Contact N° 38 – Juin 2005

Le mot du président
Chers Amis,
Nous voici à la veille des vacances d'été, comme à chaque édition de notre lettre, nous
avons de belles perspectives dans les semaines à venir : juin, c'est l'été qui s'offre à nous avec
les beaux jours et la réalisation de projets de randonnées, de plaisirs de la mer, de découvertes
ou tout simplement de repos. De même, je souhaite que la réception de notre bulletin soit
l'occasion de passer un agréable moment en le parcourant.
Je pense pouvoir dire que notre Amicale va bien. Vous nous transmettez de bons échos
et nous constatons que nos propositions de sorties sont très attendues. Nous atteignons
rapidement le nombre de participants prévu.
En revanche, les adhésions se font rares. Nous n'avons plus l'effet de proximité qui
existait lorsque nos réunions se faisaient au Plessis, à proximité des bureaux et plates-formes
de nos collègues en activité. Les départs en retraite se réduisent, ou plus précisément ceux qui
arrêtent leur activité le font dans des sociétés plus éloignées et ne connaissent pas forcément
l'existence de notre association, ou plus banalement, n'ont pas notre adresse. Pour cela je
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voudrais vous mettre tous à contribution : lorsque vous rencontrez un ancien collègue pensez
Amicale : En fait-il partie ? Si non, communiquez lui une des adresses, postale ou Internet,
ou simplement les numéros de téléphone de nos répondeurs, le bureau se chargera du reste.
Désormais, ce sera le seul moyen que nous aurons pour recruter de nouveaux membres.
En feuilletant notre lettre, vous aurez l'occasion de lire les pages consacrées à l'ancien
établissement de Rouen. Un groupe de rouennais a relevé le challenge de nous faire revivre
l'évolution du centre sur près de cinquante ans. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que ces
anciens se retrouvent régulièrement pour réveiller leur mémoire afin de nous raconter
l'histoire de TRT Rouen. Au départ la commission information a demandé un article de
quelques pages sur le site, et aujourd'hui le comité éditorial est contraint, avec embarras, de
demander un résumé de la longue histoire qu'ils ont plaisir à écrire. Je vous laisse découvrir
les membres de ce groupe au fil des lignes de leur article.
Voilà une première action de rapprochement avec nos amis de province. Nous
formulons le vœu qu'elle ne soit pas un simple galop d'essai.
Il me reste à vous souhaiter un bel été, bien agréable pour vous et vos familles.

Pierre JÉGOU
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L'avenir du Plessis en chantier…

Vie de l'Amicale
Effectifs et cotisations
Au 20 mai, nos effectifs se montaient à 462 personnes, soit une perte de 12 adhérents
depuis décembre 2004.
Conformément à nos statuts, notre Conseil a été amené à exclure 7 adhérents qui
n’avaient payé leur cotisation, ni pour 2003, ni pour 2004. Certains peuvent d’ailleurs
penser que nous ne sommes pas assez sévères dans ce domaine.
Nous avons aussi enregistré, en fin d’année les démissions de 6 amis, tant de la région
parisienne que de province.
Comme l’an dernier à la même époque, le pourcentage de nos adhérents à jour de leur
cotisation stagne au voisinage de 85%. Il faudra que nous fassions les frais d’une ou deux
relances individuelles pour amener les défaillances au niveau habituel d’un à deux
pourcents. Trouvez-vous cela normal ?
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Nouveaux adhérents
Depuis notre numéro de décembre nous avons enregistré les adhésions suivantes :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.

Jean
André
Jacques
Gérard
André
Roland
Josette
Daniel
André
Christian

BOURBON
CHANY
D'ARJUZON
FLOURY
LALLIER
LE DÉROUT
LECOINTE
MARCHAND
MAROT
POULAIN

CP

Cessation
d’activité

92110
43170
75017
23200
91270
94230
92140
77710
78960
95230

30/10/1987
31/05/2002
30/09/2002
30/09/2001
30/11/2004
03/12/2004
30/04/2003
31/12/2000
14/12/2004
31/03/2003

Dernier Etablissement
Omera et TRT
Lucent Technologies Le Plessis
Thalès
Alcatel Space Toulouse
C.S. Télécom Fontenay
SR Telecom
DKG
SAGEM
TRT Lucent et SR Telecom
Lucent Technologies Le Plessis

Nous souhaitons la bienvenue aux amis qui sont venus se joindre à nous. Nous espérons
avoir le plaisir d’accueillir régulièrement ceux qui peuvent participer à nos activités.

Pensons à ceux qui sont dans la peine
Voici les 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.
Roger JAEGER, décédé le 10 novembre 2004, dans sa 91e année. Il a travaillé au Service
Appareils de Mesure pour le transport des appareils.
Jean-Claude NAUDIN, décédé le 13 novembre 2004, dans sa 68 e année. Il a surtout
travaillé au Bureau de Dessin des Câbles Hertziens au Plessis-Robinson.
Guy LASCAUX, le 3 décembre 2004, dans sa dans sa 74e année. Il a travaillé aux
méthodes des Ateliers du Plessis-Robinson .
Jean VINCENDEAU, le 8 janvier 2005, dans sa 72e année. Il a travaillé à OMERA puis
à TRT, comme responsable commercial de la Circulation Routière et de la Radiomobile.
Jacques GAUDIN, le 14 janvier 2005, dans sa 74e année. Marié à notre Amie Yvette
Gaudin, il a appartenu au Bureau de dessin des Câbles Hertziens au Plessis-Robinson.
Marcel GOUIN, le 7 février 2005, dans sa centième année. Il avait appartenu au Service
Comptabilité à Brillat-Savarin. Fidèle à notre Amicale, c’était notre doyen.
Pierre LURSON, le 21 février 2005, dans sa 88e année. Venu de la Radiotechnique, il a
terminé sa carrière comme Directeur du Personnel de TRT, en 1983.
Pierre DALOU, le 27 mars 2005, dans sa 82 e année. Il appartenait au Service Central
Approvisionnements, et était chargé de négocier les prix sur programmes d’achat.
Nous prions les conjoints et les familles de nos disparus de croire à toute notre sympathie.
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Nos amis en activité…

Notre trésorier, François Béhar : Oui, il lui arrive de signer des chèques…

Le programme des sorties
Visite de Citroën Aulnay:
Des possibilités existent fin Septembre début Octobre, toutefois des incertitudes
demeurent sur les dates, Citroën favorisant les scolaires et les jeunes. Une visite pour un
groupe de 30 personnes est sollicitée, ainsi que la possibilité de déjeuner sur place.
En cas de nécessité, une visite du Conservatoire des Arts et Métiers pourrait être
envisagée accompagnée par un guide spécialisé dans la présentation des salles techniques.
Claude Thomas prendra contact avec le musée pour voir les possibilités offertes.
Visite de la Manufacture des GOBELINS
Une visite de l'établissement sera programmée dans la 2ème quinzaine de Septembre,
un mardi ou un jeudi. Claude Thomas organise cette visite.
Repas de fin d'année " La fourchette "
Plusieurs établissements sont envisagés, pour réflexion :
Le Chalet de l'Île Saint-Germain : prix élevés, accès et stationnement faciles.
Les Écuries du Château de Dampierre : éloignées, nécessité de résoudre les problèmes de
transport.
Les restaurants du complexe de Rungis.
Un restaurant du Plessis-Robinson…
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LE MUSEE RODIN
Visite du 15 octobre 2004

Introduction
Nous étions une bonne quarantaine d’anciens venus visiter le Musée Rodin malgré le
froid et la pluie. Répartis en deux groupes, je faisais partie du deuxième groupe, et la
conférencière qui nous prit en charge s’avéra très pertinente et d’une clarté remarquable.
Malgré notre désir de se mettre au chaud dans le Musée - nous venions de piétiner dans
le parc détrempé - la "mise en route" se fit sur la terrasse de l'hôtel particulier dit Hôtel BIRON
qui abrite le musée. Notre guide retrace un historique de cet endroit.

Historique de l’Hôtel BIRON
Edifié entre 1728 et 1730 sur les plans de Jean Aubert, il fut d’abord loué à la duchesse
du Maine, belle-fille de Louis XIV, puis vendu en 1753 au maréchal de Biron. Il allie alors
luxe de la décoration intérieure et élégance du parc à la française. Après la Révolution, le
domaine décline, pour être finalement acquis en 1820 par la Société du Sacré-Cœur de Jésus
qui épure le bâtiment, devenu pensionnat, de toute trace de faste. En 1904, année de la
dissolution des congrégations, l’hôtel Biron est déserté puis ses salons sont loués par l’Etat à
des artistes, Matisse, Cocteau et Rilke. C’est ce dernier qui, devenu secrétaire de Rodin lui fait
découvrir "ce jardin abandonné où
l’on voit de temps en temps des
lapins sauter". Rodin, sensible à la
beauté sauvage du parc (et non à
celle de l’hôtel), emménage en
octobre 1908, il a alors 68 ans, il
est au sommet de sa renommée et
l’idée lui vient d’en faire un
musée à sa propre gloire. En
1916, il fait donation de toutes ses
œuvres à l’Etat Français afin
d’officialiser la création du
musée. Il était temps, Rodin meurt
le 17 novembre 1917 et le musée
n’ouvrira qu’en 1919.

