis
Lucent Technologies Plessis
Labinal
Lucent Technologies Plessis
Lucent Technologies Plessis
THALES Colombes
Lucent Technologies Plessis
Épouse de M. Louis Prud’homme
TRT BS
Lucent Technologies Plessis
Lucent Technologies Plessis
CS Tél Fontenay.
Lucent Technologies Plessis
Lucent Technologies Plessis
Lucent Technologies Plessis
Lucent Technologies Plessis
Thomson Gennevilliers

Pensons à ceux qui sont
dans la peine
Voici la liste des décès dont nous avons été avisés. Pensez à nous signaler les disparitions
qui nous auraient échappé, même s’il ne s’agit pas de membres de l’Amicale.
Né(e) le

Retraite

Décédé(e)

M.

Kléber

GILABERT

13/04/10

31/03/81

14/12/01

Dans sa 92e année

M.

Charles ROBINÉE

de PLAS

15/03/23

30/03/83

18/12/01

Dans sa 79e année

M.

Joseph

LAUWERS

08/06/14

31/01/78

15/02/02

Dans sa 88e année

Mme

Aimée

TRACHTEMBREIT 05/01/06

31/12/81

23/02/02

Dans sa 97e année

Notre Ami Michel Jeannin nous a annoncé le décès brutal de son épouse, à l’age de 61 ans.
Nous avions le plaisir de les voir tous deux, chaque année, au Pot de l’Amitié.
Les obsèques de Marie France Jeannin ont eu lieu à Saint-Brévin le 2 avril.
Nous prions les conjoints et les familles de nos disparus de croire à toute notre sympathie.
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NOS AMIS EN ACTIVITÉ
Lucent Technologies SAS
Comme chaque semestre, nous avons rencontré M. Jean-Marc Gautier, Secrétaire Général
pour connaître la situation de nos anciens collègues.
Après le premier plan social n° 1 qui s’est déroulé dans de bonnes conditions et pour
lequel la société est arrivée à un taux de reclassement de 100% nous vous avions annoncé, en
décembre, un nouveau plan social n° 2 pour lequel le reclassement n’est pas terminé.
Ce plan touche le secteur commercial (C.T.), relativement épargné jusqu’à présent.
Lucent pense arriver à un taux de reclassement de 80 à 90 %. Les cellules prévues à cet
effet, pour une durée de 9 mois, sont prolongées de 3 mois pour tenter de résorber le noyau
dur restant.
Plusieurs cadres supérieurs ayant passé la cinquantaine ne sont pas encore reclassés
Les effectifs de Lucent Technologies en France sont de l’ordre de 500 à 550 personnes
dont 250 à 300 pour le Plessis-Robinson.
La moyenne d’âge est maintenant descendue à 37 ans.
Au plan international Madame Patricia Russo, actuel n° 1 de la compagnie, est venue
récemment en France et a annoncé un début d’amélioration, même si la situation est encore
fragile. En Allemagne et en Pologne tous les établissements ont été fermés Il ne reste, par
ailleurs, plus de fabrications Lucent Technologies en Europe et le célèbre Centre de
Production de Merrimack Valley sera cédé à un tiers.
L’objectif commercial plancher de la filiale française pour 2002 a été fixé à 120 M$, en
concentrant l’effort sur un nombre réduit de clients
Lucent va probablement vendre le centre du Plessis-Robinson et rester locataire des locaux
qui lui seront nécessaires.
H.D.

S. R. Télécom S. A.S.
Comme vous le savez les activités TRT consacrées initialement à la Téléphonie Rurale
puis au DECT ont été cédées à son ancien concurrent : S.R. Telecom.
Une équipe de 77 salariés dont 17 basés à Lannion a été reprise à Lucent.
Le groupe parisien se trouve actuellement dans notre ancien bâtiment C.
Le groupe de Lannion a déménagé dans la « Technopole » située près de l’aéroport.
L’ensemble constitue une entité indépendante patronnée par un directeur général et un
directeur financier canadiens. Le restant du personnel est français.
Il se consacre aux activités :
- vente en Europe et Afrique des matériels S. R. Télécom.
- réalisation mondiale pour l’IRT et le Swing.
- recherche et développement pour les applications rurales et urbaines de systèmes
A.M.R.T. ou D.E.C.T..
La production est assurée par VIA Systems (ancienne usine TRT de Rouen).
Selon Christophe Padiou, Directeur des Opérations, les premières analyses montrent que
l’unité française doit pouvoir fonctionner de façon rentable.
J-D K
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Compte-Rendu de la visite du Musée des ARTS et MÉTIERS
Le mardi 20 novembre 2001
On aurait pu baptiser cette visite : CURE d’HISTOIRE des ARTS.
En effet notre guide qui nous attendait à une autre porte que celle indiquée, nous annonce
tout net qu’elle n’est pas du tout scientifique mais historienne et qu’elle va commencer la
visite dans le sens inverse de celui qui est normalement prévu !
C’est un début fort original et le groupe s’engouffre dans la chapelle pour y rester un très
long moment. Cette chapelle constitue la nef de l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs, son
aspect entièrement rénové tranche beaucoup avec celui qu’ont pu connaître ceux qui avaient
fréquenté ce musée avant la rénovation. Il s’y trouvait, entassés dans la pénombre, tout le legs
poussiéreux de l’abbé Grégoire et de ses successeurs.
L’architecte en chef des Monuments historiques s’est d’abord employé à gratter les
colonnes et les voûtes pour retrouver les couleurs vives que leur avait donné un disciple de
Viollet-le-Duc. Il a superbement dégagé le chœur et le déambulatoire, mis en valeur les
chapiteaux et installé des vitrines où se trouvent des œuvres d’art d’origine mérovingienne
issues d’un cimetière trouvé sous la chapelle.
Dans la nef, il a installé, O surprise , dès l’entrée, une monumentale passerelle en pente
qui monte vers une sorte de ziggourat métallique formée par le croisement de deux escaliers.
On y trouve disposés, de palier en palier, du sol au plafond, les plus célèbres exemples de
l’histoire de l’automobile et de l’aviation. Dans le chevet trône un portrait de l’Abbé
Grégoire. Sur le sol, ont été conservés les rails qui permettaient de mouvoir les lourdes
machines anciennement exposées.
Mais revenons à l’historique de ce musée.
Il faut remonter au 7ème siècle pour que soit établi, sur la voie qui relie Lutèce aux
provinces du Nord, un oratoire hors les murs dédié à Saint Martin (cette voie deviendra la
voie Saint-Martin ). Il faut pourtant attendre le début du 11ème siècle pour que soit fondé le
couvent de Saint-Martin-des-Champs. En 1079 ce monastère est placé sous la tutelle de
l’ordre de Cluny qui le transforme en prieuré. Vers 1130 les bâtiments cultuels sont agrandis.
La disposition de l’abside et du chœur traduit les tâtonnements architecturaux de ce XIIème
siècle qui hésite entre roman et gothique. L’église représente d’ailleurs la première émergence
parisienne connue du gothique, la nef originelle ne disparaît qu’au XIIIème siècle laissant place
à celle que l’on peut admirer de nos jours. A cette époque le prieuré est encore loin de la
grande ville, il est en pleine campagne et il est tenu par des moines bénédictins qui assèchent
les marais alentour. Sous Louis XIV il est fait d’importants travaux de rénovation : on refait
les toitures. En 1626 François Mansart pare l’abside d’un majestueux maître-autel dont il ne
reste que quelques vestiges et un nouveau cloître est construit entre 1702 et 1720.
La révolution décime Saint-Martin-des-Champs. La guillotine n’y laisse que désert. A
l’automne 1794, l’heure est à l’apaisement, un prêtre jureur, l’abbé Grégoire soumet à la
Convention Nationale un projet : « il sera formé à Paris sous le nom de Conservatoire des
Arts et Métiers , un dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descriptions et livres
dans tous les genres d’arts et métiers ». Ce projet sera accepté, les idées de l’abbé Grégoire
sont modernes pour l’époque ; par ce Conservatoire il veut « éclairer l’ignorance qui ne
connoît pas et la pauvreté qui n’a pas le moyen de connoître ».
Les premiers objets entrent donc après la Révolution, ils proviennent de modèles et de
machines déjà rassemblés par Vaucanson sous l’Ancien Régime, d’instruments et machines
de l’Académie des Sciences et de collections particulières confisquées aux aristocrates.
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En mai 1802 les galeries des Arts et Métiers ouvrent enfin leurs portes, le premier
responsable en aurait été Lucien Bonaparte.
Quelques mots enfin sur les objets aperçus sans explication de nature technique
Dans la chapelle :
– la Machine Volante de Blériot de 1909,
– le premier Omnibus à vapeur “ La Bollet ” (1875) capable de transporter 12 personnes de Paris au
Mans en 20 heures,
– la maquette originale de la statue de la Liberté de Bartholdi.

