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Amicale des Retraités Philips, Section TRT, BP 313, 92156 Suresnes Cedex
Tph.: 01 47 28 14 59; mail: amitrtlu@free.fr; site: http://amitrtlu.free.fr

Contact N°46 – Juin 2009

Mot du Président de la Section

Chers Amis,

Quelles sont aujourd’hui les idées directrices de notre action, quelles sont nos
préoccupations ?

Rassembler le maximum d’anciens pour avoir le plaisir de partager et d'échanger. Voilà le
premier objectif de notre Amicale. Nous essayons de le réaliser en vous présentant dans cette lettre
semestrielle des articles sur l’histoire de notre société à travers quelques succès ou quelques
événements particuliers. Je suis persuadé qu’il reste bien des choses à diffuser. Le groupe éditorial a
besoin d'aide pour mettre en lumière de nouveaux épisodes de la vie de TRT.

À un nombre d'adhérents malheureusement limité, pour cause d’éloignement, nous proposons
des visites d’expositions, de sites historiques, touristiques, voire une bonne table pour échanger les
bons souvenirs.
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Pour continuer nous souhaitons nous renforcer, nous renouveler et faisons appel à tous. Ce
thème est largement abordé dans le compte rendu de l’Assemblée Annuelle que vous lirez dans ce
numéro et sur le "tiré à part" joint à cette diffusion. Je ne m’étendrai pas, mais sachez que nous
attendons impatiemment votre contribution (suggestions, articles, bureau de la section,
commissions…). Vous aurez ainsi l'occasion de participer à des réunions amicales et chaleureuses.

Je vous souhaite à tous un bel été.

Pierre JÉGOU

Nous venons d'apprendre que Pierre Bréant nous a quitté à la fin du mois de mai. Je veux, en
votre nom, lui rendre un vibrant hommage dans cette lettre à laquelle il participa activement
pendant de longues années.

Il fut un des principaux acteurs dans la création de l’Amicale dont il fut le trésorier jusqu’à fin
2002.

Sommaire:

 Compte rendu de l'Assemblée Annuelle des anciens de TRT
 Vie de la Section TRT
 Nos prochaines sorties
 La monnaie de Paris
 Il y a 40 ans…Concorde
 Lettre écrite en 2070
 Les chefs d'œuvre débénisterie du Château de Versailles
 Sport
 Centre Industriel de Rouen: Les essais (Test)

Comme dans les numéros précédents, vous trouverez ici en illustration des articles sur les
sorties et les visites, des photos en noir et blanc faites par Jean-Yves AUCLAIR. Nous voulons le
remercier au nom de l'Amicale; la qualité de son travail, le nombre des photos, nous donne une
bonne lattitude pour illustrer copieusement les textes des divers auteurs.

Bien entendu, ces photos sont réalisées en couleur, en haute définition, mais nos finances
d'association raisonable ne nous permettent pas une édition de Contact "en couleur sur papier
glacé". Nous faisons de notre mieux, en noir et blanc sur papier ordinaire…

Cependant, vous pouvez consulter ces photos en couleur, dans toute leur splendeur, sur le site
de Jean-Yves : http://www.auclair.free.fr/trt/

Et vous pouvez vous adresser à lui, pour obtenir, si vous le souhaitez, des fichiers pour des
tirages de haute qualité, ou des fichiers convertis en noir et blanc par ses soins.

Henri BADOUAL et la Commission Information
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Compte rendu résumé de notre assemblée annuelle
du 2 février 2009

Comme vous le constatez, nous inaugurons cette année une nouvelle formule de diffusion du
compte rendu de l’Assemblée Annuelle dans Contact. Notre rencontre annuelle ne se fait plus sous
la forme statutaire d’une Assemblée Générale, obligatoire pour toute association régie par la loi de
1901, avec diffusion du compte rendu à chaque membre, mais d’une Assemblée Annuelle. Moins
formelle, elle a pour but de vous rendre compte des activités, recueillir vos avis et surtout le plaisir
de se rencontrer et partager quelques moments ensemble. Nous avons donc défini, dans le
Règlement Intérieur de la section TRT, cette méthode de diffusion qui a le gros avantage d’être plus
économique et moins contraignante pour l’équipe d’animation.

Le Bureau remercie chaleureusement les 104 amis (sur les 118 inscrits) qui se sont déplacés,
malgré les conditions climatiques défavorables, dans des nouveaux locaux très agréables proches de
Brillat Savarin et du parc Montsouris.

Le président Pierre Jégou dresse le bilan 2008 de notre Section TRT au sein de l’ARP. Un an
déjà que nous sommes devenus une section de l’Amicale des Retraités Philips. Hormis le courrier
de l’ARP que vous recevez en plus de notre correspondance vous ne devez pas constater de grands
changements dans le fonctionnement de votre Amicale. C’est le but que nous poursuivons. En
milieu d’année 2008 nous avons déménagé nos bureaux dans une localisation plus moderne,
toujours à Suresnes. Les anciens bâtiments de La Radiotechnique Philips ont été détruits pour
laisser place à un programme immobilier moderne. C’est la raison pour laquelle notre adresse
postale a changé.

Sur le plan financier le Protocole d’Accord signé avec l’ARP en juillet 2007 et approuvé par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2007 est appliqué. Les cotisations de nos
adhérents sont encaissées par l’ARP qui couvre, en contre partie, les frais de fonctionnement de
notre section. Nos réserves sont utilisées pour financer partiellement quelques rencontres telles que
l’Assemblée Annuelle et une sortie en car par an.

Au nom de la commission Loisirs, Alain Blanchard rappelle les sorties 2008 et présente les
projets de l’année 2009 que vous retrouverez en page 6. Afin de prendre en compte directement
l’avis porté par les amis présents, deux sorties font l’objet d’un questionnement à mains levées :
- pour la sortie matinale aux halles de Rungis, 30 personnes sont intéressées
- pour la sortie dans la Baie de Somme sur deux jours, nous recueillons 25 avis favorables. La
commission Loisirs analysera la suite à donner.

Pour la commission Information, Henri Badoual incite de nouveau les adhérents à une plus
grande participation à Contact, notamment pour des articles techniques (Surveys, radio mobile…)
ou humoristiques. L’activité de la messagerie du club « Les Messagers » est en dents de scie avec
une moyenne annuelle de messages en baisse puisque nous sommes passés de 750 en 2006 à 300 en
2008. Tout en continuant à participer à l’élaboration de Contact Henri Badoual souhaite prendre un
peu de champ pour favoriser un certain renouvellement.

Emmanuel Lefort, notre webmaster, fait état d’un nombre de visites toujours croissant sur
notre site Internet : 36 000 connexions en 2008 émanant de 50 pays dont 71% de France, 12% des
Etats-Unis et 8% des pays de Maghreb. Ce site est ouvert à toutes les demandes d’évolution
notamment pour en améliorer les accès.
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Notre trésorier François Béhar présente les tableaux financiers.

Compte de résultats au 31/12/2008

Assurance Responsabilité Civile 22,86 Intérêts livret 254,27
Abonnement cybermut 3,00 Intérêts Compte à Terme 450,66
Consommables 254,33 Remboursement assurance 138,98
Frais Assemblée Annuelle 887,82 Solde sorties 351,00
Location car pour sortie 645,00
Frais bancaires 14,53
Factures Non Parvenues 0,00

Total des produits 1194,91
Perte 632,63

Total des charges 1827,54 1 827,54

BILAN SIMPLIFIE au 31/12/08

ACTIF PASSIF

Immobilisations 0,00 Réserves antérieures 21 345,37

Créances 0,00 Résultat de l'exercice -632,63

Frais payés d'avance 0,00 Frais à payer (FNP) 0,00

Produits à recevoir 254,27

Trésorerie : Dettes Fournisseurs 0,00

Banque 2 409,33

Compte à terme 10 000,00

Compte sur Livret 8 049,14

20 712,74 20 712,74

Pierre Jégou présente le Règlement Intérieur de notre section, règlement approuvé par le
conseil d’administration de l’ARP. Ce règlement, qui définit les modalités de fonctionnement
(adhésion, élection et activités du Bureau, commissions…), est à la disposition de tous les adhérents
qui en feront la demande.