Visite du Musée
La visite suit un ordre chronologique des réalisations et notre guide va s’attarder devant
quelques œuvres représentatives de l’évolution de Rodin.

6

La première salle est consacrée aux œuvres de jeunesse : 1865-1875
C’est l’occasion d’évoquer la formation de cet artiste hors norme. Né le 14 novembre
1840, il suit une scolarité médiocre jusqu’à l’âge de 14 ans. Doué pour le dessin, il entre à
l’Ecole Impériale de dessin dite "la Petite Ecole" par opposition à la Grande, celle des BeauxArts où il essaiera vainement d’entrer. Il sera recalé par 3 fois. Il est important de noter qu’à
cette école, il découvre le modelage sur glaise et sur plâtre, il y reçoit également une formation
de sculpteur ornemaniste (spécialisé dans la décoration des bâtiments) qui sera pour lui la
source de ses premiers revenus. En effet à cette époque, 1853-1870, le Baron Haussmann
remodèle Paris et fait construire de nouveaux immeubles. Recalé aux Beaux-Arts, il tente sa
chance par une autre voie, celle du Salon et présente en 1865 un masque de visage humain
"l’homme au nez cassé", mais cette œuvre peu conventionnelle est refusée. Pour subsister, il
trouve du travail chez un sculpteur reconnu : Albert Carrier-Belleuse qui va transférer son
atelier à Bruxelles pour fuir la guerre de 1870. Rodin quitte alors Paris et ses façades
haussmanniennes pour se spécialiser en petites figurines destinées à des intérieurs cossus; c’est
là qu’il découvre la "production en série" par modelage en variant la disposition des figurines.
Il restera 6 ans en Belgique.

La salle suivante est consacrée à
l’éclosion du génie : 1875-1880
De nouveau en 1877 il tente sa
chance au salon en présentant "L’Age
d’Airain" 1875-1877. Cette sculpture de
bronze représente à l’échelle 1, un éphèbe,
en réalité un jeune soldat de 20 ans qui a
bien voulu poser pour Rodin. Cette œuvre
recueille un franc succès malgré la caballe
de détracteurs qui l’accusent d’avoir triché
en moulant par morceaux le corps de ce
soldat. Cela lui vaut d’être enfin reçu au
Salon et, dans la foulée, l’Administration
des Beaux-Arts lui passe une première
commande un "Saint Jean-Baptiste
prêchant".

La troisième salle est consacrée au "Baiser" : 1888-1889.
Il faut d’abord situer cette œuvre dans un contexte plus général qui débute en 1880.
L’Etat projette de construire un musée des Arts Décoratifs sur le site de la gare d’Orsay, et
imagine une œuvre emblématique pour ce futur musée. Ce sera une porte, et la commande en
est passée à Rodin qui va travailler dès lors à cette œuvre monumentale qui deviendra "La
Porte de l’Enfer", inspirée de l’œuvre de Dante.
Dans un travail d’approche, il imagine des scènes de l’enfer dont l’une représente deux
amants, Paolo et Francesca. Il réalise donc une maquette en glaise très expressive qui recueille
auprès des décideurs un tel succès, qu’il lui vaut commande d’un marbre à grande échelle,
reproduisant ces amants. Cette œuvre qui sera rebaptisée "Le Baiser" traduit l’influence notable
de Michel-Ange sur l’artiste.
A ce stade, il est nécessaire de préciser la façon de travailler de Rodin et la naissance
des œuvres que nous contemplons dans ce musée. Pour ne parler que des sculptures, on y voit
principalement des bronzes et des marbres. Or il faut savoir que Rodin n’a jamais travaillé ces
matériaux, il est bien évidemment à l’origine de l’œuvre, mais ce qu’il réalise est en plâtre ou
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en glaise. Il est le modeleur et confie "le modèle" soit à un fondeur qui coule le bronze, soit à
un tailleur qui sculpte le marbre. Si nécessaire, ce dernier s'aide d’un outil dit "machine à
mettre au point" sorte de pantographe qui fournit des points de repère dans l’espace, pour
exécuter l’œuvre définitive à l’échelle voulue. Un exemple d’élaboration d’un tel marbre est
"le Baiser". En effet Rodin n’a pas voulu que, par polissage, l’on fasse disparaître les petits
trous que laissait la machine dans le marbre, par peur de modifier l’œuvre.

Salle de la Consécration
et de la Maturité
Rodin est devenu un sculpteur reconnu
et reçoit de nombreuses commandes. Il
embauche jusqu’à 50 praticiens. il obtient des
commandes prestigieuses : "les Bourgeois de
Calais" en 1885, "Bastien-Lepage" en 1886,
"Claude Lorrain" et "Victor Hugo" en 1889.
Dans cette salle, nous nous attardons devant
"L’homme qui marche" de 1900: la genèse de
cette œuvre est intéressante pour illustrer la
nouvelle vie donnée à des sculptures par
assemblage et trituration. En effet "L’homme
qui marche" est fait de l’assemblage de deux
morceaux, une partie d’un torse réalisé
précédemment et les jambes du Jean-Baptiste
objet de la première commande en 1877; cette
œuvre, de taille imposante, est l’objet de
nombreuses critiques, le modernisme de cette
réalisation qui veut s’inspirer du mouvement
saccadé des premières projections cinématographiques est mal perçu. On a pu parler
d’œuvre bâclée ou inachevée, alors que tout est
dans le mouvement.

L’extérieur du Musée et La Porte de l’Enfer
Ressortis du musée, la guide nous accompagne jusqu’à "La porte de l’enfer". Cette
œuvre couvre presque toute la carrière de l’artiste, depuis l’époque de sa commande en 1880,
jusqu’à la mort de Rodin en 1917. Il y a énormément travaillé, s’est inspiré des Fleurs du Mal
de Baudelaire, a imaginé de nombreuses scènes, de nombreux personnages qui devaient
constituer des éléments de la porte, citons "Paolo et Francesca", "Le Penseur" et deux
personnages, "Adam" et "Eve", que Rodin a ajoutés pour augmenter la facture! Ces sujets ont
connu une renommée autonome, indépendamment de la Porte. Cette porte a des dimensions
imposantes, 6,18m de haut pour 4m de large, et de son vivant Rodin ne l’a pas connue ainsi.
C’est Léonce Bénédite créateur du Musée Rodin qui a fait terminer la porte en incluant les
groupes de figures sur les deux battants de la porte.
Avant de quitter ce lieu si attachant, certains s’attardent devant "Le Monument aux
Bourgeois de Calais" datant de 1889. Cette œuvre, commandée par la ville de Calais, est
exposée dans le parc, elle est d’ailleurs visible de la rue de Varennes. Le monument mesure
2,31m de haut, les six bourgeois se tiennent debout sur un socle de 2,50m x 2m. L’original
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exécuté en plâtre se trouve à Meudon, dans l’atelier de sa villa des Brillants, tandis qu’une
réplique en bronze est exposée dans ce parc.
Lors de cette visite guidée nous
nous sommes attachés essentiellement à
l’œuvre de sculpteur de Rodin, mais il est
certain que Rodin a été très productif en
dessins et gravures. Il a aussi collectionné
près de 8000 photographies de sa personne
et de ses œuvres. Nos amis qui avaient
encore quelque énergie ont eu alors le
loisir de visiter en détail le reste du musée
et notamment le premier étage.

Claude GAQUÈRE
Photos de Jean-Yves AUCLAIR

L’âge de Mathusalem
Grave question que l’âge de Mathusalem, car ce personnage biblique, au sens
propre du terme, est réputé avoir eu une longévité hors du commun !
Aussi, pour avancer en terrain solide, me suis-je référé au texte français de la très
sérieuse Bible de Jérusalem (Editions du Cerf, Paris 1956). Il est fait allusion à Mathusalem
dans le chapitre de la Genèse (p. 13 de l’ouvrage) relatif aux patriarches antédiluviens :
Mathusalem y est crédité de 969 ans d’existence ! Comme on peut lire dans la table
chronologique (p. 1641 de l’ouvrage) que l’existence de ces patriarches ne saurait guère
remonter au delà de 4000 ans avant Jésus-Christ, il y a une incohérence apparente.
Si l’on se réfère aux données de la science actuelle, il est inimaginable que la durée de
vie de l’Homo Sapiens ait évolué rapidement et qu’à l’époque des patriarches elle n’ait pas été
celle de nos contemporains, dont le record n’excède pas 122 ans !
Comme les transmetteurs des traditions n’étaient pas insensés et que les peuples de la
région observaient la marche du temps à l’aide des phases lunaires, il y a fort à penser que des
traducteurs ignorants ou trop amateurs de prodiges aient commis une bévue monumentale en
traduisant lunaisons par années.
Comme une lunaison correspond sensiblement à 4 semaines et qu’il n’y a guère plus
de 52 semaines dans l’année, il y a environ 13 lunaisons par an : la durée de vie du patriarche
se trouve ramenée à un peu plus de 74 ans.
Dans le paragraphe consacré à la vie du patriarche, il est écrit qu’il eut un premier fils
à 187 ans, soit selon notre interprétation un peu plus de 14 ans, ce qui se rencontrait
fréquemment en France au Moyen-Age.
Pierre BRÉANT
1107 lunaisons au 4 février 2005
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SX8…, SOUVENIRS