Puis nous passons dans les galeries qui constituaient au temps des moines des couloirs reliant la
chapelle aux dortoirs.
Département des Transports :
– la célèbre Ford T de 1908 la première automobile fabriquée en série industrielle,
– le Vélocipéde de Michaux de 1865 à corps ondulé,
– la Locomotive Compound type 030 de A.Mallet de 1876,
– une maquette au 1/40ème d’un Vaisseau de 90 canons de 1812 offert au Roi de Rome.

Plus loin dans le Vestibule de l’Echo on a pu admirer :
– le Fardier de Cugnot (1770) premier exemple de camion militaire pour le transport de canons, mu
par la vapeur.

En continuant notre visite par le monumental escalier qui correspondait à l’ancienne entrée du
musée et qui se situe dans ce Pavillon de l’Horloge construit par les moines en 1750, nous
avons pu admirer :
– la Chauve-Souris de Clément Ader , le premier « avion »
– les statues d’Olivier de Serres agronome réputé et de Jacques Vaucanson mécanicien de talent
dont les œuvres notamment des automates enrichissent ce musée .

Alors nous pénétrons au premier étage dans le Département de la Mécanique.
Nous le parcourons à vive allure, nous sommes déjà en retard, admirons au passage les
machines à coudre de nos grand-mères et les moulins à café de nos parents, pour nous
engouffrer dans une pièce fort exiguë dénommée petit théâtre des automates. Effectivement
de splendides automates il y a, mais ils ne s’animent que le dimanche pour quelques heures et
quelques privilégiés !
A toute allure nous traversons le Département de l’Énergie, pour accéder enfin au
deuxième étage devant les ascenseurs qui auraient dû nous mener du rez-de-chaussée pour
débuter la visite ! Nous sommes alors sous les combles du Musée, magnifiquement restaurés,
tout de bois verni. C’est le début de la Galerie des Instruments Scientifiques.
Là, notre guide n’a plus de temps à nous consacrer, elle nous quitte donc, nous
abandonnant à notre sort. Nous sommes fatigués, il fait très chaud sous ces combles et c’est là
qu’il y a le plus de monde ! Certains abandonnent se promettant de revenir dans de meilleures
conditions, d’autres plus courageux trouvent encore l’énergie pour admirer les machines à
calculer de Pascal, le laboratoire de Lavoisier et bien d’autres trésors.
En quittant le bâtiment, il nous faut apprécier la qualité de la rénovation tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du musée, la nouvelle place d’entrée, 60, rue Réaumur est
magnifique et l’on peut affirmer que ce nouveau Conservatoire des Arts et Métiers est une
réussite, dommage que les curieux que nous étions tous avec notre culture technique n’aient
pu pleinement satisfaire leur appétit de savoir et faire sien le propos de Diderot « pas
d’imagination sans mémoire ».

Claude GAQUÈRE
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Panthéon, 11 décembre 2001
Nous étions nombreux à tourner autour du Panthéon en cette belle mais glaciale matinée du
11 décembre, à la recherche d'une porte ouverte. Les uns dans le sens des aiguilles d'une
montre, les autres dans le sens inverse… A l'heure presque dite, une ouverture se matérialisa
enfin et nous pûmes nous introduire dans cet impressionnant bâtiment, non sans lire au
passage la devise qui surmonte l'entrée : "Aux Grands Hommes, la Patrie reconnaissante".
A l'intérieur, point de chauffage : On nous apprit plus tard qu'à l'origine le chauffage au
charbon avait bien été installé mais que le progrès avait conduit à la suppression de ces
vieilles chaudières mais pas à leur remplacement…
Au premier abord, l'édifice frappe par ses dimensions. Avant la construction de la tour
Eiffel il a été le point culminant de la capitale. Le lieu s'appelait à l'origine Mont Lucotitius et
Clovis y avait fait bâtir une basilique dédiée aux Saints apôtres dans laquelle il se fit enterrer
en 511. C'est alors que l'église fut rebaptisée Église Ste Geneviève et que la colline prit le nom
de Montagne Ste Geneviève. Bien plus tard, Louis XV, pour remercier la Sainte d'une
guérison, promet aux moines de l'abbaye la reconstruction de l'église et, en 1755, en confie la
réalisation à l'architecte Jacques-Germain Soufflot. Ce dernier mourra avant l'achèvement des
travaux qui seront terminés par son assistant Rondelet en 1790. Le 4 avril 1791, l'Assemblée
Constituante décide de transformer l'église en Nécropole Nationale.
Depuis, le bâtiment a changé plusieurs fois de vocation, passant alternativement de la
vocation d'édifice religieux à celle de temple républicain et cela transparaît dans la décoration
intérieure qui mêle le profane et le sacré.
Sur le plan architectural, Soufflot s'est inspiré de la basilique St Pierre à Rome et a conçu
un ensemble audacieux dominé par un dôme de 94m constitué de 3 coupoles emboîtées
entièrement en pierre, concept innovant pour l'époque. Les arcs-boutants sont cachés par des
murs surmontés de terrasses et les ouvertures qui existaient à l'origine ont été bouchées par la
suite pour assombrir l'intérieur et se conformer à l'austérité qui sied à une nécropole.
La coupole intérieure s'élève à 67m au-dessus du sol et c'est pour cette raison que Léon
Foucault l'a choisie pour y installer en 1851 son célèbre pendule. Cette expérience se poursuit
aujourd'hui et on peut admirer une reproduction du pendule de Foucault de 67 m de longueur
qui oscille majestueusement avec une période de 16,4 secondes et démontre tous les jours que
la terre continue de tourner. Notons une coïncidence, Foucault qui était ingénieux et
autodidacte avait, entre autres activités, aidé Louis Braille à mettre au point le système
d'écriture pour les aveugles qui lui a valu d'être précisément accueilli au Panthéon.
Cependant, la raison d'être principale du Panthéon se situe au sous-sol, dans la crypte
voûtée qui occupe toute la surface du bâtiment et où sont conservés les restes des Grands
Hommes (et Femmes). La notion de "Grand Homme" est mal définie et en pratique l'accès à
ce haut lieu suppose plusieurs conditions :
1-

Être mort et posséder des restes aux moins partiels.

2-

Faire l'objet d'une proposition de la part du Président de la République.

3-

Cette proposition doit être ratifiée par le Parlement.

Le privilège ainsi octroyé n'est pas définitif, c'est ainsi que Mirabeau, qui fut le premier à
être enterré au Panthéon en est sorti lorsqu'on a découvert des documents compromettants le
concernant.
Il reste aujourd'hui de nombreuses places disponibles, la crypte compte en effet 72
occupants pour 300 emplacements. On y trouve 27 "Grands Hommes", dont une femme :
Marie Curie, 42 dignitaires d'Empire, et 3 cas particuliers :
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 L'architecte J-G Soufflot
 Sophie Berthelot, épouse du célèbre chimiste Marcellin Berthelot, lequel est mort 1h
après sa femme et a exprimé le vœu de ne pas être séparé d'elle.
 Marc Schœlcher, père de Victor Schœlcher, l'auteur du décret de 1848 abolissant
l'esclavage.
Après la visite, les pieds gelés ont pu retrouver des couleurs à quelques pas de là, au
restaurant "L'Escarmouche" où nous avons retrouvé avec grand appétit le monde des vivants.