Le Bureau actuel (P. Jégou, A. Blanchard, F. Béhar) confirme sa volonté de ne pas se
représenter tout en continuant à participer aux travaux de la section.

L’appel à candidatures pour le Bureau est donc réitéré. En attendant l’élection d’un nouveau
Bureau, l’équipe actuelle assurera le fonctionnement provisoire.

Une lueur d’espoir est apparue quand Jean Michel Martin s’est proposé pour partager le
travail du secrétariat avec Alain Blanchard. Il faut noter que ce poste représente la charge la plus
importante du bureau d’autant qu’il assure un grande partie de l’organisation des sorties. Nous
sommes donc dans l’obligation d’attendre que d’autres amis se proposent pour prendre le relais,
voire partager, les autres fonctions du bureau. Espérons que cette attente ne soit pas trop longue.

Nous devons également citer deux personnes qui sont venues renforcer les groupes
d’animation des commissions : Françoise Pou Dubois apporte son expérience pour définir et
organiser des visites ; Jean Marc Motte pour participer à la rédaction et à l’édition de notre lettre
semestrielle Contact.

Des exemples existent, nous en attendons d’autres !
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Vie de la section TRT

Tout d'abord, nous voulons relayer ici les excuses de l'équipe rédactionnelle du bulletin
de l'ARP. Vous avez remarqué dans le dernier numéro (Numéro 2, mai 2009), reçu début
juin, dans la rubrique "in memoriam", le nom de notre ami Jacques Andrieu. Il s'agit d'une
regrettable erreur. Jacques Andrieu, en pleine santé, qui signe d'ailleurs un bel article dans ce
présent numéro de Contact, s'est empressé de demander à l'équipe de l'ARP, avec tout
l'humour qu'on lui connaît, qu'on veuille bien le ressusciter rapidement…

Le Bureau de la section TRT s'est bien adapté aux nouveaux locaux de l'Amicale des Retraités
Philips, rue du Port au Vin, près du siège de Philips. Un problème subsiste toujours, c'est celui de la
transmission des informations entre le secrétariat ARP et le nôtre. Lors de l'établissement de notre
annuaire, un certain nombre d'erreurs sont apparues, pour cette raison. Je pense qu'il serait bon
d'adresser tout changement directement à notre section TRT, en particulier les nouvelles adresses de
messagerie internet.

Évolution de nos effectifs
Nos effectifs actuels, de 401 adhérents, sont stables sur ces 6 derniers mois; les adhésions ont

sensiblement compensé les démissions et décès; mais il nous faudra prochainement, après une
relance, prononcer l'exclusion de ceux d'entre nous qui n'auront pas versé leur cotisation 2009.
Rappelons que les effectifs annoncés début 2008, lors de la fusion avec l'ARP, étaient de 432
personnes.

Sauf erreur, il nous manque actuellement 52 cotisations, y compris de la part d'amis qui
participent à nos activités. On peut penser qu'il y a beaucoup d'oublis dont certains sont donc
doublement regrettables. Après la relance faite en mars-avril, ils risquent une radiation sans autre
préavis, par le secrétariat de l'ARP.

Nouveaux adhérents

Mme Françoise BARRÉ TRT, Rouen, Plessis
M. Yves BORDIÉ TRT, Thomson THALES optro
M. Jean-Pierre DEFEUILLEY TRT, NSSOCRAT
Mme Annick DELGADO-MARQUES TRT, Plessis…THALES
M. Bernard GALLAINE TRT, MES, Thomson Thalès
M. Bernard HÉNON PCE, PEGP,CMS Louviers
M. Michel LOMMIS TRT, PCE, SIMOCO
M. Bernard MEUNIER TRT Plessis
Mme Micheline MONCOUTIER TRT, TTD Guyancourt
M. Jean-Paul RICHEFORT TRT, Thales
M. Pierre WEIL SFTP, TRT

Non TRT, a demandé à participer à nos activités :
M. Éric ROAUX LEP, Éclairage

Pensons à ceux qui sont dans la peine
Plusieurs amis nous ont quittés depuis la parution de notre précédent numéro.

Claude RIBEYRE, le 16 décembre 2008, dans sa 81ème année; il était en retraite depuis fin 88.
Ayant commencé sa carrière aux études Transmission, dans le domaine des courants-porteurs puis
des multiplex numériques, il assura e'nsuite le contact technique avec la clientèle pour finalement
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prendre une fonction commerciale à l'export, orientée progressivement vers le Marketing marchés.
Ceux qui l'ont côtoyé ont apprécié son bon sens, son amabilité et son humour.

André LAURENS, le 24 décembre 2008, dans sa 84ème année; Retraité depuis mars 88, Il a
commencé sa carrière dans les faisceaux hertziens et entra à la jeune TRT en 1953 pour y lancer
cette activité. Sa progression dans la société le conduisit jusqu'à la Direction Générale et l'on peut
dire qu'il fut un des grands bâtisseurs de TRT. D'une grande rigueur, il donnait sa confiance à ceux
qui prenaient leurs responsabilités et savait épauler ceux qui avaient des difficultés.
Je pense que vous avez tous reçu le texte que quelques uns de ses amis ont préparé après son décès.

Alain PORTIER, le 2 avril 2009 dans sa 59ème année; il a quitté Lucent Technologies en juillet
2002. Entré à TRT en 1974, il travaillait au Service Entretien. Après son départ il se consacra à son
hobby favori, la pêche, jusqu'à ce que la maladie vienne interrompre cette activité.

Roger LECHEVALLIER, le 31mai 2009 dans sa 70ème année; Parti en retraite fin 1995,
il était entré à TRT en 1961. Basé à l'usine de Dreux, il rejoignit Thomson-TRT-Défense en 1989.
Il y occupa le poste de chef du personnel ou DRH. Il laisse le souvenir d'un homme jovial et
agréable.

Pierre BRÉANT, le 26 mai 2009 dans sa 90ème année, au lendemain de son anniversaire. Il était
parti en retraite en avril 1981. Reçu en 1940 à l'École Polytechnique, repliée à Lyon, il entra ensuite
au CNET comme Ingénieur des télécommunications et professa à l'ENST. Embauché à TRT en
1957, il travailla tout d'abord au service Études avancées Transmission dans le domaine de la
télégraphie harmonique. Profitant de ses grandes compétences mathématiques et de son intérêt pour
le codage numérique du signal, nombreux furent ceux qui lui confièrent des problèmes épineux
relatifs, par exemple au codage Delta ou aux modems. Aucun de ceux qui l'ont rencontré ne pourra
oublier sa personnalité hors du commun, brillante et attachante, et son esprit toujours en éveil, qui
lui faisait trouver des formules percutantes et très drôles.Très dévoué, il fut président de l'ancêtre de
notre Amicale de 1981 à 1988, avant Charles Guilloux, et Trésorier de l'Association de 1995 à
2002.

Nous pensons à tous ceux qui furent nos amis et prions leurs conjoints et leurs familles de
croire à toute notre sympathie.

Jean-Daniel KOENIG

Nos prochaines sorties

Les sorties suivantes sont programmées:
 le château de Vincennes, le 22 juin
 la Cour des Comptes, en octobre
 la Fourchette, fin novembre-début décembre : lieu à choisir

En cours de planification pour le deuxième semestre, si cela est possible :
 le Sénat
 les Halles de Rungis

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions par courriel à amitrtlu@free.fr
ou par courrier postal.

Bien entendu, les adhérents 2009 (autrement dit : ceux qui sont à jour pour leur cotisation…)
peuvent également profiter des sorties organisées par l’ARP.