En 1976, compte tenu de l’accroissement rapide du nombre de demandeurs de
téléphone, la Direction Générale des Télécom décide de remplacer toutes les unités de
raccordement d’abonnés téléphoniques (URA) devenues obsolètes. Elle lance donc une
consultation pour l’étude d’un nouveau produit qui, en plus du raccordement de 3000
abonnés, permettrait d’offrir tous les services connus à l’époque.
France Télécom retiendra plusieurs fournisseurs pour faire l’étude et chacun d’entre
eux devra présenter au CNET un prototype en validation pour le dernier trimestre 1979 ; ce
qui laissait à peine trois ans pour réaliser l’étude et le prototype. A la suite de cette
présentation, elle retiendrait un ou plusieurs fournisseurs pour se partager le marché. TRT,
MATRA, TIT ( Messieurs Laurens, Quettar et Benmussa) décident de réunir leurs
compétences, aidées par la Société de Service Informatique STERIA, pour proposer le
"SX8".
Le pari était osé, d’autant que nos concurrents ALCATEL et SAT disposaient déjà de
produits très voisins de la demande, tandis que notre groupe devait partir à peu près de zéro.
Une "JOINT-VENTURE" est donc créée, MATRIT, dans laquelle chaque participant
apportera ses compétences et assurera ses responsabilités :
- direction de MATRIT et du projet : Pierre Chazal (MATRA) assisté de Pierre Amiot (TRT)
- direction technique : Pierre Amiot
- responsabilité des développements des logiciels : binôme Jacques Caty (TRT) et Daniel
Varin (MATRA).
-responsabilité des développements des matériels : TIT pour le noyau central du système,
TRT-Lannion pour les unités de raccordement d’abonnés, MATRA pour les unités de
jonction avec les centraux téléphonique existants, ces deux dernières unités étant développées
autour d’un matériel et d’un logiciel commun.
L’équipe de réalisation a compté jusqu’à une cinquantaine de personnes, réparties dans
les différents groupes de développement logiciels et matériels. L’aventure a commencé dans
quelques bureaux loués sur le plateau de Vélizy, puis, devant l’extension rapide des équipes,
MATRIT s’est déplacée à la Boursidière, au Plessis, dans des locaux plus vastes où il était
possible d’installer une grande plate-forme de développement et d’intégration.
Le démarrage n’a pas toujours été très aisé, chacun des participants ayant une
compétence et une expérience différentes, il n’était pas simple de régler les conflits pouvant
survenir sur des sujets techniques ou d’intérêts financiers. Une autre difficulté venait aussi du
CNET (représentant France Télécom) qui finissait de rédiger les Normes d’Exploitation et de
Fonctionnement du système (NEF) - notre cahier des charges - alors que nous développions,
ce qui, au moment de la validation, amenait de temps en temps à des situations cocasses où la
preuve du non-respect des normes se trouvait sous forme de brouillon, dans la poche de
l’ingénieur responsable du CNET.
Les délais étaient très serrés, nous devions présenter chaque trimestre au début, puis
chaque mois ensuite, un état d’avancement de notre développement. Au cours des premières
réunions, le CNET se contentait de vérifier l’état d’avancement des documents d’analyse du
système, des logiciels et des matériels. Tout se passait correctement, nous suivions un PERT
établi par un gestionnaire de MATRA. Un jour, le CNET a demandé quelque chose de plus
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concret, par exemple de voir tourner un logiciel opérationnel sur le cœur de chaîne du
système central. Après nous être torturé la cervelle, nous avons réussi à montrer, au cours de
la réunion suivante, un logiciel de jeu fonctionnant sur le calculateur central avec le système
d’exploitation temps réel et multi-tâches développé pour SX8; il s’agissait du jeu de
Marienbad (jeu des allumettes posées en trois rangées de 7,5,3 allumettes où celui qui enlève
la dernière a perdu). Ils furent étonnés mais satisfaits et nous donnèrent le feu vert pour
continuer.
Des réunions internes se tenaient régulièrement dans les locaux de MATRA, de TRTLannion et du Plessis avec nos Directions respectives, pendant lesquelles les difficultés
techniques et humaines étaient soulevées et les dépenses étaient épluchées. Les travaux
avançaient normalement pour certains, mais pas assez vite pour d’autres. Les
développements des matériels du cœur de chaîne et des unités de joncteurs et d’abonnés
suivaient correctement le planning ; la phase de spécification des différents logiciels se
terminait et l’écriture des programmes allait pouvoir bientôt commencer. Nous allions pour
cela utiliser un compilateur CPL1 (outil logiciel permettant de transformer le langage de
programmation en instructions élémentaires compréhensibles par le calculateur). Ce
compilateur étant développé, spécialement pour le projet, par la société CAP-SOGETI, soustraitant de MATRA.
Enfin, les premières maquettes des matériels arrivèrent sur la plate-forme, et il allait
falloir y intégrer le logiciel opérationnel qui avait été testé préalablement à l’aide d’un
simulateur développé spécialement par TRT. Les premiers essais ont été très laborieux, les
heures, les jours, les nuits et même les semaines passèrent avant que nous n'arrivions enfin,
une nuit, vers 2 heures du matin, à établir une première communication entre deux postes
téléphoniques. Ce fut une joie intense pour toute l’équipe et l’occasion, le lendemain,
d’organiser un pot magistral pour fêter l’événement. C’était en mai ou juin 1978 et nous
n’avions fait que les premiers pas, il ne restait qu’une année pour présenter le prototype en
validation au CNET, passer de 2 abonnés… à 3000, se raccorder aux différents types de
centraux distants, tester des centaines de RHM (Relations Homme-Machine) permettant au
personnel technique de France Télécom d’intervenir sur le système, tester le système en
trafic, passer de la maquette au prototype.
Pendant les mois suivants, toute l’équipe était mobilisée pour tenir nos engagements, et
sans relâche, nous spécifiions, écrivions, testions nos programmes avant de les intégrer dans
les matériels qui s’installaient sur la plate-forme. Un groupe d’intégration fut mis en place,
sa responsabilité était d’écrire, de planifier et de diriger les tests. Tous les soirs, nous
comptions le nombre de fautes trouvées et corrigées, pour mesurer le degré d’avancement.
Lorsque ce nombre de fautes deviendrait égal à zéro, plusieurs jours de suite, nous pourrions
appeler le CNET.
Ils arrivèrent à six :
- deux se précipitèrent sur les télétypes pour lancer les RHM d’exploitation, en prenant les
NEF comme référence, à partir du chapitre 1, pour aller jusqu’au bout de ces deux énormes
volumes en cours de finition ;
- deux lancèrent des RHM d’essais matériels et commencèrent un contrôle visuel des cartes
pour vérifier qu’il n’y avait pas plus de deux fils visibles (straps) ;
- les deux derniers attaquèrent la vingtaine de volumes rédigés pour la documentation.
Chaque soir, un état des lieux était établi par le CNET et les défauts trouvés dans la
journée étaient comptabilisés; s’ils étaient corrigés dans la nuit, les essais devaient être
repassés avec succès le lendemain, pour être supprimés de la comptabilité.
A la fin de la première semaine, les inspecteurs du CNET décidèrent de suspendre les
essais devant le trop grand nombre de défauts restants. Nous devions les rappeler à la fin de
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la semaine suivante pour prendre un nouveau rendez-vous. Nous consacrons donc cette
semaine à essayer de reproduire les défauts, corriger les programmes, refaire les
compilations et relancer les tests. Ce fut une période d’activité très intense, toute l’équipe
était très motivée pour reprendre les essais avec le CNET le plus vite possible, mais les
journées ne faisaient que 24 heures. C’est au cours de cette période difficile, que se situe une
anecdote qui doit rester, 25 ans plus tard, dans la mémoire des participants.
Le cœur du système était dupliqué, une des deux chaînes assurait le traitement des
communications et des RHM, tandis que l’autre, en attente, était tenue à jour des évènements
pour pouvoir reprendre le trafic en cas d’arrêt de la première chaîne. Un des défauts signalés
était le trop grand nombre de "basculements" constatés au cours de la semaine.
Ce défaut était aléatoire et ne semblait pas directement lié à une quelconque
manipulation. Nous avons donc décidé de faire participer une nuit, tous les ingénieurs
concernés de TRT-Lannion, de MATRA et de TRT-Le Plessis, pour tenter de faire le
maximum de manipulations, en espérant reproduire le défaut et trouver la raison de ces
basculements de chaînes intempestifs. Chacun essayant différentes manipulations à partir des
postes téléphoniques, des télétypes ou même des cartes elles-mêmes, je garde en mémoire
l’image du responsable de l’équipe d’intégration (Michel Coudreuse), faisant tourner une
"crécelle" - un moulinet destiné à provoquer des parasites électromagnétiques - auprès des
armoires du système. L’activité était débordante, tout le monde s’agitait, le système se
plantait de temps en temps, mais il n’était pas possible d’en expliquer la raison, malgré les
"pièges" que nous avions installés pour éviter qu’il ne redémarre automatiquement. Vers 2 ou
3 heures du matin, la fatigue aidant, le moral commençait à baisser, quand Jean-Yves
Brossier (responsable des logiciels de base du cœur de chaîne) a surgi dans la salle en
criant : "EUREKA, j’ai TROUVÉ!!... " Tous les présents se figèrent et le regardèrent,
étonnés. Il avait en effet découvert une erreur dans le noyau du logiciel, en relisant ses
programmes dans son bureau, loin de l’agitation de la plate-forme.
Après correction, les essais furent repris, et n’ayant plus constaté de plantage, vers 6
heures du matin, chacun est rentré chez soi, y compris les gens de Lannion qui se sont
directement rendus à Orly pour attraper le premier avion.
Une quinzaine de jours plus tard, le CNET reprenait les essais et après plusieurs
semaines, il nous donnait l’autorisation de présenter le prototype en validation dans ses
locaux de Lannion. Après le déménagement du matériel, la validation réelle a commencé.
Notre présence dans les locaux n’était pas désirée, et nous n’étions tenus au courant que très
partiellement. Après trois nouveaux mois d’essais, et après avoir vérifié notre capacité à
industrialiser, et à fabriquer nos matériels, le CNET a donné un avis favorable à notre étude.
Le SX8 devenait un produit "installable" sur le réseau français. Le marché d’étude était
terminé avec succès.
TRT et MATRA avaient embauché des ingénieurs commerciaux pour négocier les
marchés de fournitures avec France Télécom. PHILIPS était, lui aussi, intéressé par ce
nouveau produit ayant obtenu l’agrément du CNET. Mais, pour plusieurs raisons, les
décisions ne se prenaient pas : Les priorités de France Télécom semblaient avoir changé avec
la mise en place d’un nouveau Directeur Général, après les élections de 1981. Philips
attendait une décision positive de France Télécom pour proposer le produit à l’international,
France Télécom attendait que PHILIPS commercialise le SX8.
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MATRIT fut dissoute, il ne restait plus qu’une petite équipe de TRT avec quelques
sous-traitants de STERIA pour travailler sur la " mondialisation " de SX8. Rien ne se
passant, la Direction de TRT a donc décidé, fin 1981, d’arrêter tous les travaux en cours. Le
prototype fut vendu à un ferrailleur à Lannion, et des armoires ont terminé leur carrière
comme casier à crabes dans la baie de Perros-Guirec.
Si le résultat financier n’a pas été en rapport avec la réussite technique, il n’en reste pas
moins que cette expérience a permis à TRT de participer ensuite, avec succès, à de grands
projets de réseaux de télécommunication civils et militaires. Un autre résultat positif de cette
aventure est la création d’un groupe d’amis venant de sociétés différentes, qui, malgré les
changements survenus dans la vie de chacun, continuent à se voir une fois par an, dans un
bon restaurant, pour une réunion d’avancement du projet SX8...