Michel STEIN
Déjeuner amical à l'Escarmouche.
Transis jusqu'à la moelle les rescapés du Panthéon n'avaient qu'une idée :
trouver une température plus clémente, les pieds sous la table éventuellement.
Certains traversèrent la rue en direction de la Mairie du cinquième. Ils
trouvèrent là un cadre plus accueillant et prirent des nouvelles de Zénobie, reine de
Palmyre : pourraient-ils lui rendre visite après le repas ?
D'autres se rappelèrent que l'église St Étienne du Mont se trouvait sur le trajet
de notre restaurant. O surprise ! Il y régnait une douce chaleur et il leur fut possible
d’admirer le dernier jubé existant dans les églises parisiennes ; sa galerie
enjambant la nef est d'une telle légèreté qu'elle ne rompt pas la perspective et
permet d'admirer le gothique flamboyant de ce monument.
D'autres moins heureux prirent trop de vitesse en descendant la rue SaintÉtienne du Mont et passèrent, sans la voir, devant l'entrée du restaurant
l'Escarmouche. Sa façade est effectivement très étroite.
Une fois débarrassés de nos vêtements nous sommes invités à descendre un
escalier pentu. Non, non ce n'est pas le Métro ! Il s'agit d'une longue cave voûtée
avec, de chaque côté, une rangée de tables. Sur la droite, gravissant trois marches
on atteint une salle annexe, agréable elle aussi, et pas trop à l'écart. En descendant
le grand escalier nous n'avons pas remarqué tout de suite l'impressionnant carré
formé par les bouteilles qui nous attendaient, débouchées. Heureux présage !
On pouvait craindre des réverbérations gênantes sur les belles pierres nues
formant la voûte mais une fois la soixantaine d'Amis que nous étions, installée, les
conversations purent se dérouler agréablement.
Le "pousse rapière", un peu plus corsé qu'un simple kir, se chargea de mettre
l'ambiance.
La salade périgourdine agrémentée de foie gras se révéla fort sympathique et
le magret de canard fut apprécié lui aussi à l'unanimité, nous l'espérons.
Un excellent dessert termina le tout et peu à peu notre troupe se dispersa dans
le froid.
J'espère que nous n'avons pas, avec le temps, gardé un jugement trop
optimiste sur ce déjeuner. Compte tenu des difficultés à trouver une salle et un
repas agréables, nous envisageons de vous engager dans une autre
"Escarmouche" à une prochaine occasion.

Jean-Daniel KOENIG
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L’Orient de SALADIN au temps des Croisades
Exposition à l’Institut du Monde Arabe
Visite des Anciens de TRT, le 5 février 2002.
Quelle bonne idée d'avoir
choisi cette figure de légende pour nous inviter à
mieux connaître l'art et la culture du Proche-Orient
au temps des Croisades !
Saladin a, en effet, laissé dans l'histoire orientale
comme sous la plume des chroniqueurs
occidentaux, un renom de stratège audacieux et une
image de combattant intrépide et chevaleresque.
Nous étions répartis en deux groupes et avions donc deux
conférenciers.
Notre précédent passage à l'Institut du Monde Arabe nous avait
montré que ce dernier organisait des expositions réclamant beaucoup
d'attention.
Par ailleurs, chacun ayant sa propre façon de voir et d'interpréter,
nous avions sollicité deux de nos Amis pour rassembler la matière du
traditionnel compte-rendu. Nous publions finalement leurs deux
contributions

Propos de Jean Sucases complétés par J-D. Kœnig
La visite du premier groupe, une vingtaine
d’entre nous, démarre. Pour nous prendre en
main, notre conférencière d’une grande
érudition nous plante devant une grande carte
et procède à une évocation historique du
personnage et de ses conquêtes. Elle décrit
aussi le contexte des relations ou conflits entre
l'Orient musulman et « les Latins ». Difficile à
suivre !
La saga de la famille kurde des Ayyubides
durera du milieu du XIIe au milieu du XIIIe
siècle. Elle débute vers 1150 quand Shîrkûh,
oncle de Saladin, quitte Takrit, au nord de
Bagdad pour entrer au service du prince de
Syrie, Nûr al-Din. Envoyé avec une armée
pour mettre de l’ordre en Égypte chiite, il en
profite pour fait venir, pour, l’assister son
frère Ayyub, Saladin le fils de ce dernier et
une bonne partie de la famille.
Prenant sa suite, Saladin fera sienne l’idée
de Nûr al-Din : créer au Proche-Orient un
empire musulman sunnite. Utilisant la force,
la diplomatie et parfois même la ruse. Il sera
sultan d’Égypte en 1171, puis, à la mort de
Nûr al-Din, (1174) il prendra le contrôle de la
Syrie. Son action d’unification des terres et
des hommes s'étendra du fond de la Turquie et

de la vallée du Tigre et, en passant par la
Syrie et la Palestine, longera la Mer Rouge
jusqu'au Yémen. Elle englobera aussi la partie
Nord de l'Égypte et de la Libye.
Un avantage pour la famille des
Ayyubides était d'être d'origine kurde. Ceci lui
évitait d'être trop impliquée et compromise
dans les rivalités religieuses et locales.
Le but de Saladin était aussi de chasser les
Croisés dont la présence sur les côtes avec
leurs ports et leurs citadelles, compromettait
l'expansion de l'Islam. Cette présence interdisait aussi le contrôle des grandes routes de
passage du commerce comme la Route de la
Soie, la Route d'Afrique et la Route des
Esclaves.
Saladin ouvre le port d'Alexandrie pour
concurrencer le commerce florissant fait au
départ des ports et territoires des Croisés. Il
envahit le royaume franc avec une importante
armée, et écrase les Croisés à Hattin (4 juillet
1187). Il en profite pour trucider son ennemi
personnel Renaud de Châtillon ainsi que tous les
Templiers et Hospitaliers. Il laisse la vie sauve à
Gui de Lusignan, Roi de Jérusalem mais
s’empare de la ville.
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Cette reconquête de la côte palestinienne
déclenchera la IIIe croisade, la reprise de la citadelle
d'Acre par Richard Cœur de Lion, une nouvelle
implantation des Croisés moins importante, mais
aussi la signature, en 1192, d'une trêve.

(Alep, le Caire, le Krak des Chevaliers,
Kérak...). On nous a dit que Saladin avait
vécu la moitié de son temps sous la tente - des

Saladin meurt un an après sans avoir
organisé sa succession d’une façon qui
préserve l’unité de son empire. Celui ci fut
partagé entre ses fils et son frère. Les
Mameluks en Égypte, les Mongols au nord
eurent raison des dernières dynasties
Ayyubides vers 1250.
De toute cette période il reste sur place des
citadelles ainsi que des constructions
imposantes édifiées par les uns et les autres

tentes qui étaient de vrais pavillons
démontables - et l'autre dans de solides
forteresses où il pouvait connaître la détente
sans risquer d’être surpris par l’ennemi.