Alain BLANCHARD
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La Monnaie de Paris

Le 11 décembre 2008, par un temps humide et froid, nous avons traversé la Seine sur le
Pont-Neuf, de la rive droite à la rive gauche, suivant ainsi le trajet de la monnaie. On trouve encore
le Pont au Change, la rue des Lombards à droite de la Seine… L'Hôtel de la Monnaie est situé au 11
quai Conti. C'est un monument construit par l'architecte Jacques Denis Antoine à la demande de
Louis XV, depuis 1771 jusqu'en
1776. Il inspire la confiance et la
sécurité. Le Méridien de Paris
traverse la Monnaie de Paris. Nous
nous regroupons sous le porche
monumental, nous cachant derrière
les colonnes et des machines à sous
aux lumières clignotantes, à l'abri des
courants d'air. Nous sommes
accueillis dans la salle d'exposition
des monnaies africaines; le guide
nous apprend que la valeur de ces
monnaies dépend de la notoriété du
payeur! Puis nous allons dans une
salle de cinéma pour une vue fixe sur
l'écran. L'animation reigne dans la cabine de projection entre les opérateurs…

Enfin nous sommes séparés en deux groupes de vingt-deux personnes (plus exactement
vingt-et-une et vingt-trois…).

Notre guide nous amène dans une salle où l'on trouve toutes les monnaies depuis l'antiquité
jusqu'à mercredi en huit, avec en haut des tableaux, les pièces d'or et d'argent, et en descendant la
hiérarchie, les pièces du bas de cuivre, de bronze de petite dimension…

Les monnaies des dirigeants, aristocrates, rois, et la monnaie populaire.
Le guide avec un humour froid nous dit qu'il n'a plus confiance dans la monnaie actuelle, vu

les circonstances. Puis il nous montre une plaquette rectangulaire où l'on a embouti des rondelles
vierges (les flans) après que l'on ait blanchi les surfaces pour les alliages d'argent. Il met un flan
dans un coin (matrice sculptée en relief inverse), place un autre coin au- dessus, s'empare d'une
petite masse et frappe sur l'outil supérieur, une fois, deux fois… ce qui donnait une pièce toutes les
deux minutes. Nous allons ensuite dans la salle où se trouve une presse à balancier montée sur des

maçonneries profondes pour éviter de
transmettre les vibrations. Car la presse
tombe sur les matrices et le flan avec une
force de 400 tonnes. Une presse de ce
genre se trouve sur le quai du métro Pont-
Neuf ainsi que des médailles. L'Hôtel de
la Monnaie ne frappe plus que des
décorations, des médailles commémo-
ratives.

Nous nous regroupons pour aller
déjeuner (bientôt il y aura un restaurant
dans l'établissement pour les visiteurs);
nous traversons le Pont des Arts, et près
du Louvre des Antiquaires, nous trouvons
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un restaurant accueillant et un repas reconstituant.
Au retour nous retrouvons notre guide : nos compagnes se souviendront sûrement de son

humour teinté d'une légère misogynie…
Les ateliers étant en air conditionné, et en atmosphère propre, nous n'y pénétrons pas. Car,

dit le guide, ces dames pourraient distraire les artistes (les artisans disent-ils modestement).
C'est donc dans les cours

intérieures (dans les courants d'air) que
nous verrons les sculpteurs des coins, la
sculpture à l'échelle 10 d'une future
médaille. Ce modèle est réalisé en plâtre
et sculpté finement. Il sera exploité en
spirale décroissante par un système
mécanique réducteur (application des
triangles semblables, théorème de
Chasles). Maintenant on peut l'explorer
par un faisceau laser et envoyer les reliefs
tout au long de la spirale dans un fichier
que l'on traitera sur une machine transfert.
C'est par un vent glacial que notre guide
nous apprend que les faussaires étaient ébouillantés.

Les dévaluations, la fausse monnaie, la réduction de la quantité de métal précieux dans la
monnaie sont des prérogatives royales (Philippe le Bel : les Rois Maudits)

Il n'y a plus de frappe de monnaie dans ces bâtiments, l'Euro est industrialisé à Pessac, près
de Bordeaux.

Nous finissons la visite par l'atelier où toutes les presses fonctionnent dans un silence parfait.
Autrefois, elles marchaient à la vapeur, aujourd'hui, elles sont électriques. Nous terminons par la
boutique qui propose des médailles en tout genre.

Histoire de la monnaie
Au début, il y eut le troc.
Mais pour faire des économies, avec des denrées périssables, ce n'est pas facile.
Il y eut les coquillages, les perles, l'ivoire, le sel, les fourrures, les graines, les pierres

précieuses, l'argent , la poudre d'or…
En Asie Mineure, là où coule le Pactole, on imagina un alliage or-argent (VII ème siècle

avant JC). Le roi Ardys de Lydie (Turquie actuelle) frappa une face d'une pièce. Crésus fit frapper
des pièces marquées par le lion et le taureau.

Darius 1er, roi des Perses reprit le système Lydien : la pièce pesait 8,41 grammes, jusqu'à la
conquête d'Alexandre. Après, l'usage de la monnaie se généralisa.

Chaque pays eut sa monnaie : Mark, Dinero, Ducat, Lire, Livre, Pound…
En France, les seigneurs avaient droit de battre monnaie, jusqu'à ce que Henri II fît frapper

des pièces à son effigie, réalisant ainsi l'unification de la monnaie française.

Histoire du franc
C'est la guerre de Cent ans.
Jean le Bon (Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche…) est fait prisonnier par

les Anglais. Edouard III fixe sa rançon à trois millions de Livres Sterling (12 tonnes d'or). Après 4
ans de captivité, il fut libéré sous caution; Il vendit sa fille de douze ans à un riche Florentin, contre
600 000 florins (1er versement…). Le 5 décembre 1360 à Compiègne, il institua la gabelle et le
franc-or. Le royaume devenait indépendant de la Livre-Sterling, dans l'esprit et le cœur des français.
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Le 13 décembre 1360, il arrive à Paris où il est reçu triomphalement. Silence sur la Gabelle.
Le roi est franc, libre.

Pendant ce temps, des tombereaux roulent vers Saint-Omer, jusqu'à un couvent anglais, où
sont livrées les 12 tonnes d'or de la rançon, soit 3 millions de Livres Sterling. Ce qui représente
exactement (?) : 12 000 000 / 3 000 000 = 4 grammes par pièce.

En fait le franc-or se présentera comme une pièce d'or pur (24 carats) d'un poids de 3,88
grammes. Après 400 ans, le poids d'or ne sera plus que de 290 milligrammes. Il n'y a pas
d'indication de valeur sur la pièce. Il suffit de publier une ordonnance : la dévaluation plutôt que
l'impôt.

Le franc deviendra en 1795, l'unité légale et officielle de la République, jusqu'en juillet 2002,
où il fut remplacé par l'Euro, qui contient 0 gramme d'or…

Bibliographie : "Histoire du franc 1360-2002", par Georges Valence (Flamarion).

Jacques ANDRIEU

Les photos sont de
Jean-Yves

AUCLAIR
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Il y a 40 ans…
… CONCORDE

Le dimanche 2 mars 1969 fut un jour particulièrement émouvant pour tous les hommes qui avaient
participé à cette réalisation. Concorde 001 portait les espoirs de milliers de personnes. Les
représentants de compagnies d’aviation, des centaines de journalistes venus du monde entier
s’étaient réunis à Toulouse. La veille, le vol avait dû être reporté en raison du mauvais temps. Le
dimanche matin, le brouillard paraissait encore assez épais, mais les météorologues et le pilote
d’un Mirage qui survolait la scène annoncèrent que le soleil n’aller plus tarder à apparaître.

Lorsque le brouillard se fut dissipé, des haut-
parleurs avertirent la foule massée aux
abords de l’aéroport que l’équipage avait
gagné sa place et que les derniers contrôles
étaient en cours.

A 15h15, les uns après les autres, les quatre
réacteurs Olympus sont démarrés
successivement.

A 15h35, Après une dernière « Check list »,
Concorde est aligné en bout de piste.
Dernier point fixe et à 15h39, Concorde
commence à rouler. Il pèse alors 110 tonnes.

Il accélère rapidement sous la poussée de
ses quatre moteurs, post-combustion en
marche.

1er décollage (1)

Après 22 s de roulage, André Turcat déclenche la
rotation en incidence : celle-ci atteint 10° et
l’appareil décolle franchement, puis amorce une
montée rapide, à plus de 3 000 pieds/minutes.