Jacques CATY

AVIS de RECHERCHE
Vous connaissez sûrement des anciens de TRT ou de Lucent
qui ne sont pas encore membres de notre Amicale.
Invitez-les à nous rejoindre,
en leur parlant de nos activités, de "Contact", de notre site web…
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L'exposition PHARAON
à l’Institut du Monde Arabe
22 février 2005
En cette froide journée, une quarantaine
d’anciens sont allés à la rencontre de quarante
siècles de civilisation égyptienne, symbolisés
par la personne du Pharaon, heureux de pouvoir
commencer leur visite sans faire les deux heures
de queue promises par les balises placées devant
l’entrée principale…
L’exposition regroupe plus de 250 pièces,
principalement datées du Nouvel Empire (15501069 avant J.C.), organisées en sections
reflétant les diverses facettes du Pharaon :
- images et symboles de la monarchie
- Pharaon intermédiaire entre les hommes et les dieux : le temple
- Pharaon garant de l’équilibre du monde : la victoire sur les ennemis
- Pharaon garant de la prospérité de l’Egypte : le bon gouvernement
- le palais, la cour, la famille royale
- la mort de Pharaon, l’éternel retour.
La conférencière a organisé la visite
autour d’une sélection des œuvres exposées,
thèmes de notre initiation à la civilisation
égyptienne antique. L’emblème de cette
civilisation était la personne du Pharaon, fils des
dieux, promis à l’éternité (soit, pour les
égyptiens une giga-année, mille millions
d’années), mais homme, incarnant la divinité
lors des cérémonies sacrées et chargé de gérer la
terre pour repousser le chaos et le mal. La
symbolique associée à la représentation du
Pharaon est politique : l’unité de la basse et de
la haute Egypte par la double couronne, et
religieuse par la double filiation d’Osiris, le dieu
des morts et d’Amon-Rê, le soleil, mais associés
à d’autres divinités de moindre importance. Le
cobra dressé sur le front royal est l’œil
redoutable du soleil qui consume les ennemis, le
sceptre crochet et le chasse-mouches sont aussi
les insignes du dieu des morts, Osiris. Enfin,
pour savoir à qui on a affaire, un cartouche sur
la ceinture du pagne porte le nom du Pharaon.
Pharaon est acteur unique du rite
liturgique mais peut le déléguer aux prêtres,
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comme il charge le vizir des affaires temporelles. Mais, sur de si longues périodes, il y a des
dérives. La reine Hatshepsout, seule enfant de Thoutmosis I, épouse Thoutmosis II, un bâtard
de son père qui a la bonne grâce de décéder rapidement, laissant la reine assurer le tutorat du
fils illégitime de son époux, Thoutmosis III, régence qu’elle prolongera 22 ans (1479-1457
avant J.C.), se faisant couronner Pharaon en s’inventant une ascendance divine.
Il y a aussi, Akhénaton (1353-1336 avant J.C.), marié à la sublime Nefertiti et qui,
initialement nommé Aménophis IV, prit ce nom quand il instaura, au grand dam du clergé
d’Amon, l’adoration d’un dieu unique, Aton, le soleil. Cette révolution n’étant pas du goût de
tout le monde, il construisit une nouvelle capitale. L’art aussi s’en trouva bouleversé et le
buste présent à l’exposition est d’aspect très nouveau. Ce règne n’eut pas de suite, et les
monuments qu’Akhénaton fit bâtir furent détruits.
Il est inutile de décrire les œuvres
présentées, que leur séjour dans les tombeaux
a préservées et dont nous n’avons vu qu’une
partie, il faut aller les voir. A noter cependant
le magnifique masque mortuaire en or de
Psousennès 1er , en provenance de Tanis qui
termine la visite. Des numéros hors série de
revues, vendus à la libraire de l’IMA,
accessible par l’entrée des groupes sans faire
la queue, contiennent de nombreuses
photographies des pièces exposées et les
commentaires associés. Je signale aussi aux
cinéphiles, le film jugé conforme aux
connaissances actuelles par l’égyptologue
Christiane Desroches Noblecourt: " Pharaon "
de Jerzy Kawalerowicz (1966).

Yannik SCHIFRES

Avez-vous payé votre cotisation 2005 ?
Il serait dommage d'obliger votre Amicale à vous envoyer une relance individuelle…
Nos coordonnées : Amicale des Anciens TRT-Lucent
16 Avenue Descartes BP 21
92352 Le Plessis-Robinson Cedex
Tél. 01 41 28 55 78 ou 01 47 28 14 59
Email : amitrtlu@free.fr
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Le règlement intérieur d'une usine en 1830
En 1972, au cours de travaux de réfection d’une usine proche de Saint-Dizier (HauteMarne), un document daté de 1830 a été retrouvé. Il s’agit du règlement intérieur d’une usine
de la région. Une véritable page d’histoire ouvrière.
1. - Piété, propreté et ponctualité font la force d’une bonne affaire.
2. - Notre firme, ayant considérablement réduit les horaires de travail, les employés de bureau
n’auront plus à être présents que de 7 heures du matin à 6 heures du soir, et ce, les jours de
semaine seulement.
3. - Des prières seront dites chaque matin dans le grand bureau. Les employés de bureau y
seront obligatoirement présents.
4. - L’habillement doit être du type le plus sobre. Les employés de bureau ne se laisseront pas
aller aux fantaisies des vêtements de couleurs vives. Ils ne porteront pas de bas non plus, à
moins que ceux ci ne soient convenablement raccommodés.
5. - Dans les bureaux, on ne portera ni manteau, ni pardessus. Toutefois, lorsque le temps sera
particulièrement rigoureux, les écharpes, cache-nez et calottes seront autorisés.
6. - Notre firme met un poêle à la disposition des employés de bureau. Le charbon et le bois
devront être enfermés dans le coffre destiné à cet effet. Afin qu’ils puissent se chauffer, il est
recommandé à chaque membre du personnel d’apporter chaque jour quatre livres de charbon
durant la saison froide.
7. - Aucun employé de bureau ne sera autorisé à quitter la pièce sans la permission de M. le
Directeur. Les appels de la nature sont cependant permis et pour y céder, les membres du
personnel pourront utiliser le jardin, au-dessous de la seconde grille. Bien entendu, cet espace
devra être tenu dans un ordre parfait.
8. - II est strictement interdit de parler durant les heures de bureau.
9. - La soif de tabac, de vin ou d'alcool est une faiblesse humaine et, comme telle, est interdite
à tous les membres du personnel.
10. - Maintenant que les heures de bureau ont été énergiquement réduites, la prise de
nourriture est encore autorisée entre 11 h. 30 et midi, mais, en aucun cas, le travail ne devra
cesser durant ce temps.
11. - Les employés de bureau fourniront leurs propres plumes, un nouveau taille-plume est
disponible sur demande chez M. le Directeur.
12. - Un senior, désigné par M. le Directeur sera responsable du nettoyage et de la propreté de
la grande salle ainsi que du bureau directorial. Les juniors et les jeunes se présenteront à
M. le Directeur, 40 minutes avant les prières et resteront après l'heure de la fermeture pour
procéder au nettoyage. Brosses, balais, serpillières et savon seront fournis par la direction.
13. - Augmentés dernièrement, les nouveaux salaires hebdomadaires sont désormais les
suivants :
Cadets (jusqu'à 11 ans) : 0,50 F.
Juniors (jusqu'à 14 ans) : 1,45 F.
Employés : 7,50 F.
Seniors (après 15 ans de maison) : 14,50 F.
Les propriétaires reconnaissent et acceptent la générosité des nouvelles lois du travail, mais
attendent du personnel un accroissement considérable du rendement, en compensation de ces
conditions presque utopiques.
Proposé par André BASTIEN, qui l'a reçu de Jean CLÉE il y a 20 ans…
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Les FIBRES OPTIQUES à TRT