Durant ce temps-là que faisaient les artisans, artistes, lettrés et scientifiques ? C’est ce que
nous sommes venus découvrir !
Au début nous découvrons un manuscrit relatant
la prise de Jérusalem par Saladin et
sa ( ?) cotte de mailles qui nécessite
quelques reprises. On imagine le
travail énorme que représente ce
tricotage de petits anneaux de fer qui
assure
souplesse
légèreté
à
l'ensemble. Pour son confort et sa
sécurité on portait par-dessus un
habit un peu épais.
Par la suite se sont des manuscrits
du chanoine Guillaume de Tyr, des
objets servant de cadeaux. En
passant, notre guide nous indique que
ce n'est qu'au Xe siècle que se généralise l'emploi
du papier au détriment du papyrus.
Nous voyons maintenant
une vitrine avec des poteries
(les fiancés). On voit que
l'artiste avait des difficultés à
maintenir le contour des
couleurs durant la cuisson de
l'émail. Ceci conduira à faire
des contours en relief pour
cloisonner les couleurs ou à
incruster des éléments de verre coloré qui
supportent la cuisson sans s'altérer. L'évolution de
ces techniques et l'emploi d'oxyde de cobalt ou
d'autres oxydes demandera 20 à
30 ans.
Les décorations ont une forme
très symbolique où visages,
animaux et fleurs ne sont pas
figuratifs. C’est en raison de la
pensée religieuse de l'Islam.
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Au passage, nous voyons un jeu de
cartes où la reine ne figure pas ; ce n'est
que beaucoup plus tard que cette carte sera
introduite.
La guerre connaissait des périodes de
trêve qui pouvaient être assez longues.
Croisés et Musulmans jouaient et
commerçaient
alors
ensemble.
Ils
échangeaient alors des jeux, des draperies
et des objets manufacturés venant d'un
côté ou de l'autre.
À l'occasion de cette visite nous verrons
de nombreux manuscrits ainsi que des pièces de
monnaie qui présentent parfois la particularité
d'avoir été frappées « une face Arabes une face
Croisés » car durant très longtemps la monnaie
des musulmans circula officiellement. Elle fut
modifiée simplement en frappant d'un côté
l'effigie du seigneur en place.
Nous abordons maintenant le travail du cuivre
et du verre ainsi que celui des tissus.
La richesse des Croisés et la durée de leur
séjour fit que les artistes introduisirent des
représentations humaines en évitant toutefois de
trop préciser les visages. On trouve aussi des
textes élogieux marquant un événement. Ces
textes sont eux-mêmes des éléments décoratifs
Les objets permettaient de faire de somptueux
cadeaux. Le travail d'incrustation dans le métal
cuivreux d'or ou d'argent ainsi qu'une pâte noire à
base de sulfure d'argent ne laisse pas la moindre
partie sans décoration. Ce travail d'une grande
précision demandait un temps considérable.
Nous voyons ainsi de nombreuses aiguières,
gourdes, brûle-parfums, éléments de fontaine,

plats et supports pour cierges.
Le verre lui-même était ciselé,
émaillé et incrusté d'or.
En passant devant le gobelet de
verre, dit « Vase de Charlemagne »,
d'une très grande finesse, notre guide
nous laisse imaginer qu'il a fallu en
casser pas mal avant d’obtenir celuici.
Les chandeliers étaient parfois
utilisés d’une façon amusante :
Lors d’une audience le seigneur
ou l’émir faisait allumer une
bougie plus ou moins haute qui
brûlait donc durant un temps
« plus ou moins court » ; il fixait
ainsi la durée de l’entretien :
vous aviez droit à une demi
bougie ou à une bougie !
Dans les tissus une innovation
fut de mélanger la soie avec de la laine de
chameau.

Les broderies en fils d'or ornent les somptueux
manteaux qui sont offerts aux princes pour qu'ils
puissent se montrer ainsi parés à leurs sujets.
Savez-vous que " manteau " veut dire cadeau en
arabe. Si vous offrez un manteau c'est donc un
cadeau que vous faites, vous l'avez deviné !
Une
céramique
triangulaire
montée
sur pieds et percée de
trois grands trous nous
intrigue. C'est un
support d’encriers.
La composition de
l'encre était d’ailleurs
tenue secrète à cette
époque.
Notre guide nous quitte un peu vite,
pouvons encore voir une machine
l'avenir dont le fonctionnement est
compliqué que nous préférons qu'elle
secret.

mais nous
à prédire
tellement
garde son

Les impressions de Michel Prieur
En ce début de l’an 1380 après l’Hégire,
Salah al-Din al-Ayyubi nous reçoit dans sa
résidence du Quai St Bernard. La demeure est
fastueuse et pourtant d’une grande simplicité
de lignes, avec pour seul décor de la façade
sud, une multitude de moucharabiehs
électroniques qui règlent l’intensité de la
lumière à l’intérieur du bâtiment.
Mais quel est ce personnage étrange
– mythe ou réalité – que les Francs vont
appeler simplement SALADIN ?
Il est difficile de résumer, en quelques
lignes, l’histoire et la destinée de cet homme
qui fut à la fois le chef mystique d’un monde
musulman qui a soif d’unité et le pieux
combattant qui sait respecter ses adversaires.
Nous sommes en 1137 de notre ère quand
il voit le jour à Takrit, au Nord de l’Irak.
Le paysage politique du Moyen-Orient est
déjà particulièrement agité.
L’ennemi est partout présent mais les
cartes sont brouillées :
D’une part, les Francs – croisade après
croisade – ont pris solidement pied au MoyenOrient après s’être emparés du tombeau du

Christ à Jérusalem en 1099. Devenu vizir,
après avoir pris le pouvoir, puis sultan, il
luttera longtemps pour les chasser. Il y
parviendra provisoirement en 1187 à la
bataille d’Hattin après des combats meurtriers
pour s’emparer d’Acre, de Jaffa, d’Ascalon et
de Jérusalem.
D’autre part, la civilisation musulmane
traverse une période de transition entraînant
un vide politique dont Saladin va bénéficier.
Guerroyant et négociant du nord au sud luttant
contre le chiisme en Égypte, il finira par
obtenir la suzeraineté en Égypte, en Syrie, en
Nubie et au Yémen.
Certes quand il meurt en 1193 à Damas,
les Croisés sont encore là et leur départ
définitif prendra encore un siècle. Mais,
« grâce à Saladin, le monde arabe a abordé un
tournant
historique
dans
sa
propre
reconstruction et la civilisation islamique a
retrouvé l’énergie d’une nouvelle apogée ».
Laissons là l’histoire des combats et des
intrigues pour voir les trésors de l’art des
Ayyubides qu’on nous propose d’admirer. Il
en est venu du Caire, de Paris, de Damas, de
Londres, de Vaduz et même de New York.
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Après avoir gravi les marches qui nous
mènent à « la Citadelle » – plafond bas,
lumière
sourde,
meurtrières –
voici,
emblématique sur le mur blanc comme un tag,
une cotte de maille musulmane en acier riveté,
un trou au coté gauche. De leur côté, nous dit
notre guide, les Croisés, eux, portaient des
cuirasses
pesantes
au
combat
et
insupportables sous le soleil.
À côté, une dague et son fourreau en
argent à décor gravé d’une grande élégance.
Saladin, d’après un chroniqueur arabe, l’aurait
offert en présent à son adversaire Richard
Cœur de Lion.
Abrité dans
une vitrine, un
manuscrit nous
décrit la forme
d’une catapulte
utilisée pour venir
à bout des hautes
forteresses des
Chevaliers.
Nous passons ensuite
dans « le Palais » où de
magnifiques plaques de
fondation
en
calcaire,
souvenir des vieilles cités
militaires, voisinent avec les
panneaux de bois sculpté
aux formes géométriques
savamment encastrées. Nous admirons les
céramiques en pâte siliceuse : coupe au sphinx
avec décor peint sous glaçure, vase à anses
torsadées, lanterne,
gourde...
et les
verreries, qui sont
autant de prouesses
techniques :
le gobelet en
verre soufflé au
décor émaillé et doré
des
Cavaliers
Joueurs de Polo, et
le gobelet dit verre
de Charlemagne au
délicat
décor
géométrique.
Il y a aussi tous les ustensiles à base de
cuivre, incrustés de métaux précieux et
décorés de fines arabesques et de motifs où
apparaissent des animaux et
aussi des personnages, tels que
des cavaliers, des guerriers, des
chasseurs, des danseurs où la
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vivacité et
l’humour
semblent
inspirés des
miniatures.
Ciselée sur ces objets, l’écriture arabe
constitue
un
décor
d’une
grande beauté.
Voici l’aiguière
du
Sultan
Malik, élégante
et fine comme
une princesse
orientale,
les
bassins
de
cuivre argenté aux formes très
modernes, les socles lourds des
chandeliers promus au rôle de
cadeaux de bienvenue, enfin
les vases d’apparat comme
le Vase Barberini, en
métal cuivreux martelé,
gravé, incrusté d’argent et
de pâte noire et dont la
forme évoque le galbe
d’une amphore.