La durée du vol était initialement prévue pour une
durée de 35 à 40 minutes, mais les conditions
météo s’étant légèrement dégradées pendant le
vol, A. Turcat a décidé de se poser.

L’atterrissage s’effectue impeccablement, à
16h07, avec utilisation du parachute de freinage.
L’avion ne pèse plus que 99 tonnes, roule moins
de 2 000 mètres et rejoint le parking devant
l’aérogare au milieu des applaudissements.

Atterrissage (1) (1) Photos Paris MATCH du 8 mars 1969 –
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Présentation de l’équipage après le premier vol

Les espoirs !

Article Air & Cosmos n° 284
du 8 mars 1969

Trente-huit jours après Concorde 001, le prototype n° 002 de l’avion de transport supersonique franco-
britannique a donc effectué le 9 avril son premier vol entre Filton et Fairford : un vol court de 22 minutes.
L’atterrissage fut quelque peu mouvementé et brutal : mais le pilote, Brian Trubshaw, victime d’une panne
des radioaltimètres, dut atterrir « au jugé ». Il s’en est d’ailleurs fort bien « tiré », grâce à son
entraînement sur simulateur.

La présence de TRT dans Concorde
Le projet « Concorde » a été fixé dans le cadre d’une coopération technique et industrielle par
l’accord franco-britannique du 29 novembre 1962 entre Sud Aviation et British Aircraft Corporation.
De nombreux sous-traitants ont collaboré à ce projet prestigieux. TRT qui avait acquis une grande
notoriété dans le domaine des radioaltimètres avec l’AHV3* sur Caravelle, proposa un matériel
nouveau : l’AHV5.
*AHV3 qui, en raison de sa précision de ± 2 pieds, précision maintenue jusqu'au sol, permit les
essais d'aterrissage sans visibilité.

Brian Trubshaw, en place pilote à gauche
John Cochrane, en place copilote à droite

Brian Watts était mécanicien navigant
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Annonce faite
par TRT
dans AIR &
COSMOS
N° 284
du 8 mars 1969

Les délais nécessaires à l’étude de l'AHV5 n‘étant pas compatibles avec la période des premiers vols de
Concorde, il avait été décidé de réaliser un système radioaltimètrique AHV4, dérivé de l’AHV3 et basé sur
le même principe, mais avec une intégrité plus performante.
Réalisé en huit exemplaires, cet AHV4 (voir photo ci-contre) fut donc développé spécialement pour assurer
les essais en vol des deux prototypes Concorde 001 et 002. Pour des raisons de sécurité, chaque avion était
équipé de deux chaînes radioalti-métriques indépen-dantes, les deux indications de hauteur délivrées étant
com-parées en perma-nence.
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Les essais en vol
Le département MES était bien évidemment très sensibilisé. Un suivi des équipements, ainsi
qu’une campagne de mise au point de l’AHV4 a été nécessaire, pour deux raisons :

- pallier aux défauts d’un équipement prototype lors de sa mise en service,
- remédier à l’erreur d’un magasinier non averti, erreur qui explique les pannes constatées

sur les deux radioaltimétres lors du premier vol de Concorde 002.

Une équipe constituée de Jean-Pierre Landrot, Louis Bourgeois et Jean-Marc Motte a assuré la
mise au point du matériel à MES au Plessis-Robinson, mais surtout à Saint-Martin-du-Touch, près
de Toulouse, dans le laboratoire Radio de Sud-Aviation, situé, à « deux pas » du hangar
« Concorde ». Il faut signaler l’accueil chaleureux de nos clients, sous le signe de la confiance, car
au cours de nos nombreux déplacements, nous avons bénéficié d’une grande liberté de
mouvements puisque pour nos tests de jour, comme de nuit, nous devions passer fréquemment du
laboratoire Radio à l’avion Concorde 001.

Voici une petite anecdote qui fait sourire aujourd’hui, mais qui n’a pas été sans conséquence à
l’époque. En effet, un incident inattendu et indépendant de notre volonté, a considérablement
compliqué notre démarche. Le système radioaltimétrique AHV4 était composé d’un coffret UHF,
d’un coffret de Servitudes, d’un indicateur et de deux antennes. Les huit systèmes fabriqués par
MES étaient considérés comme des prototypes, constitués d’ensembles indissociables et identifiés
en conséquence. Après livraison de tous les équipements à Toulouse, Sud-Aviation (SA) devait les
affecter aux « Concorde » 001 (à Toulouse) et 002 (chez British Aircraft Corporation – BAC en
Angleterre). Malheureusement, un magasinier n’a pas tenu compte des numéros de série et a
mélangé les éléments. Ainsi les quatre systèmes destinés à Toulouse et les quatre autres dirigés
vers Filton étaient complètement dépareillés.

Lors du constat de la situation, TRT a envisagé une solution simple et évidente, celle de rapatrier
les équipements vers Toulouse et de refaire une distribution correcte. Mais la gestion des
équipements étant très stricte dans l’organisation SA-BAC, cette opération n’a pas été possible.
Finalement, c’est la solution la plus compliquée qui a été retenue par le client, c'est-à-dire de
rendre tous les coffrets interchangeables.

A l’issue d’une mise au point qui n’a pas été facile, les huit équipements ont donné entière
satisfaction pendant toute la durée de vie des deux prototypes Concorde 001 et 002. Comme
prévu, les Concorde « présérie » et « série » ont été équipés de l’AHV5 qui a continué une
« brillante carrière » sur l’AIRBUS A300B, ainsi que sur de nombreux autres avions de transport.

Jean-Marc MOTTE

Antennes des radioaltimètres
(quatre points noirs)

Indicateur Radioaltimètre Pilote
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La prise de conscience des désastres et des risques écologiques semble s'accélérer…Voici un
document marquant qui a circulé sur internet…

LETTRE ÉCRITE EN 2070

Nous sommes en 2070, je viens d'avoir 50 ans mais mon apparence est celle d'une personne de
85 ans. J'ai de gros problèmes aux reins par ce que je bois très peu. Je crois qu'il me reste peu de
temps... Aujourd'hui je suis l'une des personnes les plus vieilles de cette société.

Je me rappelle quand j'avais cinq ans, on pouvait prendre la voiture, tout était différent. Il y
avait beaucoup d'arbres dans les parcs, les maisons avaient de jolis jardins et je pouvais profiter d'un
bain ou rester une heure sous la douche. Maintenant nous utilisons des serviettes humidifiées avec
de l'huile minérale pour nettoyer la peau.

Avant, toutes les femmes montraient leur belle chevelure. Maintenant nous devons nous raser
la tête pour la maintenir propre sans utiliser d'eau. Avant mon père lavait la voiture avec de l'eau qui
sortait d'un tuyau d'arrosage. Aujourd'hui les enfants ne croient pas que l'eau s'utilisait de cette
manière. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de messages qui disaient :

« FAITES ATTENTION À L'EAU »
Mais personne n'écoutait. Ils ne pensaient pas que l'eau pouvait disparaître. Maintenant, toutes les
rivières, les barrages, les lacs et les nappes aquifères sont irréversiblement pollués ou épuisés.

D'immenses déserts constituent le paysage qui nous entoure de toutes parts. Les infections
gastro-intestinales, les maladies de peau et des voies urinaires sont les principales causes de décès.
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L'industrie est paralysée et le chômage est dramatique. Les usines traitant de l'eau sont les
principales sources d'emplois et tu es payé avec un verre d'eau potable au lieu d'un salaire. Les
agressions pour un bidon d'eau sont banales dans les rues désertes. La nourriture est à 80 %
synthétique. Avant, la quantité idéale d'eau à boire était de huit verres par jour pour un adulte.
Aujourd'hui je ne peux boire que la moitié d'un verre.

Les vêtements sont jetables, ce qui augmente la quantité d'ordures. Nous avons dû revenir aux
fosses septiques comme au siècle passé par ce que l'on ne peut plus utiliser les réseaux d'égouts par
manque d'eau.

L'apparence de la population est affreuse : des corps affaiblis, ridés par la déshydratation, une
peau remplie de plaies à cause des rayons ultraviolets qui n'ont plus de couche d'ozone pour les
filtrer dans l'atmosphère.

