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Mot du Président de la Section 
           
 
Chers Amis, 
 
  

En feuilletant notre lettre vous remarquerez un chiffre encourageant pour notre Amicale, son 
effectif s’élève à 391 membres. Dans Contact de juin 2008, année du regroupement avec l’Amicale des 
Retraités Philips, nous recensions 391 personnes. En quatre ans la section a conservé le même effectif. 

 
Bien sûr certains nous ont quittés. Quelques conjoints restent attachés à notre association  et 

renouvellent leur adhésion à la section, mais ce sont de nouveaux adhérents qui permettent de maintenir 
cette stabilité. C’est le résultat  de l’action continue et déterminée des plus jeunes du conseil de la 
section qui entretiennent des contacts avec leurs anciens collègues des sociétés ayant pris la suite des 
activités de TRT : Alcatel - Lucent et Thales… pour ne citer que les plus importantes. Il s’agit de 
retraités entrés dans le métier à TRT avant la vente des activités. Je veux remercier également chacun 
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d’entre vous qui par ses contacts personnels fait connaître l’Amicale et invite des anciens à nous 
rejoindre. 
  

Cette édition vous présente, dans le cycle des interviews commencé dans le dernier numéro, la 
saga de la vision nocturne à TRT avec le rayonnement infra rouge. Lisez ces pages passionnantes, vous 
serez nombreux à découvrir un domaine d’activité d’une très grande technicité qui pour des raisons de 
défense nationale est resté méconnu de beaucoup d’entre nous. Nous avons rencontré deux anciens 
collègues toujours aussi passionnés et surtout fiers de vous faire découvrir une petite partie de leur 
réussite. 
  

De nombreux épisodes de l’histoire de notre ancienne société restent encore méconnus d’une 
majorité d’adhérents. Je reste persuadé qu’il y a dans chacun d’entre nous des sujets à faire partager, 
peut être en se regroupant comme le montre les deux derniers articles. Si vous acceptez de les diffuser 
faites le nous savoir, nous rechercherons ensemble comment les recueillir et les éditer. 
  

Au seuil de cette période estivale qui s’annonce riche en évènements sportifs je vous souhaite de 
bons moments de détente. 
        
 

Pierre JEGOU 
 
 
 
           

Sommaire 
 

- Vie de la Section TRT 

- Compte rendu de notre assemblée annuelle (mardi 24 janvier 2012) 
. Évolution des effectifs 
. Tableaux financiers 
. Sorties 2011 et programme 2012     
. Commission information 
. Antoine BRUNET nous a dit … 

- Visite du Musée de la Légion d’Honneur 

 - Visite du Quartier de Saint-Germain-des-Prés 

- Petit souvenir 

- L’InfraRouge thermique, un Investissement Réussi 

- Le temps… Quelques citations 

- Retraite chapeau des ex-TRT transférés chez Thomson-CSF/Thalès 

- Dernière minute 
 
 
 
 
 
 
 
 



3

Vie de la Section TRT 
Évolution de nos effectifs 

A la mi-mai 2012, notre section comptait 391 anciens de TRT ou conjoints d’amis décédés. 
Ce chiffre correspond à celui de fin 2011, alors qu’il n’était que de 387 il y a un an. 
Ceci montre que dans notre groupe fatalement limité en nombre, les efforts de tous ont permis de 
retrouver encore un nombre appréciable d’anciens collègues. Merci de bien vouloir  participer à 
cet effort. 

N’oubliez pas que nos activités et publications permettent de nous retrouver dans un cercle 
sympathique, bien que relativement restreint. 

Nouveaux adhérents 
Pendant ce semestre, nous avons reçu quatre adhésions nouvelles à notre Section : 

- Maurice RIMPOT Installation Faisceaux  Hertziens de 1972 à 1996 et Lucent 
Technologies, puis Harris. 

- Daniel MERCIER Support Client FH à TRT et Lucent Technologies de 1972 à 2007, 
puis Harris. 

- Michèle CHAUTARD Entrée à Hyperelec en 1966, elle entra à TRT à la gestion 
commerciale TRT, devint Lucent Technologies qu’elle quitta en 2002. 