Dans
« la
Medersa » où nous entrons à présent, règnent
le calme et le silence propres à l’étude, à la
prière et à la méditation. Sous quatre iwan –
des voûtes qui annoncent le gothique – voici
tout ce qu’il convient d’avoir dans un lieu
voué à l’étude : des manuscrits du Coran bien
sûr, mais aussi de curieux
instruments divinatoires:
le Tympan de Géomancie
et la Coupe magique.
Le premier, par un jeu
savant de curseurs et de
disques actionnés par des
boutons, dévoile des
configurations aléatoires précisant le thème de
la « divination » recherché : santé, fortune,
bonheur, réussite.
Le second aborde les problèmes de santé et
permet de guérir de tous les maux. Saladin
posséda, dit-on, une quinzaine de ces coupes
destinées à soulager et à guérir ceux qui
boivent leur contenu, grâce aux formules
magiques gravées à l’intérieur.

La dernière salle visitée sera-t-elle celle
« du Harem et des bains » ? Hélas non ! Dans
ce monde de
guerriers et de
docteurs érudits, la
présence féminine
est très rare. Nous
ne sommes pas au
palais des Mille et
Une Nuits. Il y a
bien quelques
sphinges au fond des plats

syriens, et même une harpie
barbue au fond d’un bol ! Seule,
une assiette au gracieux
décor nous montre un
couple de fiancés
heureux et, selon une
légende, la belle
aiguière de cuivre
argenté qu’on vient de
voir, était le cadeau du
prince Turanshah à la
belle harpiste Azadeh.

La visite est terminée. A la prochaine fois. Inch Allah !

Echec et … Domino
Problème non-mathématique suggéré par Michel Stein,
présenté par Pierre Bréant
On a un échiquier de 64 cases et un jeu de dominos dont chaque pièce couvre exactement deux
cases adjacentes de l’échiquier (sur une même ligne ou une même colonne).
Question : est-il possible de couvrir tout l’échiquier avec les dominos, à
l’exception des deux cases extrêmes de la diagonale noire ?
Question subsidiaire : généraliser au cas d’un échiquier de n x n cases.
Note étymologique :
J’ai pris la liberté de concevoir des échiquiers de n x n cases en m’autorisant du précédent
d’Edouard Lucas dans ses Récréations Mathématiques. Littré dit de l’échiquier qu’il est … un damier
de 64 cases.
Les mathématiciens parlent de chiffres significatifs pour des signes autres que le zéro alors
que chiffre vient de l’arabe çafar, qui veut dire vide, comme le savent bien nos Amis qui ont visité en
2001 l’Institut du Monde Arabe !
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Le Secrétariat pendant la période estivale
L’équipe qui assume les tâches de secrétariat au siège de l’Amicale tient à limiter ses
interventions pendant la période dite « des vacances », c’est à dire en juillet et août.
Je tiens à profiter de l’occasion qui m’est donnée, pour remercier Claude Thomas et Daniel
Tricot de leur aide efficace.
Nous souhaitons coupler à l’envoi de ce numéro de Contact, celui du catalogue VAP, pour
ceux qui le reçoivent habituellement. Il n’est pas prévu d’expédition de convocation pour
sortie avant la fin Août. Nous pensons donc pouvoir souffler un peu !
Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation et désirez vous mettre en règle, faites le tout de
suite, avant fin juin. En juillet et août nous ne pensons pas être en mesure de traiter
régulièrement vos chèques, pas plus que de vous adresser votre carte de membre 2002.
Mieux vaut donc ne pas prendre de risque !
Le courrier normal sera relevé en fonction des possibilités.
Rappelez-vous qu’en cas d’événement imprévu ou urgent, notre boîte vocale
01 41 28 59 36 sera relevée régulièrement.
J-D K

LE SITE DE POISSY
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VISITE DES ATELIERS PSA-PEUGEOT-CITROËN
POISSY - 21 MARS 2002
31 Personnes participent à cette visite, parmi eux 22 déjeunent au grill de l’établissement ;
mais 18 Personnes n’ont pu être acceptées à l’inscription, le nombre de participants étant
strictement limité.
A 12 heures les membres de l’Amicale, inscrits au repas, se retrouvent sur le parking de la
porte d’Achères. Après passage par le poste de garde, un transport par car nous amène dans le
hall d’accueil du bâtiment de réception. Le groupe prend place dans la salle de restaurant.
Le repas de fort bonne qualité, servi dans une salle réservée aux visiteurs, bien insonorisée,
nous a permis de prendre des forces pour affronter un dur après-midi.
A 14 heures, nous retrouvons nos Amis qui nous ont rejoints pour la visite, dans le hall où
sont présentés les derniers véhicules en projet : la Citroën C3 et la 307 SW.
Notre guide (animateur au Centre de Communication), nous conduit dans la salle de
projection pour une présentation du site de Poissy. Un film sur le Groupe PSA-PEUGEOTCITROËN dans le monde nous est projeté, chiffres et commentaires à l’appui.

ÉLÉMENTS HISTORIQUES & ÉCONOMIQUES DU SITE DE POISSY
Poissy fut marqué très tôt par l’automobile.
Dès 1899, des constructeurs s’établissent sur le site. Il faut attendre 1938 pour la
construction des premiers grands ateliers.
Après la guerre, le développement a repris son cours.
En 1991, première Citroën construite sur le site de Poissy : la ZX.
En 1996, le site devient PEUGEOT POISSY.
En 1999, les ateliers deviennent PSA-PEUGEOT-CITROËN et construisent les 206 et 306.
A ce jour, les 307 sont sur la chaîne et prochainement, la C3 Citroën y sera intégrée.

DONNÉES ÉCONOMIQUES
Total des effectifs : 8 970 personnes
Centre de production : 7 450 personnes dont 6 400 ouvriers - 720 employés,
techniciens et agents de maîtrise - 250 ingénieurs,
Direction exécutive : 1520 personnes dont 210 ouvriers -740 employés, techniciens
et agents de maîtrise -570 ingénieurs et cadres.
Production annuelle 1999 : 209 000 véhicules 206 et 306
Cadence: 1300 véhicules par jour.
Surfaces: 176 ha : 153 ha à Poissy -23 ha à Carrières (Centre Technique).
Surface bâtie : 520 000 m2
Surface développée : 733 000 m2

A la suite de cette présentation, la visite des ateliers commence.
1 - ATELIER DE FERRAGE - EMBOUTISSAGE.
Atelier de 80 000 m² de surface.
875 salariés répartis en quatre équipes de production.
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7 lignes de découpe de flans.
21 lignes d’emboutissage.
11 presses transfert
1 presse transfert de 5 200 tonnes de poussée.
Cet atelier produit 350 000 pièces embouties par jour.
Les pièces fabriquées sont : ailes, portes, planchers, côtés de caisse, capots. 40% sont
destinées à la production de Poissy, le reste est dirigé sur les centres PSA-PEUGEOTCITROËN.
NOTA : AU COURS DE LA VISITE DES ATELIERS, CERTAINS PROCÉDÉS, OU
CERTAINES TECHNOLOGIES NOUS ONT PARTICULIÈREMENT INTERPELLES,
NOUS LES CITERONS SOUS LES RUBRIQUES « REMARQUÉ ».

REMARQUÉ: Les flans et montants de portières sont collés avant soudure
pour assurer un maintien parfait dans les conformateurs.

2 - ATELIER DE FERRAGE
Atelier de 90000 m² de surface.
1 355 salariés.
Maintenance assurée la nuit et les week-ends.