Par la sécheresse de sa peau, une jeune fille de 20 ans à l'air d'en avoir 40. Les scientifiques
font des recherches mais il n’y a aucune solution possible. On ne peut pas fabriquer d'eau.
L'oxygène aussi est dégradé par le manque d'arbres ce qui a diminué le coefficient intellectuel des
nouvelles générations.

La morphologie des spermatozoïdes de nombreux individus s'est altérée. Comme conséquence,
beaucoup de garçons ont des insuffisances, des mutations et des déformations.

Le gouvernement nous fait payer l'air que nous respirons. 137 mètres cubes par jour, par
habitant adulte. Les gens qui ne peuvent pas payer sont retirés des zones ventilées qui sont dotées de
gigantesques poumons mécaniques fonctionnant à l'énergie solaire. Ils ne sont pas de bonne qualité
mais on peut respirer. L'âge moyen est de 35 ans.

Il est resté dans quelques pays un peu de végétation ainsi que leur fleuve respectif qui est
fortement surveillé par l'armée. L’eau est devenue un trésor très convoité, plus que l'or et les
diamants.

Ici, en revanche, il n’ y a pas d'arbres parce qu'il ne pleut presque jamais et quand on arrive à
enregistrer une précipitation il s'agit de pluies acides. Les saisons de l'année ont été sévèrement
transformées par les essais atomiques et les industries polluantes du XXe siècle. On avait averti
qu'il fallait protéger l'environnement, mais personne n'y a fait attention.

Quand ma fille me demande de lui parler de l'époque où j'étais jeune, je lui décris la beauté des
forêts. Je lui parle de la pluie, des fleurs, du bonheur de prendre un bain, de pouvoir pêcher dans les
rivières et les barrages et de boire toute l'eau que je voulais...
... Et combien les gens étaient en bonne santé.

Elle me demande : « papa ! Pourquoi il n'y a plus d'eau ? » Alors, je me sens comme un noeud
dans la gorge.

Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable parce que j'appartiens à la génération qui a
fini de détruire l'environnement ou qui n'a simplement pas pris en compte tant d'avertissements...
Maintenant nos enfants en paient cher le prix...

Sincèrement, je crois que la vie sur Terre ne sera plus possible dans très peu de temps parce que
la destruction de l'environnement est arrivée à un point irréversible.

Comme j'aimerais pouvoir revenir en arrière et faire en sorte que toute
l'humanité comprenne cela...
... Quand nous pouvions encore faire quelque chose pour sauver notre planète.
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Les chefs d’œuvre d’ébénisterie

au château de Versailles
Mardi 17 mars 2009

Sous un soleil printanier, nous sommes 26 à rejoindre notre conférencière pour une visite des
chefs d’œuvre d’ébénisterie au château de Versailles.

Un petit survol de l’histoire des meubles au château de Versailles : Louis XIV avait fait
réaliser en particulier toute une collection, la plus belle d’Europe dit-on, de meubles en argent.
Malheureusement tous ces meubles ont été fondus en 1689 pour financer la guerre contre la
coalition européenne de la Ligue d’Augsbourg. Il ne reste que des dessins et gravures pour amplifier
nos regrets.

Durant les règnes de Louis XV et Louis XVI, les collections ont été enrichies de centaines de
meubles mais là encore, deuxième coup dur, pratiquement tous les meubles ont été dispersés et
vendus durant la révolution à de riches acheteurs étrangers et à des marchands merciers.
Depuis cette époque, les meubles se sont retrouvés dans des collections particulières ou dans des
musées (Etats-Unis, Angleterre notamment la famille royale, Russie, Portugal…). S’il est
pratiquement impossible de
récupérer les pièces appartenant aux
musées, Versailles essaye de se
porter acquéreur dans la mesure du
possible et avec l’aide de mécènes
des pièces issues de collections
privées apparaissant dans les ventes
aux enchères. A titre d’exemple,
une console de l’ébéniste Riesener,
à l’origine dans l’appartement du
premier fils de Louis XVI et Marie-
Antoinette, a été achetée récemment
2,3 millions d’euros.

Nous débutons notre visite
par une commode. Sur un bâti de
chêne, elle est décorée de placage
d’écailles de tortue, avec incrustations de bronzes dorés. C’est la première commode réalisée pour

le roi par André Charles Boulle, le plus grand
ébéniste sous Louis XIV qui introduisit l’art du
bronze doré et sculpté. Colbert lui avait offert
un appartement au Louvre, ce qui lui permettait
de s’affranchir des règles de la corporation.

Puis, sous la conduite de notre remarquable
et charmante guide, nous parcourons de salle en
salle l’histoire de France : Louis XIV avec
l’appartement de Mesdames, Louis XV avec le
grand cabinet du Dauphin et son superbe bureau
style rocaille, puis Louis XVI avec le billard de
la Reine et son coffre à bijoux incrusté de
porcelaine ou encore ce cabinet avec bronzes,
nacre et peinture sur verre.
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L’appartement de Louis XV a retrouvé certains de ses meubles d’origine. Nous souhaiterions
pouvoir ouvrir les tiroirs à secrets du bureau à cylindre, prodige de mécanique, d’Oeben et Riesener,
commandé en 1760 par
Louis XV et utilisé
également par Louis XVI,
mais … cela fera peut-être
l’objet d’une nouvelle
visite. Ce bureau fut livré
9 ans après pour la
modique somme de 63000
livres. Un ouvrier gagnait
environ 400 livres par an.
Il est curieux de constater
que 250 ans après nous
retrouvons les mêmes
ordres de grandeur dans
les rapports.

Comment ne pas
s’émerveiller également
devant le cabinet aux papillons de Louis XVI dont les tiroirs recèlent des figurations d’oiseaux, de
papillons et de plantes, réalisés avec des plumes d'oiseaux exotiques et des ailes de coléoptères
noyées dans de la cire.

Il serait fastidieux de citer toutes ces chefs d’œuvre exposés devant nos yeux, qui ont côtoyé
des personnages de légende et entendus beaucoup de secrets que nous aimerions bien connaître. Ces
meubles créés par les plus grands ébénistes des ateliers du Louvre étaient estampillés par l’artisan.
Ils recevaient ensuite un numéro par le garde meuble de la couronne, puis une marque au feu pour
leur affectation. Il est ainsi possible de suivre leur parcours souvent mouvementé, au gré des ventes,
des dons, des prêts et des modes.

C’est sous l’influence de l’Impératrice Eugénie qui vouait un culte à Marie Antoinette, que,
lors de l’exposition universelle de 1867, les premiers meubles furent réintégrés dans le patrimoine
du château. Depuis une cinquantaine d’années, une très importante action de reconstitution de
l’ameublement a été entreprise grâce notamment à la dation (règlement de droits de succession par
la cession d’objets d’art à l’état), aux mécènes tant français qu’étrangers, ainsi qu’à la Société des
Amis de Versailles. Chaque année de nouveaux meubles retrouvent leur emplacement d’origine
nous incitant à revenir régulièrement.

Odile LUCAS et Alain BLANCHARD
Les photos sont de Jean-Yves AUCLAIR

Quelques citations sur le temps qui passe…
 Il faut laisser du temps au temps ("Dar tiempo al tiempo" formule de Miguel de Cervantes

Saavedra, reprise par F. Mitterand…Rendons à César…)
 Nous tuons le temps, mais il nous enterre (Joaquim Maria Machado de Assis, Romancier)
 Je ne m'inquiète jamais de l'avenir. Il arrive bien assez tôt. (Albert Einstein)

Proposées par Jean-Marc MOTTE
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SPORT

Il faut bien avouer que cette rubrique est relativement rare dans notre publication. Pourtant,
nous savons que nombre de retraités pratiquent régulièrement le tennis, le vélo, la voile, la marche à
pied, la course à pied, la danse, le golf… D'aucuns y ajouteront le bridge et le scrabble.

Deux compétitions de golf pour les membres de notre amicale ont récemment été organisées.
La première, purement TRT, organisée par Emmanuel LEFORT se tenait au golf Isabella, à Plaisir,
le 9 Avril dernier. La seconde dans le cadre de l'ARP, avait pour cadre le golf de Guerville, en haut
de la falaise, avec vue magnifique sur la vallée de la Seine. C'était le Trophée Dewerdt, le 19 mai.