Laissez-moi vous conter l’histoire des fibres optiques à TRT, l’histoire et sa petite
histoire, vues par un technicien, bien entendu.
Un beau jour de mars 1974, le Chef, André Laurens, m’appelle dans son bureau. Il
tenait à la main un bout de cordon duquel sortait un cheveu rigide et me dit avec la gravité que
nous lui connaissons bien : voici l’avenir des télécommunications, acceptez-vous de prendre
en charge le développement de cette nouvelle technologie. La démarche était logique et
opportune. La société Corning Glass Work avait lancé sur le marché, l’année précédente, une
fibre optique dont l’affaiblissement, de 10 dB/km, la positionnait comme moyen de
transmission à grande distance et le CNET avait créé un service d’étude sur le sujet. Dix ans
plus tard, cet affaiblissement sera inférieur à 1 dB/km et les fibres optiques se présenteront
comme la technologie directement concurrente des Faisceaux Hertziens.
Rappelez vous, nous étions à l’âge de pierre des télécommunications. Le
Gouvernement avait confié à Gérard Théry, quelques temps auparavant, la mission de donner
à chaque Français le téléphone, c’est à dire un canal de 4 kHz. Nous acheminons
actuellement, avec l’ADSL mille fois plus; les Faisceaux Hertziens, artères de
télécommunication large bande de l’époque transmettaient 12 canaux de télévision,
l’équivalent de 100 Mégabit/s. Les câbles optiques actuels transportent 100 Térabit/s, un
million de fois plus !
Le challenge du Chef accepté, nous voilà partis avec mon collaborateur et ami Michel
Tancrez dans une aventure qui allait peut être faire de nous des experts en guirlande
lumineuse pour buffet de salle à manger. Notre premier objectif était modeste mais ambitieux
pour l’époque : faire transiter un signal de télévision dans 300 mètres de fibre optique, achetée
à prix d’or à la société FORT, en essayant d’y injecter à l’entrée quelques photons, issus
d’une diode électroluminescente généreusement donnée par RTC Caen, convertis à l’autre
extrémité en électrons par un photodétecteur PIN. L’ensemble était aligné sur un banc optique
improvisé, emprunté au service optronique de Radio Militaire.
Après de longs essais décourageants, le miracle attendu allait s’ accomplir : une image
exploitable s’affichait sur un moniteur. Nous avons alors été honorés de la visite de nombreux
clients dont le CNET, même par forte chaleur estivale. La joie fut de courte durée. Cette fibre
nue était lovée sur un touret en plastique qui pendant un week-end, par dilatation, nous a fait
exploser la fibre. Le touret ressemblait…à une fontaine lumineuse.
La décision a alors été prise de se lancer dans des études plus conformes à la vocation
de l’entreprise : développer une famille d’équipements vendables, utilisables pour diverses
applications et permettant de réaliser des liaisons optiques sur le terrain. L’équipe s’est alors
renforcé de René Dente, Alain Flocon, Pierre Schmidt et Fred Feldmann au commerce. En
voilà un qui n’engendrait pas la tristesse. Il passa un week-end à nous concocter une liste de
sigles dont l’équipe a finalement retenu TOSCA, comme nom de cette famille d’équipement :
Transmission Optique Sur CAble.
La version de base fut rapidement disponible et c’est avec fierté que nous sommes
partis à l’assaut du "Marché". L’exposition du Bourget de 1975 nous a fourni l’occasion d’une
première manifestation publique. Les commerçants du secteur aéronautique avaient accepté
de nous faire une petite place sur leur stand et nous avons exposé la transmission d’une image
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de télévision issue d’un magnétoscope dans un faisceau de fibres mis en câble et présenté sur
un touret. Nous ne pouvions être présents en permanence sur le stand, des fiches de demande
d’information avaient donc été mises à la disposition de nos futurs clients.
Quelle joie de constater à la fin de l’exposition que de nombreuses fiches avaient été
remplies! Quelle désillusion de découvrir que les demandes d’information concernaient
essentiellement…le magnétoscope! Des progrès étaient également à faire en marketing.
Mais le bouche à oreille avait commencé son effet et les curieux faisaient des
demandes pour les versions que nous n’avions évidemment pas encore développées. Avec
notre partenaire FORT, une cinquantaine de liaisons ont été vendues à divers clients dont
l’EDF, qui tirait profit de l’isolation électrique des fibres optiques et de leur immunité aux
perturbateurs électromagnétiques. Il faut signaler que le LEP, dont l’activité était dirigée par
Dominique Rossier, nous avait étudié une diode électroluminescente très enviée par le
microcosme fibre optique.