On y réalise l’assemblage de la carrosserie des véhicules.
250 Robots et conformateurs polyvalents permettent l’assemblage simultané de caisses
différentes suivant les programmes de production : berlines tricorps 206 et 307.
L’opération d’assemblage des pièces de tôle s’effectue le long de 4,5 km de convoyeurs, de
systèmes automatiques de manutention, pour obtenir la CAISSE EN BLANC, prête à la
peinture.
Une carrosserie porte environ 400 points de soudure.
Les mouvements, le nombre des automates, les gerbes d’étincelles offrent un spectacle
étonnant. La traversée commentée de ces deux ateliers est très spectaculaire : le bruit des
presses, les rouleaux d’acier de plusieurs tonnes, l’étirage, les transporteurs, la dimension des
chaînes d’emboutissage, la puissance mise en jeu et la précision requise, ont suscité un vif
intérêt parmi nos Amis visiteurs.
Le parcours de ces deux ateliers est très long: 1 heures 1/2.
Nous quittons ce lieu pour nous diriger vers le montage en traversant les extérieurs sous la
pluie.

REMARQUÉ: Depuis 1998, une nouvelle technologie de soudure est
utilisée à Poissy : LA SOUDURE LASER. Réalisée en cabine hermétique, en
continu, elle assure des soudures de plus d’un mètre. Le faisceau laser
transporté par fibres optiques peut être implanté sur la tête des robots.
Avantages soudures plus fines, plus résistantes, autorisant une diminution des
épaisseurs de tôle.

3 - ATELIER DE MONTAGE
Atelier de 86000 m² de surface.
3140 Salariés, dont 2 600 répartis en 2 équipes, au montage final.
Ligne de montage final : 3,4 km.
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Les véhicules sont engagés au montage à partir d’une plate-forme de cadencement. Le
véhicule reçoit ses éléments fonctionnels et son équipement.
Chaque voiture construite à Poissy a son équipement propre.
Elle est, dès sa naissance affectée à une commande client PERSONNALISÉE. Dès le
départ de la construction, du ferrage à la commercialisation, chaque voiture est équipée d’un
boîtier électronique.
Les différents éléments constitutifs du véhicule sont préparés à Poissy. Les moteurs
proviennent du Groupe PSA-PEUGEOT-CITROËN, et sont « habillés » sur place et
l’assemblage avec les suspensions est réalisé à la préparation mécanique.
Tous les éléments sont dirigés en flux synchrone vers les 2 lignes de montage final où les
carrosseries sont équipées intérieurement puis descendues sur l’ensemble moteur,
transmission et roues préassemblés.
Chaque véhicule est validé à l’issue d’un contrôle de montage. A cette phase du montage,
certains véhicules défectueux sont repris manuellement, hors chaîne.
Notre accompagnateur nous affirme que 85% des véhicules quittent la chaîne par leurs
propres moyens pour rejoindre la piste d’essai et le contrôle d’aspect final.
Les 15% restants sont repris pour correction d’erreurs ou montages défectueux.

REMARQUÉ: Le « résonateur » qui contient la puce d’identité du véhicule:
cylindre étanche rempli de résine, du volume d’un filtre à huile, est vissé
l‘arrière du véhicule, et récupérable après la sortie de chaîne, il est
réinitialisable avant d’être utilisé à nouveau. Le résonateur renvoie les
informations liées à la commande client: couleur des sièges, peinture,
motorisation, équipements, options. Il déclenche les opérations successives à
effectuer sur le véhicule pendant le montage. De plus, il assure la traçabilité
des différentes étapes et des contrôles qualité.
Les personnels affectés à ces travaux sont jeunes, de formation Bac Professionnel, en
général intérimaires, dirigés par un chef d’équipe pour 10 personnes.
La visite de la chaîne est longue, en temps et en trajet, avec de nombreux arrêts sur les
pôles d’intérêts. Le groupe rejoint la salle de projection à 17 heures.
En effet, les ateliers de peinture n’étant pas ouverts au public, un film nous a été présenté
sur cette activité, faisant particulièrement ressortir que la qualité de la peinture a un impact sur
l’acte d’achat.
4- ATELIERS DE PEINTURE
Ils visent à être en conformité avec les exigences des futures normes européennes
applicables en 2007, traitant de l’usage des solvants organiques, et de l’émission de leurs
rejets dans l’atmosphère Cette exigence a imposé la maîtrise des peintures hydro diluables.
Depuis la mise en œuvre anticipée de ces dernières, les rejets ont diminué de plus de 50%.
Ces ateliers sont parmi les plus performants d’Europe.
ATELIERS RAPPY est leur nom : (Rénovation des Ateliers de Peinture de PoissY)
Ateliers de 75 000 m2 de surface : 26 000 m2 pour les fonds
49 000 m2 pour les laques.
750 salariés.
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Opérations successives du traitement des carrosseries :

Les fonds  les apprêts les laques
- LES FONDS
Dégraissage : phosphatation au zinc
Cataphorèse : opération électrolytique, où la carrosserie est plongée dans un bain de résine.
Pose de cordons de mastic d’étanchéité.
Protection de dessous de caisse anti-gravillonnage.

- LES APPRÊTS
Couches de préparation avant l’application de la laque.
Trois sortes d’apprêts sont choisis, fonction de la couleur finale du véhicule,
ce qui permet de réduire les effets visuels dus aux éraflures et aux
gravillonnages.
- LES LAQUES
Pose de la base et du vernis de cuisson.
REMARQUÉ : Composition d’une peinture de carrosserie et effets :
Les pigments qui assurent le pouvoir couvrant.
Le liant qui solidifie la peinture et la fixe sur place.
Les solvants : 75 à 80% d’une peinture classique.
Pour une peinture HYDRO DILUABLE l‘eau représente 70% de la
composition de la peinture, le solvant compte seulement pour 12% .
Solvant et eau s’évaporent au séchage.

Nous sommes surpris de découvrir la technologie des peintures hydrodiluables, peintures qui, utilisant l’eau pour une grande partie des solvants,
permettent ainsi une réduction très importante des rejets atmosphériques.
Nous avons remarqué que les peintures étaient appliquées au pistolet, le film
projeté ne présentant aucun automate susceptible d’écrire « Picasso ».
Toutes les opérations de contrôles qualité apparaissent au cours de la
projection. Après le film, un échange de questions / réponses a eu lieu entre
notre animateur et le groupe. Ceci fut la fin de cette visite.
Nous avons quitté le site de Poissy à 17 h 45 fatigués par le bruit, la longueur
du trajet parcouru, l’attention soutenue nécessaire à la compréhension des
explications de notre guide.
Cette visite remarquable, et l’intérêt manifesté par nos Amis, nous incite à
réfléchir à une sortie sur un autre site (peut-être RENAULT FLINS), pensant en
particulier aux personnes qui n’ont pu être admises à ce déplacement, par suite
de la limitation du nombre de participants qui nous avait été imposée.
Claude THOMAS
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L'optronique de défense à TRT
Claude COSSÉ, Jean-Pierre FOUILLOY

1.

Introduction
Les activités optroniques à TRT se sont déroulées entre les années 50, l'arrivée de Fernand
Loy, et 1990 date de la cession des activités militaires à THOMSON-CSF. Ce papier ne
cherche pas à retracer un historique mais plutôt à nous remémorer les réussites et les échecs,
les forces et les faiblesses qui ont été les nôtres et à donner un aperçu de l'héritage laissé à
THOMSON (aujourd'hui "THALES Optronique").
L'optronique a constitué une activité très importante de TRT tant sur le plan des études et
développements que sur le plan industriel. Sont principalement concernés des systèmes et des
matériels utilisant les techniques de l'I.L. (Intensification de Lumière) et de l'I.R.
(InfraRouge).
Ce sont les laboratoires de PHILIPS (Hollande et France) qui nous ont sensibilisés à ces
deux domaines.
Contrairement aux autres produits de TRT, ce qui concerne l'électronique classique est
relativement faible tandis que la mécanique (adaptée à l'optique), les optiques et les
composants fort complexes (détecteurs, tubes spéciaux, machines à froid) fournis par des
sous-traitants hautement spécialisés représentent une part importante des coûts.

2.

3.