Rappelons rapidement quelques spécificités du swing de golf. Proposé par Michel SCHMIT
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Le Centre Industriel de ROUEN

Les Essais (test)

De 1956 à 1969

À la création du centre industriel de Rouen, le test en production se fait manuellement. Les
premiers produits fabriqués sont à tubes (ANGRC9); ils font l’objet de nombreux réglages
électriques. Les bancs de test sont constitués principalement d’appareils de mesures du commerce.

L’arrivée progressive des matériels militaires nécessite de mettre en place des tests
d’environnement très spécifiques à l’utilisation Terre, Air ou Mer. Pour les postes radio ANGRC9
(1956 – 1970), les déclencheurs de proximité PJE2 pour Matra (1963 – transférés à Dreux en 1971)
et les boîtes d’antenne du SEM25 (1964):

- Tests climatiques froid-chaud et choc thermiques entre -40°C et +55°C,
- Tests en chaleur humide,
- Tests en vibrations ou en accélération, essais de choc.
En plus des matériels militaires, l’usine de Rouen doit mettre en place les moyens de test

spécifiques aux différents produits civils : le Mobilophone et son Appel Sélectif pour EDF (1962),
les systèmes à courants porteurs 3 voies, 12 voies et le Stackable, transférés de Dreux (1962),
l’oscillateur IGO (1962), le système de veille automatique VACMA pour la SNCF (1969), les
premiers modems avec le Sematrans I, Sematrans II et S612, les systèmes de télécommande et de
télésurveillance ERC - ERI pour l’EDF (1968).

Pour tester les sous-ensembles à base de circuits imprimés, les premiers " lits à clous " sont
réalisés. Ils permettent de raccorder rapidement différents points du circuit aux équipements de test.

Le test des ERC - ERI laisse une trace mémorable à TRT Rouen. Suite à des problèmes de
fiabilité des modulos, ancêtre des circuits intégrés, fabriqués à Dreux, une campagne de
déverminage est menée sur une grande quantité d’appareils, avant de les présenter en recette au
client. Il faut d’abord les vibrer pour tester les soudures des
modulos… en plaçant tous les équipements, sans emballage,
à même le plancher d’un camion et en roulant rapidement
sur les pistes de chars dans une forêt proche de Rouen! Cette
opération n’est pas suffisante, il est donc décidé de tester
tous les équipements à chaud, environ +40°C… mais Rouen
n’a pas d’étuve suffisamment grande pour mettre plusieurs
ensembles complets en fonctionnement pendant au moins 8
jours, d’où la décision de construire une grande tente
chauffée par de nombreux radiateurs électriques autour de
tous les produits regroupés et en fonctionnement permanent.
C’est une expérience folklorique; il faut entrer sous la tente
pour détecter et réparer les pannes aléatoires à chaud;
c’est l’oscilloscope qui tombe souvent en panne à cause de
la chaleur; le technicien en short et torse nu boit des litres
d’eau salée.

En 1962, la direction du service Essais est assurée
par Michel Hoclet. Il est remplacé par Daniel Pillons en
avril 1967.



20

De 1970 à 1987

Les produits

La miniaturisation avec les amplificateurs opérationnels et les circuits intégrés logiques a
permis l’explosion de l’électronique, le traitement numérique du signal et la naissance de
nombreuses lignes de produits qui feront le succès de TRT.

 En circulation routière, fort du succès obtenu par son système de régulation aux Jeux
Olympiques de Grenoble (1968), TRT se lance dans le développement et la fabrication de
régulateurs de trafic commandant les feux tricolores. Le REMU est né. La production
commence à ROUEN en 1970.
En 1975, le REMU 3 phases vient compléter la gamme de produit.
En 1978, les activités de circulation routière et ferroviaire dont le VACMA sont transférées
à OMERA.

 En transmission téléphonique, ce sont les premières réalisations du Delta d’Abonnés (1970);
elles laisseront rapidement la place au système MIC.
La production du MIC 1ère génération démarre en flèche (1974), suivie par celle du MIC 2 G
(1979), du MIC différentiel TMN 161, du Transmultiplexeur TMX262, du MDX640, de
l'annuleur d'écho CEN231…
TRT Rouen fête le 50 000ème Répéteur Régénérateur MIC 2G en mars 1987.

 En matériel Sotelec, ce sont les translateurs, les répéteurs, la BF 70…

 En transmission de données c’est la totalité de la gamme des modems SEMATRANS que
Rouen produit : du S612 en 1969, jusqu’au Sematrans 14431 et les modems VLSI en 1987.
TRT Rouen fête le 10 000ème modem en 1974 et le 100 000ème en 1980.

 En Télécommande et Télésurveillance sont réalisés et testés à Rouen : les TAR 60, 120, 240
pour la SNCF (1969), GTCD et GTCI pour l’ORTF (1970).

 En Commutation de Données, après le CP 50 (1975), c’est la mise en production des CP1
(1983), CP 8, CP 9 et du CP90 (1987).

 En téléphonie c’est l’introduction de l’IRT1500 (1981) y compris la production des
Émetteurs/Récepteurs radios transférée de Brive à Rouen (1983).

 En matériel militaire, c’est la réalisation de l’Émetteur/Récepteur de la Patrouille Profonde
(1975).

Les moyens

Au début des années 70, un nombre important d’appareils de mesure est toujours nécessaire
pour effectuer les tests manuels des sous ensembles et des ensembles. Pour répondre à ce besoin,
naît un poste de travail qu’on appellera " table de technicien ", constitué d’un plateau en bois, situé
à hauteur traditionnelle d’un poste de travail, surélevé d’une étagère permettant de mettre des
appareils de mesure supplémentaires.

Une grande variété de produits est mise en production avec des quantités à produire très
variables et des domaines techniques très divers. Il faut accroître la productivité, améliorer la qualité
et tenir les délais. C’est le début du grand " boom " de la banalisation des positions de tests et de
l’automatisation. Il faut :

- diminuer le coût par pièce,
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- abaisser la qualification du personnel nécessaire au test en ne laissant au technicien que
le travail purement technique tel que la fabrication des préséries et le dépannage,

- améliorer la qualité et les délais.
Face à cette situation très évolutive, le service ESSAIS se regroupe dans le nouveau

bâtiment C de 3 000 m². Un grand portique est installé pour le test final des équipements de
transmissions numériques. Des étuves servant aux tests climatiques et aux préséries sont regroupées

dans le fond du bâtiment.
Devant l’augmentation rapide des quantités à

produire, il devient impératif d’automatiser les tests.
Allain Paris réalise le premier banc automatique, un
simulateur et mesureur de modems, commandé par
un magnétophone à 7 pistes (1973).

Peu de temps après (1974) vont apparaître les
premiers bancs de réglages pilotés par ordinateur
Commodore, pour le test de la BF 70 et des modems
1203.

En 1976, Pierre Jégou prend la direction du service Essais de Rouen.
C’est à cette époque que TRT fait l’acquisition du premier testeur de conformité in-situ

analogique, le Marconi 1761; il s'agit du 3ème testeur vendu par Marconi. Le principe, très nouveau
en production électronique, repose sur deux principes simples, s’il n’y a pas de court-circuit ou de
piste coupée sur le circuit imprimé et si tous les composants sont à leur place et font la bonne
valeur, alors il y a une forte probabilité pour que la carte en test fonctionne correctement.

Un adaptateur " lit à clous " ou " lit de fakir " permet de réaliser l’interface entre le testeur et
la carte. Le " clou " est le point de test qui est implanté à chaque nœud électrique du sous ensemble.
Il est constitué d’une pointe en forme de trépan, d’aiguille ou de coupole, plus ou moins gros en
fonction de l’accessibilité sur la carte et équipé d’un ressort qui permet d’assurer le contact
électrique généralement sur une queue de composant.

Le ticket de faute, indiquant les nœuds en défaut, est d’une aide précieuse pour la recherche
des pannes. Ce test est effectué en sortie d'assemblage de la carte. Il sera généralisé progressivement
sur l’ensemble de la production.