- Christiane RENARD Entrée à TRT dans les services de Production, elle quitta Lucent en 
2002. 

Par ailleurs, mentionnons deux réadhésions mentionnées par l’ARP comme nouvelles adhésions :  

- Elisabeth PREVOST et Jean-Luc DE GOUY 

Pensons à ceux qui sont dans la peine 
Depuis le précédent numéro, nous avons appris les décès suivants : 

- Jean LECANU, très ancien du labo Faisceaux Hertziens, le 12 novembre 2010 dans sa 83e année. 

- Elisa MORON, le 17 janvier 2012 dans sa 94e année. Elle a été employée au Plessis jusqu’en  
  1988. 

   - Paul CHÂTEAU,  le 14 Avril 2012, dans sa 84e année. Il travailla à Brillat de 1977 à 1989. 

   - Huguette LACROIX, le 11 mai 2012 dans sa 69e année. Elle  fut  assistante  sociale  au  Plessis- 
     Robinson. 

Deux amis encore en activité nous ont  quittés  bien  prématurément  après  des  années  de  lutte  
contre la maladie : 

- Joseph ROBLES, le  12 novembre 2011  à  l’âge  de  52 ans. Spécialiste  dans  les  domaines de la 
  radio mobile et du raccordement d’abonnés par radio  (SWING), apprécié  de  tous, il  nous  avait 
  fait un  brillant exposé sur la téléphonie mobile de 3ème génération lors de notre assemblée           
générale de 2004. 

- Christophe LEROUGE, le 28 mars 2012 à l’âge de 59 ans. En 1984, il avait pris  la  responsabilité  
         du service chargé de l’étude des systèmes hertziens numériques à 140 Mbits pour réseaux à longue    
         distance, responsabilité étendue plus tard à l’ensemble des systèmes hertziens numériques.  

Pensant à ceux qui furent nos amis, nous prions leurs conjoints et leurs familles de croire à toute 
notre cordiale sympathie. 
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Compte rendu de notre assemblée annuelle 
            mardi 24 janvier 2012 
 

Le Bureau remercie chaleureusement les 70 amis qui se sont déplacés dans les locaux de Philips à 
Suresnes. Le président Pierre Jégou présente le rapport d’activité 2011 de notre Section TRT au sein de 
l’ARP :  
                  « Comme chaque année à la même époque, nous sommes réunis pour échanger quelques 
mots et idées sur le temps qui passe et sur la situation de notre amicale. 
Contrairement à la situation internationale où ces dernières années se caractérisent par de graves crises, 
la situation de votre amicale est calme. Nous n’avons plus à conquérir de nouveaux marchés, à réussir 
les développements de nouveaux produits donc plus de risque. Notre groupe continue son chemin sans 
histoire… 
Puis-je citer l’adage : «  Une organisation heureuse n’a pas d’histoire » et donc nous considérer heureux 
dans ce monde tourmenté.  
En 2011, nous avons marqué les trente ans de Contact avec la parution du cinquantième numéro ! En 
2012, ce sera le 25ème anniversaire de la création de l’amicale TRT. 
Je dois citer deux décisions qui si elles ne concernent pas directement la vie de l’amicale touchent un 
grand nombre de ces membres : 

- la validation par le Conseil Constitutionnel de l’article de loi instaurant un prélèvement à la 
source sur les retraites complémentaires d’entreprise dites « retraites chapeau », 

- la fusion de la mutuelle Mutatis, l’ancienne mutuelle TRT, dans l’UMC, structure dans laquelle 
Mutatis était gérée depuis de longues années. 