Les domaines de l'optronique abordés par TRT
TRT a travaillé peu ou prou dans les domaines suivants :
 la vision nocturne incluant :
- l'observation en infrarouge actif
- l'intensification de lumière
- l'imagerie thermique
 la télémétrie laser
 le guidage optique de missiles
 les fusées de proximité optiques
 les autodirecteurs optiques
 la détection des menaces (projecteurs, laser).
Petit retour sur les technologies
Elles sont nombreuses dans les matériels optroniques. Certaines étaient maîtrisées à TRT.
Pour d'autres, il fallait faire appel à des laboratoires ou fournisseurs extérieurs.

3.1. Heureusement, plusieurs d'entre-elles étaient sérieusement étudiées dans le Groupe PHILIPS.
Pour l'infrarouge actif et l'intensification de lumière :
- les tubes intensificateurs d'image.
Pour l'imagerie thermique et les autodirecteurs :
- les détecteurs infrarouges, les vases Dewar et les circuits à base de silicium qui leur sont
associés "dans le plan focal",
- la cryogénie qui permet de refroidir les détecteurs à environ – 200°C,
- l'opto-mécanique rapide (miroirs tournants). En 2001, la plupart des caméras thermiques
en fabrication font encore appel à cette technique.
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3.2.
La télémétrie laser et le guidage des missiles nous ont poussés à aborder la
technologie des lasers.
3.3.
Dans tous les domaines cités il fallut maîtriser les optiques depuis leur conception
jusqu'à leur réalisation. En effet nos optiques étaient souvent très éloignées des concepts
traditionnels tant par leurs matériaux (germanium, fluorine) que par leurs formes spéciales
(asphériques, cylindriques, toriques) et leurs mouvements rapides.
3.4.
L'électronique commune à toutes les activités de TRT devait cependant être
militarisée (- 35°C, + 70°C).
Utilisant ces technologies, souvent fort éloignées des Télécommunications, le travail de
TRT a donc consisté à concevoir et à réaliser des matériels souvent fort complexes en
maintenant la masse et le coût dans des limites raisonnables, c'est à dire accessibles par nos
clients. Il a donc fallu assembler, en étroite symbiose, de l'optique largement non
conventionnelle, de la petite mécanique rapide, des machines à froid, des détecteurs très chers,
de l'électronique économe en puissance, et tenir des alignements avec des précisions du
dixième de milliradian, réaliser une télévision mécanique compatible avec la télévision
électronique, et souvent imaginer l'intégration dans des systèmes d'armes complets incluant un
char ou un aéronef.
Dans certains cas, des solutions extrêmement astucieuses ont été imaginées. Citons MIRA
(tir de nuit du missile MILAN) : l'axe de la lunette de jour (axe de tir) est conservé sans
réglage, après fixation sans précision (en quelques secondes) de la lunette de tir de nuit.
4.

L'environnement

4.1. L'environnement technique
De ce point de vue, l'appartenance au Groupe PHILIPS fut donc une chance. Nous avions
accès à des laboratoires "amont" fortement impliqués dans la vision nocturne,
particulièrement au LEP (Laboratoire d'Electronique et de Physique appliquée) à LimeilBrévannes, à l'origine des tubes intensificateurs à "micro-canaux" français et de notre premier
pas en imagerie thermique.
De même, les centres industriels de PHILIPS fabriquaient des produits essentiels :
- Hyperelec à Brive : les tubes de vision nocturne (IR proche et intensification),
- PHILIPS à Eindhoven : les miroirs taillés au diamant.
Pour certains composants l'aide du Groupe PHILIPS fut donc importante.
Citons également USFA, à Eindhoven, qui réalisait des produits comparables aux nôtres et
qui est à l'origine d'un succès de TRT (10 000 exemplaires de l'épiscope OB31).
Incluons dans ce chapitre la coopération nationale et internationale, hors PHILIPS :
- en France, Angénieux a été en optique un coopérant important. Aujourd'hui, cette Société
étant passée dans le Groupe THALES, la situation perdure,
- à l'étranger :
- SIEMENS a été un bon partenaire dans le cadre de MIRA (lunette thermique de tir de
nuit du missile MILAN), et MARCONI s'est rallié au tandem TRT – SIEMENS.
- CARL ZEISS avec qui TRT a fait de nombreuses propositions, mais peu de
réalisations, apportait un potentiel technique important.
- BENDIX Canada.
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4.2. Environnement politique
Ici, la situation s'inverse. Etant fournisseur de la Défense et faisant en optronique la plus
grosse part de notre chiffre d'affaires en national, l'appartenance, même subtile à un groupe
étranger compliquait quelque peu nos relations avec les Administrations. C’était à tel point
qu’on a pu, parfois, se demander si TRT n’atteindrait pas de meilleurs résultats sans l’image
de PHILIPS
4.3. L'environnement des Administrations et au sein de TRT
TRT a eu la chance de pénétrer le domaine de l'optronique à une époque où
industriellement il n'existait pas grand chose : il fallait innover. L'imagination était reine ce
qui a conduit à quelques tâtonnements et aussi à des solutions originales.
Il faut reconnaître que TRT est arrivée à une époque où l'argent pour financer des études
était moins difficile à trouver qu'aujourd'hui et où les travaux ne commençaient pas par la
rédaction d'une spécification de quelques centaines de pages. Le client parfois excellent
technicien pouvait être séduit par une solution ingénieuse.
Petit à petit s’est créé un réel esprit de collaboration client-fournisseur favorable aux
projets longs et difficiles.
A l'intérieur de TRT, les équipes techniques, bénéficiant largement de la confiance de la
Direction, jouissaient d'une liberté favorable à la création.
Ce réalisme permit par exemple, la réalisation d'un atelier prototype d'optiques dont le rôle
fut extrêmement bénéfique (réalisation d'optiques en "flash-programme", discussion des
prix avec les fournisseurs).
5.

Les domaines où TRT a réussi
La vision de nuit est un des domaines où TRT a bien réussi, techniquement et
commercialement, aussi bien dans l'intensification de lumière que dans l'imagerie thermique.
En intensification, TRT a fabriqué quelques milliers de jumelles (type OB41 et OB 42),
environ 10000 épiscopes de conduite de char (OB31), environ 5000 jumelles jour/nuit UGO
(Universal Goggle) (production commencée par TRT, continuée par THOMSON). Ajoutons à
cela l'épiscope de conduite jour/nuit du char Leclerc, en moindre quantité (800 à 1000).
En imagerie thermique, avec SIEMENS et MARCONI, TRT a fabriqué 5000 lunettes
thermiques MIRA (tir de nuit du missile MILAN), dans un programme Germano-AngloFrançais, et en coopération avec SAT, 3000 caméras ou jeux de modules SMT (Système
Modulaire Thermique). Cette quantité correspond à la somme des produits fabriqués par TRT,
par THOMSON (et maintenant par THALES) où la production se poursuit.
TRT a également initialisé une coopération avec BENDIX Canada (devenu Allied System)
sur une lunette thermique pour le tir du missile antichar ERYX. La coopération s'est
poursuivie par une fabrication au sein de THOMSON (2500 exemplaires).

6.