Comme le concept est nouveau,
nous essuyons les plâtres de cette
nouvelle technique de test. Après une
formation de 15 jours en Angleterre, les
ingénieurs et techniciens des méthodes
électriques sont souvent au chevet du
testeur. Marconi et TRT s’aperçoivent
vite que les relais à contacts secs
utilisés dans la machine ne conviennent
pas. Après le changement de toutes les
cartes du testeur, la situation s’améliore
très nettement et ce concept de test in-
situ devient une technique indis-
pensable pour la production de petites
et moyennes séries.

En 1978 sous l’impulsion de Michel Hoclet, alors responsable des moyens de test aux
Services Centraux du Plessis Robinson, nous faisons l’acquisition du premier testeur fonctionnel du
commerce, le testeur Membrain 2420. Il est doté d’un des premiers simulateurs automatiques pour
le test des cartes équipées de circuits intégrés logiques. Il permet de vérifier le bon fonctionnement
d’une carte en un temps record par un test GO-NOGO.
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Son intérêt ne s’arrête pas là, la recherche
des pannes est facilitée par l’utilisation d’une sonde
guidée permettant à l’opérateur de remonter
jusqu’au nœud électrique défaillant. Il a permis de
tester la plupart des cartes logiques de transmissions
numériques et de commutation de données
produites à cette époque.

C’est en 1981 que démarre l'industrialisation
de l’IRT 1500. Ce matériel est constitué de châssis
équipés de fonds de panier en circuit imprimé et de
cordons reliant les différentes fonctions

électroniques. Pour vérifier ces éléments, il faut réaliser un test de continuité et d’isolement. La
première génération de testeurs est développée en interne. Grâce à un commutateur de points en
test " made in TRT ", il permet de faire des tests d’isolement jusqu’à une tension très élevée :
1 500 V ! La seconde génération de testeurs est celle des machines du commerce Synor et Synélec.

Le nombre de points de test de ces machines peut aller de 2 000 à 8 000 points, suivant le
type de testeur. Comme l’isolement entre 2 points ou entre 1 point et tous les autres, non
équipotentiels, réunis, est fait à 99 mégohms sous 500 V, on peut imaginer les problèmes
d’isolement que nous avons rencontrés sur le testeur lui-même. En effet, nous n’apprendrons à
personne que la Normandie est une région à fort taux d'humidité, et donc non favorable à
l'isolement électrique… On est amené à vernir les cartes d’interconnexion et à tester l’équipement
une à deux fois par jour, avant de commencer
les tests des produits eux-mêmes. Finalement,
un local contrôlé en température et en
hygrométrie est spécialement aménagé.

Les bancs de test continuent de
s’automatiser. Des testeurs à base de
microprocesseurs Z80 sont développés pour le
réglage des cartes modems et des cartes de 2
voies du MIC 1G. Le service " Méthodes de
Test " ou " Méthodes électriques " comprend
une vingtaine d’ingénieurs et techniciens. Un
atelier de câblage est spécialement créé pour la
réalisation et la mise au point des équipements
de test.

En 1983, Henri Badoual prend la responsabilité des Essais à Rouen.
C’est en 1983 que la production des radios de l’IRT 1500 est transférée de Brive à Rouen. Il

s’agit d’une grande première pour Rouen : maîtriser le test d’une nouvelle technologie. En effet, les
hyperfréquences, bien maîtrisées au Centre Technique et Industriel de Brive, ne sont pas connues à
Rouen. Il faut toute la collaboration des techniciens et ingénieurs de Brive pour former ceux de
Rouen. Le transfert s’effectue dans un bon état d’esprit. C’est un tournant important pour Rouen.

Banc de réglage de la carte du modem 2411,
piloté par microprocesseur
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En 1984 le test In-situ devient analogique et logique
avec le testeur Genrad 2270. Équipé de 1 500 points de test il
rend possible de tester séparément tous les composants d’une
carte à partir d’un " lit à clous ". Le test d’un composant
logique est obtenu en vérifiant sa table de vérité. La technique
consiste à forcer sur ses entrées des vecteurs de test obtenus
par simulation et de comparer le résultat sur les sorties à celui
calculé par le simulateur.

La même année, en collaboration avec la société
anglaise Columbia, TRT a développé un testeur spécifique, le
Columbia 1199, pour les cartes utilisant la technologie des
horloges à 4 phases.

On n’a jamais su si les relations fréquentes entre
Columbia et TRT étaient liées à la haute technicité du testeur
ou à la " plastique " des ingénieures commerciales dont la jupe
fendue sur le coté ne laissait pas indifférent. Mais on peut
dire, à posteriori, que le testeur a été très utile pour le contrôle
des sous ensembles équipés de VLSI 4 phases, tels que ceux
du transmultiplexeur TMX 262 et du Sematrans 4848.

D’autres testeurs sont utilisés pour des produits particuliers, soit fabriqués en interne, soit
achetés dans le commerce :

 Pour les circuits hybrides :
- la machine de test " Valentine " made in TRT ; son nom vient du fait qu’elle a de tout

petits boutons !
- le testeur Téradyne L621, acheté dans le commerce, pour effectuer les tests fonctionnels.

 Le Mydata 501, commercialisé par Marconi, vient compléter les outils de test fonctionnel
des cartes de l’IRT 1500.

Cette période a vu le processus de test passer de " l’artisanat " à " l’industriel ". C’est une
évolution importante pour Rouen. Dans le monde concurrentiel des Télécommunications, le Centre
Industriel a gagné en rentabilité et le personnel électronicien y a trouvé son intérêt. En effet, les
ouvriers professionnels se retrouvent face à des travaux de test nouveaux qui leur permettent
d’évoluer et les techniciens se consacrent davantage à la création et à la validation technique.

Le test des alimentations et des convertisseurs.

Jusqu'en 1984, les réglages et les tests des alimentations sont réalisés manuellement à partir
des spécifications de contrôle, doc 161, établies par le Service Central d’Alimentations (SCA). Des
rhéostats sont utilisés pour faire les tests de variations de charges !

Suite à l’augmentation du volume de production, il est urgent d’automatiser. Les recherches
pour l’achat d’un testeur du commerce sont sans résultat.

En 1985, François Quinonès, Méthodes Électriques, est chargé d’étudier un banc
automatique permettant le réglage et le test du plus grand nombre de types d’alimentations et
convertisseurs, alternatif/continu et continu/continu, fabriqués par le centre industriel. La mise en
service du testeur est un franc succès, salué par tout le monde, à tel point que c’est le seul banc de
test qui n’a jamais porté d’autre nom que celui de son concepteur. Nous l’avons appelé le banc
"Quino".

Les variations de charges sont réalisées par des charges électroniques programmables,
pilotées par un microprocesseur Z80. Le logiciel de réglage et de test est écrit en langage Pascal.

Testeur de configuration client
de l'IRT 1500



24

De 1989 à 2004

En 1989, René Tanguy prend la responsabilité des Essais. Cette époque est la dernière ; elle
voit apparaître le déverminage, le test des cartes complexes et un changement d’organisation.

Le déverminage
Le souci permanent est l’amélioration de la qualité des produits fabriqués. Une étude a

permis de montrer qu’on pouvait éliminer la majeure partie des " pannes de jeunesse " qui se
produisent après la mise en service, en réalisant un test d’endurance à chaud à 55°C, pendant 48
heures. Une chambre chaude de 80m2, équipée de chariots spécialement conçus pour le raccorde-
ment au secteur, sera alors un outil important de l’amélioration de la qualité.

Mais le déverminage est une étape lourde en investissement et en durée, non effectuée sur
les équipements grand public !

Une nouvelle étude complémentaire montre que l’élimination des défauts de composants
actifs nécessite une température beaucoup plus élevée, pour que les jonctions internes atteignent
plus de 120°C et que l’élimination des autres défauts, plutôt mécaniques, nécessite des variations
rapides de température.

Imaginez la confusion pour prendre une décision ! On peut dire que cette étude est le point
de départ de la suppression progressive de l’opération de déverminage ; néanmoins, elle n’a jamais
été totalement supprimée.