Pendant ce temps, la communauté internationale commençait à s’organiser sur le sujet.
En 1975, le Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique et la
Commission Electrotechnique Internationale créaient commissions et groupes de travail sur
les fibres nues, les câbles optiques, les dispositifs d’extrémités, les raccordements, les
coupleurs, les multiplexeurs de longueurs d’onde et les systèmes. De mémoire de permanent
au CCITT, jamais autant de contributions n’étaient parvenues aussi rapidement dans les
organismes de normalisation. Comme fournisseur de l’Administration des
Télécommunications et membre d’un syndicat professionnel, nous étions naturellement dans
la délégation française. Merveilleuse position pour suivre, en temps réel, les dernières
évolutions technologiques..
La bataille des procédés de fabrication développés par les géants des industries
verrières et des télécommunications était commencée. PHILIPS, évidemment intéressé, se
retrouvait présent dans les délégations française, hollandaise et allemande. Une coopération
avec concertation périodique était alors mise en place :
- En France avec le LEP et RTC,
- En Europe avec le "Nat. Lab." à Eindhoven qui, outre les recherches sur tous les
constituants d’une ligne en fibre optique, réalisera une transmission expérimentale
à 140 Mbit/s, et avec TeKaDe qui sera choisi par l’Administration allemande pour
installer à Berlin des liaisons sur le terrain à 34 Mbit/s.
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Cette même année, s’initialisait l’organisation de congrès annuels : OFC pour les
Etats Unis, ECOC pour l’Europe. Nous avions été retenus en 1976 pour présenter, à Paris
ville organisatrice cette année là, notre première conférence internationale.
C’est dans ce contexte que nous avons été consultés par la Direction Générale des
Télécommunications, ancêtre de France Télécom, le 13 octobre 1977, pour interconnecter les
centraux téléphoniques Tuileries et Philippe Auguste à Paris, par une liaison à fibre optique à
34 Mbit /s. Par cette consultation du siècle, nous étions invités à jouer dans la cour des grands.
Les enjeux étaient vitaux pour les câbliers, et la concurrence puissante : CÂBLES de LYONALCATEL, LTT, SAT, SILEC… Pour le Groupe, présent dans le marché du câble avec la
société hollandaise NEDERLAND CABLE FABRIK et la société allemande FELTEN &
GUILLAUME, l’opportunité de pénétrer le marché français se présentait idéalement. Pour
soumettre à l’Administration un dossier crédible et satisfaire les objectifs du Groupe, il fallait
se marier avec un câblier français. Les prétendants ne faisaient pas la queue. La Direction,
notamment André Laurens, André Marette, Michel Coiron, n’a pas ménagé ses efforts. Sans
pouvoir nous marier, nous nous sommes finalement fiancés avec la société FILECA. La
fiancée, comme le petit chaperon rouge, avait une peur bleue de se faire dévorer par l’ogre
PHILIPS.
Notre consortium constitué de TRT pour les équipements, FILECA pour le câble,
RADIALL pour les connexions et SAUNIER DUVAL pour l’installation, a soumissionné
sans succès. La concurrence avait des arguments de politique industrielle, si chère à la
Direction des Affaires Industrielle et Internationales de notre client, contre lesquels nous ne
pouvions pas lutter. Le lot équipement, classé en tête par le CNET, a cependant retenu
l’attention. Il faut dire que Pierre Lemoine avait rejoint l’équipe fibre optique pour en assurer
le développement et que Jean-Louis Jeandot avait mis sa compétence à notre disposition.
Nous avons donc été invités à passer l’oral au cours duquel l’Administration s’est livrée a une
véritable inquisition sur l’état de l’art du groupe PHILIPS, notamment sur le procédé PCVD
de fabrication des fibres, et sur le développement des matériaux Arséniure de Gallium dopé
Aluminium ou Indium pour la fabrication des diodes laser. Hélas, cet examen passé
brillamment, n’a pas eu de suite.
Mais nous avions acquis une solide notoriété qui nous a encouragés dans le
développement, sur fonds propres, de terminaux numériques à 34 Mbit/s et analogiques
destinés entre autres à des transmissions d’images de qualité professionnelle. La synergie avec
les Faisceaux Hertziens était évidente, ce qui nous a permis d’installer une liaison
expérimentale à 34 Mbit/s entre le site TRT du Plessis-Robinson et la tour hertzienne de Télé
Diffusion de France à Romainville. Le taux d’erreur relevé sur plusieurs mois a confirmé une
parfaite exploitabilité de ce matériel. Quelques temps plus tard, le Groupe THOMSON
développera une famille d’équipements analogiques identiques et en vendra environ un millier
à TDF.
Nous commencions à nourrir de sérieux espoirs pour l’avenir de l’activité; Adrien
Bergsma nous avait rejoints pour assurer la responsabilité commerciale et François Dumont,
muté du LEP, prenait en charge les études avancées, notamment la réalisation de coupleurs
optiques par couches dichroïques obtenues par évaporation sous vide.
En 1980, la SNIAS, agissant comme maître d’œuvre pour le compte de la Direction
Générale de l’Armement, nous retenait comme fournisseur d’un réseau de transmission au
plateau d’Albion. Il s’agissait du système de transmission, pour la mise à feu d’ogives
nucléaires enterrées, nommé DIPLO : Dispositif de Protection par Ligne Optique. Nous étions
invités à jouer sur le golf le plus cher du monde.
La résistance des fibres optiques aux perturbateurs électromagnétiques avait été le
principal critère de choix de cette technologie. Ce projet, d’une grande rigueur industrielle
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sera dirigé par Alain Flocon. Charles Guilloux avait trouvé, pour la structure du dossier, des
interlocuteurs à sa dimension. Le projet étant classé Secret Défense, nous ne pouvions pas en
rendre compte à notre hiérarchie civile…sauf pour l’évolution des dépenses. Original !
L’équipe s’était encore renforcée de Danièle Floury, Gérald Chrétien, Daniel Bruyère, Pascal
Rodien et notre regretté Gilles Girard, jeune ingénieur talentueux, originaire de la région du
plateau d’Albion. Il sera chargé de mise en place de ce réseau, achevée en 1982.
En 1981, TDF choisissait TRT comme maître d’œuvre, associé à LTT fournisseur de
câbles, pour installer une liaison opérationnelle entre les studios de Cognac-Jay et la Tour
Eiffel. Cette réalisation permettait de vérifier le bon comportement des câbles optiques dans
des conditions d’environnement difficiles et inhabituelles. La traversée de la Seine par un
pont et l’installation à la verticale sur 300 mètres plaçaient le câble dans une gamme de
températures et de contraintes encore jamais réalisées au monde. Bernard Lacrampe jeune
ingénieur, récemment recruté, suivra cette affaire. Le projet sera couronné d’un grand succès.
Cette même année, nous nous lancions, en avant garde avec notre partenaire
PORTENSEIGNE, dans la folle aventure des villes câblées. Quelques élus de la Communauté
Urbaine de Lille avaient exprimé le projet du câblage en fibre optique d’un quartier situé dans
le fief de Maurois. En compétition avec LTT, nous soumettions en décembre 1981 une
proposition pour l’installation d’un réseau expérimental de 3 000 prises, extensible à 300 000
prises. Notre société était retenue au terme d’une bataille qui dura un an et dans laquelle les
"frais d’étage" étaient parfois difficiles à se faire rembourser. Cette expérimentation servira
en fait d’aiguillon pour permettre à l’Administration et à l’Union de la Gauche, arrivée au
pouvoir, de lancer le futur plan câble dans lequel seront investis 30 milliards de francs.
L’affaire a certainement été considérée comme vertigineuse, ou les relations avec notre
partenaire trop délicates, car la Direction déclinait l’offre de la CUDL qui sera attribuée à
notre concurrent LTT, ne s’attendant pas à une telle aubaine. Pour l’équipe le coup était dur.
Un mauvais jour de mars 1982, le 26 pour être précis, le Chef m’appelle dans son
bureau. Il était avec François Leraillez et me déclare sans ambages : "nous sommes au bout du
chemin…" Ce jour là, le ciel m’est tombé sur la tête. A l’aube de l’explosion des marchés des
télécommunications et des villes câblées en fibre optique, après une période de 8 ans
d’investissement, l’entreprise renonçait à une technologie d’avenir située au cœur de son
métier. Je n’oublierai pas l’émotion de Danièle, Eliane, Odette et Anne-Marie qui ont eu
beaucoup de mal à retenir leurs larmes. L’activité a été vendue à LTT qui nous connaissait
bien. La partie de l’équipe qui a accepté s’est alors rendue quotidiennement à ConflansSainte-Honorine avec beaucoup de difficultés d’adaptation. Les autres se sont éparpillés avec
nostalgie dans diverses entreprises.
Cette période de 8 ans aura ressemblé à une histoire d’amour terminée par un coït
inachevé… Autour d’une technologie dont l’évolution a suscité l’enthousiasme permanent,
une équipe merveilleuse s’est peu à peu constituée, dans une aventure humaine inoubliable…
Je voudrais remercier particulièrement Michel Coiron qui nous a sans cesse apporté son
soutien et notre regretté Claude Pirolli pour ses conseils dont la logique était toujours
irréfutable.

Daniel CAPOROSSI
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Par ce bel après-midi de février, le Roi était bien notre cousin.
Nous allions à Versailles revisiter l’histoire et l’envers du décor…
Point de Galerie des Glaces (toujours en restauration) ou de Galerie des Batailles,
notre seule et suffisamment sportive escapade visait principalement les appartements privés et
autres petits cabinets du Roi et de la Reine.
Décrire notre itinéraire dans le détail serait quelque peu présomptueux. Aucun GPS,
même de dernière génération, n’aurait pu nous localiser. Empruntant portes dérobées,
escaliers semi-circulaires, petits couloirs, demi paliers, combles et autres détours pour cause
de travaux de restauration, nous visitâmes entre autres:
 le passage secret reliant les appartements du Roi et ceux de la Reine et qui permit à Louis
XVI et à Marie Antoinette d’échapper aux émeutiers en octobre 1789, lors de leur fuite à
Varennes.
 Les petits cabinets de la Reine (salle de billard, garde robe, salons, salle de bain, chambre
de service…etc.) ainsi que l’appartement de la gouvernante de Marie-Antoinette, Mme de
Tourzel et de sa fille Pauline.
 Le petit appartement de Monsieur Axel de Fersen, organisateur de la fuite à Varennes et
amant présumé de Marie-Antoinette.
 Le Grand Appartement du Roi (7 salons en enfilade) dont le Salon de l’œil de bœuf, la
Chambre du Roi, la Salle de billard, la Salle des gardes, le Salon du conseil…etc.
 Les appartements privés et semi-privés réaménagés par Louis XV qui permettaient au Roi
de s’esquiver de la chambre du Grand Appartement entre les rituels protocolaires du
coucher et du lever du Roi.
 Aux derniers étages, les petits cabinets du Roi: bibliothèques, salles à manger d'hiver ou
d'été, galerie de géographie, cabinet où Louis XV tournait l'ivoire, atelier de menuiserie,
laboratoire où il cuisinait, cabinet de forge pour Louis XVI...etc. Louis XV y conviait
aussi la société choisie de ses "amis" pour des soupers de retour de chasse où Mme de
Pompadour brillait.
 L’appartement de Mme du Barry, favorite de Louis XV.
 Situé sous les combles, l’appartement de Mme de Pompadour qui empruntait une "chaise
volante" pour y accéder (sorte d’ascenseur composé d’un fauteuil en osier et d’un système
de cordes et de poulies, actionné par des serviteurs).
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A noter enfin pour illustrer cette "ruche" :
Sous l’Ancien Régime, selon les jours, 3 000 à 10 000 personnes se pressaient au Château
de Versailles, dont environ 3 000 y demeuraient.