Les études sans suites industrielles
La très large compétence de TRT lui a valu d’autres contrats parfois très importants qui
finalement n’ont pas abouti à des commandes de matériels de série, soit par arrêt des
programmes (nationaux ou internationaux) soit en conséquence de la politique industrielle des
Administrations.
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6.1. Le télémètre laser
TRT a fourni à l'Administration, vers 1967, le premier télémètre laser pour char utilisé en
France (fabriqué par USFA). Monté sur un char AMX13, il a montré que la portée utile du
canon était multipliée par 1,5. Mais l'Administration avait attribué les lasers à une autre
société.
6.2. Le guidage de missiles
TRT a été soutenue de façon très conséquente par l'Administration pour le guidage optique
du missile antichar ACRA. Après plusieurs années de développement et de bons résultats, ce
missile a été abandonné au profit du HOT, moins performant, mais issu d'une coopération
franco-allemande. Toutefois, ces travaux ont rebondi une première fois pour le guidage d'un
missile expérimental de l'Aérospatiale, à partir de diodes laser, puis sur un contrat de
développement du système de guidage du missile AC3G (AntiChar 3ème Génération) de
moyenne portée. Ce programme a en définitive été abandonné après une quinzaine d'années
laborieuses car la situation politique mondiale avait changé (définition du programme : autour
de 1980, abandon un peu avant 2000).
6.3. Les fusées de proximité optiques
Plusieurs versions ont suivi un développement plus ou moins avancé. En définitive, le
soleil s'est toujours révélé un brouilleur efficace. Pour le missile Roland, la solution
électromagnétique a été préférée.
6.4. Les autodirecteurs optiques
En coopération avec "Electronique Serge Dassault", TRT a cherché à entamer le monopole
de SAT sur ce sujet. Ne parvenant pas à intéresser l'Administration, les deux sociétés ont
décidé d'abandonner.
6.5. Les dérivés de MIRA
Réalisant en quantité les MIRA, matériel relativement bon marché, il était tentant d'en
dériver des versions pour d'autres missiles (Dragoon et Tow américains, missiles suédois,
russes, chinois) ainsi que pour des conduites de tir pour chars légers. De nombreuses
tentatives ont été faites avec un succès très modéré.
6.6. La Tomoscopie
L'Administration a fait étudier par TRT un dispositif d'observation nocturne en éclairant
par impulsions infrarouges. Les performances étaient intéressantes mais l'appareil détectable
par les lunettes intensificatrices.
6.7. L'intensification de lumière en couleur
Avec l'aide technique du LEP, TRT a réalisé une lunette intensificatrice bicolore. Mais la
tendance était plutôt à la réduction du poids et du coût.
6.8. Les détecteurs d'alerte pour char (alerte lorsque le char est éclairé par un
projecteur ou par un laser)
Deux tentatives, séparées d'une dizaine d'années, n'ont pas débouché. Elles sont peut être
arrivées trop tôt par rapport aux besoins ressentis par les armées.
7.

La situation de TRT en optronique dans les années 80
En intensification de lumière, le concurrent français de TRT était SOPELEM.
L'Administration a cherché à partager ses contrats entre les deux industriels.
En France, dans l'imagerie thermique, TRT avait un quasi-unique concurrent : SAT.
Encore s'agissait-il d'un concurrent particulier, auquel nous unissait un accord sur le SMT,
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accord en principe 50/50. Ce qui a bien fonctionné dans cet accord, c'est la répartition de la
fabrication des modules entre les deux sociétés, avec vente réciproque de ces modules.
Avant cet accord, SAT fournissait des autodirecteurs IR et du matériel optronique à la
Marine. TRT fabriquait des caméras d'imagerie thermique. L'accord imposé par
l'Administration a consisté à partager la part de TRT, mais c'était en quelque sorte le prix à
payer pour être reconnu, au moins partiellement, dans le domaine.
Toutefois, le marché du MIRA (tir de nuit du MILAN) et le relatif désintérêt, au début, de
SAT, pour le SMT avait fait de TRT le principal fournisseur de l'Administration en caméras
thermiques.
On peut estimer le chiffre d'affaires réalisé par TRT en optronique, essentiellement dans les
10 dernières années, à 2 Milliards de francs soit 200 MF par an.
8.

Les fruits de l’héritage
En 1990, PHILIPS cède à THOMSON les activités "Défense" de TRT. Ainsi la solide
équipe optronique du Plessis se trouve réunie à Guyancourt, à l'activité correspondante de
THOMSON/D.A.O. (Division des Applications Optroniques) sous le nom de THOMSONTRT Défense, puis de THOMSON-CSF Optronique et aujourd'hui de THALES Optronique.
L'environnement industriel est grandement renouvelé. Le laboratoire amont (LCR :
Laboratoire Central de Recherche, à Corbeville) a un très fort potentiel en optique et en
détection infrarouge (création de nouveaux détecteurs, dits à puits quantiques).
Toujours autour des détecteurs infrarouges, SOFRADIR (Société Française de Détecteurs
InfraRouges), au capital détenu à 40 % par THOMSON, se trouve être une société "sœur"
(avec la complexité habituelle des relations familiales, agrémentée de la même relation de
parenté avec SAT, puis SAGEM).
THOMSON St Egrève très impliqué dans la détection optique devient également un
partenaire d'accès facile.
Cryotechnologies S.A. spécialisée dans le refroidissement des détecteurs est également une
société dans laquelle le Groupe THOMSON est majoritaire, mais ses liens avec Guyancourt
sont particulièrement étroits. Angénieux était également tombé assez rapidement dans le giron
de THOMSON. Ses liens avec Guyancourt sont non moins étroits.
En Grande-Bretagne, Pilkington Optronique (ex Barr and Stroud) fait également partie du
Groupe THOMSON. D'autres sociétés britanniques ont ultérieurement rejoint le même
groupe, ainsi que les activités optroniques de BENDIX Canada.
En Hollande, à partir de 1990, USFA fait également parti de THOMSON.
Dans ce contexte, la plupart des activités engagées par TRT ont trouvé leur prolongement :
- Les caméras liées au SMT (Système Modulaire Thermique) ont poursuivi leur carrière
(par exemple : CASTOR, TANGO, CHLIO, caméra pour Nacelle PDL-CT). Fin 2001,
environ 3000 jeux de modules ont été fabriqués. La production se poursuit, mais elle est
proche de sa fin.
- Les caméras pour le missile ERYX ont été développées et fabriquées en partie à
Guyancourt, en partie au Canada (2500 exemplaires environ).
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- Des caméras de "2ème génération", utilisant les détecteurs SOFRADIR ont été
développées sous plusieurs formes :
. une forme "Modulaire", destinée à remplacer le SMT, en partenariat avec CARL ZEISS
et Pilkington,
. une caméra légère (2 kg), SOPHIE, conçue au départ pour les chefs de section des
missiles antichar portables (type MILAN). Fabriquée aujourd'hui à plus de 2500
exemplaires, et commandée à plus de 3500 exemplaires, cette caméra a engendré
plusieurs versions : conduite de tir économique pour char, portable avec télémètre laser
intégré, sur trépied pour la topographie …
- Dans le domaine de l'intensification de lumière, aujourd'hui chez Angénieux (à St Héand,
Loire), un gros succès a été obtenu avec une lunette de conduite bi-oculaire très légère et
économique (LUCIE). Quantité espérée : 30000.
- Du côté du guidage de missile, les travaux sur l'AC3G (AntiChar de 3ème Génération,
moyenne portée) se sont poursuivis en coopération avec la Grande-Bretagne et
l'Allemagne, jusqu'à l'abandon de ce programme, vers 1998.
- Des caméras plus futuristes sont en gestation autour de mosaïques bidimensionnelles de
détecteur à "puits quantiques" développés à Corbeville hybridés et mis en cryostats par
SOFRADIR. Ces caméras n'utilisent plus de système de balayage. Les détecteurs, réalisés
en arséniure de gallium, sont en principe de réalisation industrielle beaucoup plus facile
que les détecteurs classiques utilisant du Tellurure de Cadmium et de Mercure (CMT),
matériau "chatouilleux" réalisé uniquement pour la détection infrarouge.
Remarquons que le laboratoire concerné de Corbeville se nomme maintenant TRT (Thales
Recherche et Technologie).
Les progrès techniques peuvent être résumés ainsi :
en une dizaine d’années, les caméras thermiques pour véhicules blindés sont passées de 35 kg,
35 dm3 150 mm de diamètre de pupille à 5 kg, 5 dm3 60 mm de diamètre de pupille et les
performances en portée ont augmenté de 20%
9.

Conclusion
Démarrée à la fin des années 50 par une très petite équipe l'optronique de TRT avait pris au
cours des années 80 une véritable dimension industrielle.
Alors que dans ce domaine les études et développements sont très longs avant de pouvoir
espérer une rentabilité quelconque, notre réussite est due principalement à la constante
confiance de la Direction, au soutien opiniâtre du Service Commercial et à certaines qualités
de l'équipe : imagination (Fernand Loy a pris 56 brevets, la plupart internationaux
soigneusement maintenus par THOMSON), compétences dans de larges domaines, stabilité et
amitié.
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