Le test des cartes complexes
L’étude de la testabilité dès la

conception des matériels devient primordiale
pour réussir une bonne industrialisation. Des
chevrons " type Citroën " sont implantés sur
les circuits imprimés pour isoler certaines
fonctions et ouvrir les bouclages, ce qui
permet d’optimiser le test et le dépannage.

En 1989, l’acquisition des testeurs
Columbia 2000 puis Zehntel 3200 (photo ci-
contre, avec une carte CP9 à microprocesseur)
permet de réaliser le test à vitesse réelle des
cartes à microprocesseurs.

En 1992, TRT participe avec Zehntel au développement d’une nouvelle génération de
testeurs. D’une capacité de 2048 points, le Zehntel 8000 permet de tester entièrement les cartes à
microprocesseurs les plus complexes. Rouen est " Field test " mondial pour ce testeur. Deux
machines de ce type sont encore en service en 2006 chez ASTEEL Rouen.

L’arrivée des composants VLSI et CMS rend encore plus difficile le test de conformité. Des
petites pastilles de test espacées de moins d’un millimètre sont implantées sur les deux faces des
circuits imprimés. Les lits à clous sont alors réalisés avec une grande précision à l’aide de la CAO
(Conception Assistée par Ordinateur) et peuvent même être du type " sandwich " pour permettre
l’accessibilité aux deux faces.

En 1994, une nouvelle gamme de modems VLSI est lancée. De façon générale, les
composants actifs deviennent très complexes, avec un haut degré d’intégration. Les boîtiers PGA,
BGA (Ball Grid Array) permettent d’avoir plus de 300 entrées/sorties sur quelques cm². D’autre
part, le logiciel est de plus en plus présent dans les produits, dans les composants eux-mêmes. Ceci
amène à concevoir le test autrement, moins d’accès testeur par l’extérieur et plus d’" autotest "
grâce au logiciel embarqué ou enfoui. C’est une nouvelle révolution dans la conception des sous
ensembles et des systèmes.
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Les dernières années
En 1995, c’est la création des unités de production (UP). Le service Essais est divisé en 5

entités autonomes.
C’est aussi l’année du démarrage en production de L’ADM 155, avec l’introduction du test

de la connectique des fibres optiques, nouveauté dans la transmission numérique. Les électrons
laissent la place aux photons pour la transmission des signaux à haut débit. Cette tendance,
appliquée d’abord sur les produits structurant les réseaux de télécommunication sur les longues
distances, se confirme aujourd’hui avec l’arrivée progressive de la fibre optique jusqu’à chez
l’abonné.

Le rachat des activités de télécommunication de Philips par Lucent est le début d’une
période très mouvementée :
- transfert des activités modems chez Philips à Louviers, ex usine Portenseigne, spécialisée dans la
fabrication d'antennes TV et située à 30 km à l'est de Rouen;
- transfert de la Radio Mobile chez Simoco dans des locaux loués à Barentin, ville située à 15 km à
l'ouest de Rouen;
- difficile démarrage en production de l’ADM155C, suite au manque d’expérience dans la
fabrication et le test de cartes complexes à taux d’intégration élevé (6 couches pour les circuits
imprimés).

Rouen est nommé par Lucent comme centre industriel mondial pour les produits
WAS (Wireless Access Solutions). Le centre se réimplante pour mettre en place cette mission
internationale.
- Le service Essais Transmission est transféré dans un bâtiment annexe.
- Une partie du bâtiment A est affectée exclusivement à la production du CTA 2G (terminal DECT
d’abonnés).

En effet, les quantités prévues pour ce dernier équipement, 500 000, voire plus d’un million
par an pour les plus optimistes, nécessitent cette nouvelle organisation avec des équipements dédiés
fonctionnant souvent en 3 équipes par jour et 7 jours sur 7. Les tests y sont intégrés en continu.
C’est encore une révolution pour Rouen. Les quantités approchent de celles du grand public. Les
tests très automatisés font appel à du logiciel embarqué, le test in-situ n’est plus utilisé, sauf
quelques fois pour le dépannage; il faut dire que, grâce à la fabrication en ligne dédiée, les taux de
cartes en panne sont beaucoup plus faibles que pour les autres produits, moins de 5% de rejet.

Alain Le Corvec, PDG de TRT, demande de
transférer la totalité des faisceaux hertziens (F.H.) de
Brive vers Rouen. Jean-Claude Lefèbvre est nommé
responsable du projet.

Plusieurs mois de collaboration entre ingénieurs
et techniciens des deux centres sont nécessaires jusqu’à
fin 1996. Le transfert des outils permettant de réaliser les
F.H. à Rouen est effectué en Novembre 1996. Le premier
faisceau 38 GHz est testé et sort de l’usine TRT/Lucent
de Rouen en mai 1997.

Le centre industriel de Rouen a réussi ce qui au
début ressemblait à une gageure : reprendre à son compte
la production de toute la gamme de Faisceaux Hertziens
MDL 2000. Une gamme qui s’étend de 7 GHz à 38 GHz
en passant par 13, 15, 18 et 23 GHz. Même si certains
sous ensembles de cette gamme sont réalisés à
l’extérieur, tous les tests, vieillissements et essais finaux
sont faits à Rouen. Les béotiens en hyperfréquences ne

peuvent pas se rendre compte de l’immensité des compétences à acquérir pour passer de la
production " zéro " en 1997 à une production de 800 faisceaux par mois en l’an 2000.

Banc de test
des modules hyperfréquences
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En juillet 2000, l’activité F.H. est rachetée par Harris, une société canadienne qui pèse
approximativement le même poids que TRT/Lucent sur le marché mondial dans ce domaine. C’est
une nouvelle opportunité pour Rouen, elle permet de fabriquer, en plus, les faisceaux hertziens de la
gamme Microstar d’Harris. Les sous-ensembles sont alors pratiquement tous fabriqués et testés à
Rouen, sur des outils et des bancs de tests réalisés en interne !

En octobre 2000, c’est le rachat du centre de Rouen par Viasystems, société américaine
" spécialisée " en production de matériel électronique. Mais Viasystems n’investit pas à Rouen.
Toutes les potentialités d’investissements du groupe sont utilisées pour développer le business en
Chine. C’est la mort programmée de l’unité de production.

Pour le test, c’est le statu-quo. La seule nouveauté vient de la fermeture de l’unité de
Boldon, en Angleterre, et du transfert du testeur TTI qui permet le test des fonds de paniers en
circuits imprimés multicouches, jusqu’à 40 couches sur des surfaces atteignant le ½ m². Les
interfaces obligatoirement en sandwich sont très complexes et chers. Le nombre de points intercon-
nectables est de 44 000 !

Conclusion
Le test a toujours été l’un des points forts du Centre Technique et Industriel de Rouen. Les

ingénieurs et techniciens des services " Méthodes " et " Production ", se sont toujours bien adaptés
aux nouveautés techniques ou technologies grâce à :

- une grande solidarité interne,
- un dialogue permanent avec l’extérieur, d’abord les laboratoires d’études, mais aussi les

fabricants de machines de test,
- une formation continue de bonne qualité.

C’est certainement cet état d’esprit qui a retardé l’échéance de 2003. Malheureusement,
l’internationalisation du marché et la recherche de la production au moindre coût a fini par avoir
raison de Rouen et de ses tests, même si une équipe d’une douzaine de personnes a réussi à utiliser
ces compétences pour créer une PME.

Nous remercions Maurice Kiehl qui a écrit l’essentiel de ce document, ainsi que des gens
encore en activité, Joël Amouret, Patrick Lebreton, Dominique Milon et Roger Nicolle qui ont
fourni de nombreuses informations.

Serge BOUET, Jean COTTEREAU, Christian HIS, Maurice KIEHL,

Jean-Claude LEFÈBVRE, Allain PARIS

________________________________________

Résultat du Petit test pour les enfants, du N° 45:
 Suite logique: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 Formule en ajoutant un seul trait: 5 + 5 + 5 = 550

 Ecrire un texte au hasard: │un texte au hasard │

 Dessiner un rectangle avec trois traits:

________________________________________