Le Château de Versailles en quelques chiffres:
800 hectares de parc
200 000 arbres
50 fontaines
620 jets d’eau
35 km de canalisations
3 600 m3/heure de consommation d'eau lors des
Grandes Eaux
23 hectares : superficie du Grand Canal
5,570 km : tour du Grand Canal (à la margelle)
51 210 m2 de planchers
2 153 fenêtres
700 pièces (1000 annoncées par notre guide et
jusqu’à 2000 sous l’ancien régime) ,
67 escaliers
6 000 peintures
1 500 dessins et 15 000 gravures
2 100 sculptures
5 000 pièces de mobilier et objets d'art
36,5 Millions €. de budget annuel
600 employés

Groupe de " Retraités " de l’époque visitant
Versailles…

Une énigme non élucidée par notre guide:
Pourquoi les salles de bain de ces Messieurs comportaient-elles deux
baignoires et celle de ces Dames une seule ?
Une réponse sur cet important point d’histoire nous obligerait.

Guy CAYLA

Le Brevet des collèges approche…, en souvenir du BEPC:
 Le mètre est la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre; pour que ça
tombe juste, on a arrondi la terre…
 Lady de Nantes a couché avec Louis XIV.
 Les rivières coulent toujours dans le sens de l'eau. (à suivre)
Proposé par Jean-François RODOLFO
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Encore un peu de X25…
Lorsque j'ai lu, dans le Contact N° 37 de Décembre 2004, l'article de Emmanuel Lefort,
Jean-Charles Eckert et Raymond Laurent sur le X25 à TRT, j'ai senti affluer, issus de ma
mémoire, un flot de noms et de souvenirs qui ont marqué cette magnifique épopée que furent
la naissance et la réussite de l'activité "Commutation de Données" au sein du Groupe TRT.
J'ai immédiatement pensé qu'un complément, ou plutôt un… compliment et un hommage
supplémentaires pouvaient être apportés aux pionniers et aux acteurs qui ont creusé les sillons
de ce grand succès. Alors, j'ai pris mon stylo, non, je me suis mis au clavier de mon MAC et
j'ai composé cette ode vibrante afin que les noms des anciens et les toujours dynamiques
acteurs restent gravés à tout jamais au fronton de la gloire de TRT.
Hommage, tout d'abord, à Antoine Jousset qui fut l'initiateur et le fervent défenseur de
l'idée de faire participer TRT à la réponse à l'appel d'offres des PTT pour créer le réseau
Transpac. Ce ne fut pas une mince affaire que de convaincre la direction Générale de TRT !
Nous en avons, lui et moi, passé de longs moments à construire l'argumentaire commercial et
financier pour enlever le morceau! Sans compter les moments de doute que nous avons
traversés quand nous avons rencontré Henri Benmussa, patron de TIT… dans la cave qui lui
servait de laboratoire, à cette époque, et que nous lui avons fait confiance, tant ses idées nous
paraissaient géniales!
Hommage ensuite à Georges Boudeville qui nous a longuement écoutés et qui a fini par
nous faire confiance et nous aider, dans la mise sur pied du consortium SESA-TRT-TIT pour
répondre à l'appel d'offre. Il fallait faire preuve de vision et de prémonition, surtout à cette
époque! Hommage également à André Laurens qui a su trouver les moyens nécessaires pour
accueillir cette nouvelle activité au sein d'un Centre du Plessis-Robinson déjà surchargé,
quitte à pousser les murs et à inventer l'impensable. Qui pourrait oublier les bureaux
aménagés sur les passerelles! Quelle énergie a-t'il fallu qu'il ait pour coordonner
techniquement cette affaire face aux fortes personnalités de la SESA, de TIT et… de TRT!
Hommage à Edouard Asséo, à Henri Vannetzel et à leur équipe technique et
commerciale, qui non seulement a réussi l'opération CP50, mais a su prolonger toutes les
idées et innovations pour créer l'activité COMPAC. Il ne faut surtout pas oublier André
Meyer qui a été l'inépuisable "laboureur" qui a tracé le sillon du succès de la gamme
COMPAC sur le marché privé, et notamment, dans le domaine bancaire, dans lequel s'est
engouffré TRT-TI, avec compétence, dynamisme et enthousiasme, pour le remarquable
résultat que l'on sait.
Hommage, enfin, au Département International des Télécommunications d'Entreprises,
créé par Maurice Bensadoun -en même temps que la création de TRT-TI- , que j'ai eu le grand
honneur de diriger, à qui Philips avait confié la responsabilité internationale du Marketing, du
Support et de l'Assistance Technique, afin de soutenir et aider les Organisations Nationales
(NSO) dans la vente et la promotion des produits et réseaux de transmission et de
commutation de données. Ce fut une tâche bien difficile car ce fut une grande première de
concevoir, à TRT, des produits et des supports destinés à des organisations habituées à penser
"PHILIPS" et ceci, dans un domaine bien nouveau. Mais elle nous a apporté tant de joie et de
succès que nous n'avons retenu que le bon côté ! N'est ce pas, Christine Delorme et JeanCharles Eckert?!
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Voilà, je l'ai fait. Il a fallu que je fasse un gros effort pour faire remonter tout ceci du
fond de ma mémoire qui n'est malheureusement plus toute jeune. Peut-être ai-je oublié
quelque chose ou quelqu'un, mais cette épopée méritait un coup de chapeau supplémentaire
d'une personne qui l'a vécue depuis sa naissance et ses premiers babillements. Cela restera
toujours lié à TRT, malgré l'œuvre dévastatrice récente des bull-dozers!

François BÉHAR

Ce qui suit pourrait rappeler à certains les avatars de la
"Pharmacie Lopez, à Caracas… (ou à Rio ?)", dans l'Os à Moelle
des années 1970…
Mais ce n'est absolument pas un canular.

Rappels VAP Philips
Magasin VAP Suresnes
En fait, le magasin est maintenu à son adresse actuelle au moins jusqu’au 30 juin 2005:
58 rue Carnot,
92 Suresnes
Le téléphone d’accès aux informations sur les produits et les heures d’ouverture de la VAP de
Suresnes est le 01 47 28 59 59 entre 8h30 et 9h30 du lundi au vendredi.

Vente par correspondance
Nous vous rappelons que la vente par correspondance est limitée aux gros produits (gros
électroménager, téléviseur écran supérieur ou égal à 55cm…). La commande, accompagnée
du règlement et d’une photocopie de votre carte de l’Amicale de l’année en cours est à
adresser à :
Philips VAP France, A l’attention de Mme Chantal Caraman
64 rue Carnot 92156 SURESNES Cedex
Vous pouvez également joindre Chantal Caraman au 01 47 28 69 56 ou par email
chantal.caraman@philips.com
Ne pas oublier d’indiquer vos numéros de téléphone pour la livraison.
Veiller à faire déballer les produits livrés et à vérifier la conformité de la livraison. En cas de
problème, ne pas signer le bon de livraison mais indiquer la raison du refus et envoyer une
lettre recommandée à la VAP.

Magasin " DEMARQ "
Le magasin de Suresnes n’existe plus, la nouvelle adresse est :
52 rue Maurice Gunsbourg, 94200 Ivry-sur-Seine
Horaires : de 12h30 à 16h30 du lundi au vendredi
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Le Centre Industriel de ROUEN
(1ère partie)

Un petit groupe de rouennais s’est constitué pour écrire l’histoire du centre technique
et industriel de Déville-lès-Rouen. Le but est de retracer la vie du centre depuis 1956, date de
sa naissance, jusqu’à septembre 2003, date de sa cession à la société PNE (Paris Nord
Electronique).
Le groupe a puisé ses informations dans les documents et photos retrouvés et "sauvés"
juste avant leur destruction ainsi que dans les archives restantes auprès du personnel affecté à
l’administration judiciaire de Viasystems. Cependant, beaucoup de documents ont été détruits
en 2003 lors du départ de la grosse majorité du personnel. C’est donc dans la mémoire des uns
et des autres que nous avons décidé de recueillir le maximum des informations fournies.
Vous qui avez été acteurs, de près ou de loin, de la vie de TRT Rouen, n’hésitez pas à
nous communiquer vos documents, vos informations sur les activités de Rouen, afin d’obtenir
un document de référence le plus proche possible de la réalité.

Survol historique
En 1956, la société TRT (Télécommunications Radioélectriques et Téléphoniques)
installée à Paris, Brive et Dreux a beaucoup de mal à faire face à ses charges industrielles
croissantes. Monsieur Maurice Vidrequin, PDG, décide alors d’adapter les charges et les
capacités en ouvrant un nouveau centre industriel à Déville-les-Rouen en proche banlieue
Nord-Ouest de Rouen. Le site, très industriel et très ouvrier, est principalement tourné vers
l’industrie textile. La Normandie, en particulier la vallée du Cailly, où se trouve localisé le
centre, apporte l’humidité nécessaire aux filatures et l’eau pour les tanneries.
PHILIPS a acheté 6 400 m² bâtis sur une propriété de 42 000 m² à la société Bayard,
spécialisée dans le tissage, en 1954 / 1955 pour y fabriquer son dictaphone. Dès que Philips
décide de transférer la production du dictaphone en Europe de l’Est, TRT occupe les lieux. Le
centre est ouvert pour y fabriquer un émetteur récepteur militaire ANGRC9, avec l’idée d’y
accroître les charges avec un autre E/R militaire 1000 canaux. Mais ce marché est perdu face
à LORENTZ. Alors, les "nouveaux" produits s’appelleront Mobilophone, courants porteurs,
etc. Ils ouvriront la porte à la fabrication de matériels civils à Rouen, en plus des matériels
militaires fabriqués jusqu’en 1971, matériels civils dont nous reparlerons dans ce document.
TRT Rouen, c’est ainsi que le centre industriel sera appelé, se structurera et évoluera
au rythme rapide des évolutions technologiques de l’industrie électronique des
Télécommunications. C’est cette vie tourmentée que nous allons retracer.
Pour débuter nous parlerons des technologies annexes de la production des cartes et
systèmes électroniques, à savoir, les bobinages, la tôlerie et les circuits imprimés. Nous
continuerons par le cœur de notre métier avec l’assemblage de fonctions électroniques, les
cartes, modules ou sous ensembles et leur miniaturisation avec en particulier "les hybrides",
puis la production de produits finis et systèmes vendables à tous les grands donneurs d’ordres
de ce monde et en particulier les opérateurs de Télécommunications.
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L’évocation de toutes ces activités permettra de faire le lien entre les produits et les
moyens, hommes, bâtiments, outils, en essayant de dégager les grandes évolutions des
politiques de production, de la qualité à la qualité totale, du tout fabriqué au tout sous-traité,
de la gestion manuelle à la gestion informatisée, etc.
Les illustrations qui suivent vous montrent l’évolution des bâtiments de 1960 à 2000.

Terrain de Football
TRT

Bâtiment A
Loge d’entrée
Rue de la République

La ferme

Vue du centre industriel au début des années 60

Restaurant (ex ferme)
Entrée-République
Bâtiment A
Bâtiment C
Bâtiment D
Boulangerie
Bâtiments G

Vue du centre industriel au début des années 80
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Bâtiment L
Bât. G détruit

Bâtiment K
Ex boulangerie

Entrée
R. des Grosses Pierres

Bâtiment AD
Bâtiment D
Bâtiment C
Bâtiment A
Entrée
R. de la République

Restaurant
Vue du centre industriel au début des années 2000

Atelier de bobinage
L’arrivée des premières fabrications au centre industriel de Rouen montre très
rapidement la nécessité de réaliser des composants bobinés omniprésents dans tous les
matériels analogiques de l’époque. Les fonctions telles que les oscillateurs, les filtrages, les
adaptations d’impédances, les isolations galvaniques, les transformateurs de tensions sont
toutes réalisées à l’aide de composants bobinés. Cet état de fait provoque une croissance
rapide de cet atelier.
Des bobinages de différentes technologies seront fabriqués : des selfs et des
transformateurs à ferrite de type RM4 à RM14, X22 et X30, des transformateurs à tôles , des
transformateurs toriques, des translateurs ainsi que des relais à lames, le diamètre des fils
allant de 0,1 mm à 3 mm.

De 1956 au début des années 1970 :
L’atelier est créé par Mr Loubaresse, muté de TRT Dreux. Les activités de fabrication
et de test sont dirigées par Pierre Sarrazanas. L’atelier devient rapidement important puisqu’il
occupe plus de 50 personnes sur un effectif total du centre de 510 personnes. Il est implanté
sur plusieurs centaines de m2 en 1970. La fonction méthodes est exercée pendant cette
période par Mrs Kessler et Tripé pour la fabrication et par Gérard Constant, muté de TRT
Dreux, pour le test.
L’atelier de bobinage est situé dans le bâtiment principal du centre : le bâtiment A. Les
machines à bobiner se multiplient : À celles transférées de Dreux, viennent s’ajouter celles
investies par Rouen. On se retrouve rapidement avec différents équipements tels que : des
machines semi-automatiques Meteor, des tours à bobiner, des machines pour bobinages "nid
d’abeille" et selfs à air, des équipements de rectification des ferrites, ainsi que divers
équipements pour l’imprégnation et la finition.
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Atelier de Bobinage équipé de "Meteor"
A tous ces équipements de fabrication, viennent s’ajouter les appareils de mesures
pour tous ces composants bobinés et en particulier : les comparateurs General Electric, les
bancs de contrôle des étalons, les diélectrimètres et claquemètres Quentin, les ohmmètres et
selfmètres Genrad ou HP.
Quelques anecdotes égaient l’historique de cet atelier. Rappelons en deux :
* Quand le fil de bobinage était très fin, la tension du fil exercée par la machine
dépassait le point de rupture. Les opératrices avaient alors l’habitude, probablement suite à
leur précédente expérience dans le fil à tisser, de faire un nœud et de continuer le travail!…
Vous imaginez la perspicacité des contrôleurs pour comprendre pourquoi l’enroulement de
certains bobinages était "coupé"…
*Encore les suites du textile… Les ateliers avaient été conçus pour conserver
un degré hygrométrique important en intérieur afin d’éviter que le fil ne casse. La fonction
était si bien remplie… que les tests d’isolement étaient perturbés !

Du début des années 1970 à 1989
C’est la période des grands bouleversements pour cette production des composants
bobinés. On va passer de l’apogée de la technologie dans les années 1975-1980 à la lente
agonie du début des années 80 pour aller jusqu’à l’arrêt définitif en 1989.
En 1970 et les années suivantes, la croissance de la charge des matériels téléphoniques
fabriqués dans le centre entraîne une augmentation de la production des bobinages. Ceci doit
se faire sans accroissement du nombre de personnes qui travaillent dans l’atelier qui emploie
alors plus de 80 personnes. En étroite collaboration entre l’équipe du Service Central dirigée
par Claude Thomas et le Service Méthodes de Rouen, il est décidé d’automatiser la
fabrication des bobinages dans les technologies les plus demandées. C’est ainsi que sont
investies, pour la production des RM6, deux machines semi-automatiques Rotawinder et un
automate Kinomat équipé d’une tourelle à 24 positions. La cadence moyenne est alors
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supérieure à un bobinage par minute. On fabrique jusqu’à 500 000 bobinages par an en pleine
charge.
En 1975, l’atelier est installé au 1er étage du bâtiment D ; il y restera jusqu’en 1987,
date à laquelle il est transféré dans le bâtiment AD jusqu’à son arrêt définitif. En dépit de cet
accroissement des moyens de production interne dans les années 1975-1980, il faut faire appel
à la sous-traitance. Plus de 50% des bobinages sont sous-traités chez ABC, TBP, SBEA…

Machine à bobiner "Rotawinder"

Machine à bobiner "Kinomat"
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Mais en cette fin des années 80, tous les indicateurs de cette technologie ne sont pas au
vert, loin s’en faut. En effet, les matériels analogiques se font plus rares. Le numérique
devient le fer de lance de tous les nouveaux développements avec son corollaire : la
diminution du nombre de composants bobinés.
Face à cette situation de baisse de charge des bobinages et pour des raisons de
rentabilité, la société décide l’arrêt de la production interne, et de faire appel progressivement
à la seule sous-traitance. En 1989, les composants bobinés sont déclarés "composants
achetés". C’est la fin d’une belle aventure pour TRT Rouen. Elle aura quand même duré 33
ans et permis à beaucoup de personnes de poursuivre leur activité professionnelle pendant
toute cette période.
Merci à Christian His et Jean-Claude Bachelet qui se sont fortement impliqués dans la
rédaction de cet article.

Serge BOUET, Jean COTTEREAU, Christian HIS,
Maurice KIEHL, Jean-Claude LEFÈBVRE, Allain PARIS
(à suivre)

Le mot du WEB Master
Depuis sa mise en ligne et l’annonce de sa création en Juin 2004, 200 internautes
étaient venus visiter le site de l’Amicale durant le 2ième semestre 2004.
Mais cette fois, c’est plus de 1000 visites qui ont eu lieu sur le site Internet de notre Amicale
http://amitrtlu.free.fr entre janvier et mai 2005, avec bien évidemment, des pics de visites dès
l’annonce des mises à jour par mail.
Vous pouvez télécharger, depuis le site de l’Amicale, les photos qui vous intéressent, soit en
utilisant l’icône disquette qui apparaît si vous laissez le pointeur de la souris sur l’image, soit par un
clic "droit" sur la photo en sélectionnant "enregistrer sous…"
Des photos de la reconstruction du site du Plessis sont accessibles dans le tableau d’affichage
en sélectionnant l’article de Pierre Jégou "40 ans après, ou le futur existe bel et bien…"
Merci à notre ami Jean-Yves Auclair qui nous fait partager ses prises de vue toujours parfaites,
à chaque sortie de l’Amicale à laquelle il participe. Une sélection se trouve sur le site de l’Amicale
mais vous pouvez aussi retrouver l’intégralité de ses magnifiques photos sur son propre site :

http://www.auclair.free.fr/trt/
Nous sommes toujours dans l’attente de nouveau exposants pour la Galerie de notre site…
Enfin merci pour les encouragements reçus pour le site de l’Amicale.

Emmanuel LEFORT
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