Il sera possible d’aborder ces sujets pendant le cocktail. En particulier avec Yannik Schifres au sujet 
de Mutatis qu’il a présidé pendant de longues années. 
Mes amis du conseil de la section vous commenteront les activités qu’ils pilotent. Pour ma part, je vous 
inciterais à profiter, en plus de nos sorties des  toutes les activités que proposent nos amis de l’ARP,  
grands voyages, randonnées, spectacles lyriques et de variétés, sorties culturelles, etc.   
L’assemblée générale statutaire de l’association se tiendra le 11 mai, j’incite tous ceux qui seront 
disponibles à y participer. 
Il faut préciser qu’une seule cotisation annuelle est à payer à l’ordre de l’ARP. Pour rappeler à nos amis 
retardataires qu’une cotisation est à régler, nous avons joint à l’envoi de Contact, en décembre, la fiche 
de ré-adhésion 2012 sans autre explication. Ce fut pour un certain nombre d’entre vous la confusion, 
certains pensant qu’ils n’avaient pas payé, d’autres pensant que nous les incitions à cotiser deux fois. 
Nous vous présentons nos excuses pour ces troubles. 

Après vos questions, nous laisserons la parole à Antoine Brunet  qui nous fait l’honneur de nous 
présenter sa vision de la crise actuelle et plus particulièrement l’influence hégémonique de la Chine 
dans les échanges internationaux. Nous écouterons avec beaucoup d’attention ses propositions pour 
contrer, si ce n’est combattre, cette position préoccupante dans l’économie mondiale.  

Je conclurai mon intervention en vous recommandant, comme les dernières statistiques  le 
montrent,  de profiter des spectacles, musées et visites pour oublier la morosité actuelle.  

Je cède la parole dans l’ordre, à : 
            - Alain Blanchard pour l’évolution des effectifs de l’Amicale TRT 
            - François Béhar pour l’aspect financier 
          - Françoise Pou Dubois vous parlera des sorties 
            - Henri Badoual interviendra pour la Commission Information 

Puis, nous accueillerons Antoine Brunet, économiste spécialiste de la Chine, co-auteur avec 
Jean-Paul Guichard de « La visée hégémonique de la Chine – L’impérialisme économique » aux 
éditions l’Harmattan ».  
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Section TRT: évolution des effectifs    

 
Tableaux financiers    

ARP section TRT   
 

  COMPTE DE RESULTATS  au 31/12/2011 

CHARGES en Euros PRODUITS en Euros 
Consommables  104,56      
     Intérêts Livret Bleu 65,26 
Frais Assemblée Annuelle   580,10  Intérêts Compte à Terme 207,94 
Location car pour sortie  572,00  Soldes sorties  3,50 
Frais bancaires  97,34      
Factures Non Parvenues  0,00     
         

Total des charges 1 354,00  Total des produits 276,70 
         
     Perte  -1 077,30 
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  BILAN SIMPLIFIE au  31/12/2011 

ACTIF en Euros PASSIF en Euros 
Immobilisations   0,00  Réserves antérieures  15 918,53 
Créances   0,00  Résultat de l'exercice  -1 077,30 
Frais payés d'avance   0,00  Frais à payer  (FNP)  0,00 
Produits à recevoir   0,00       
      Dettes Fournisseurs  0,00 
Trésorerie         
  Banque  1 539,14      
  Compte à terme 10 000,00      

  
Compte sur 
Livret 3 302,09      

          
    14 841,23    14 841,23 
              

 

Sorties 2011 et programme 2012     
Sorties 2011    

- Musée des Arts Décoratifs 3ème Partie (de 1920 à nos jours) : (25  janvier – 16 participants) 

- Le Sénat           : (7 mars – 40 participants) 

- Métropolitain Parisien - Visite installations, ateliers d’entretien, etc. 
                                                        : (26 mars  – 30 participants) 

- Hôtel de Ville - Hôtel de Lauzun - Déjeuner à L’Orangerie (rue St Louis en l’Île)  
             : (19 avril – 38 participants) 

 - Château de Maintenon - Réserve Zoologique du Château de Sauvage 
    Déjeuner à La Villa Marinette à Gazeran       : (12 mai – 23 participants) 

- Val de Grâce - Musée et  Chapelle         : (22 juin – 22 participants) 
 
 - Hippodrome de Vincennes - Meeting en nocturne et dîner    : (7 octobre – 27 participants) 

- Centre National des Exploitations Ferroviaires - Gare de l’Est  
   Déjeuner libre - Petit Hôtel Bourrienne (rue d’Hauteville)   : (26 octobre – 17 participants) 

- Fourchette à La Maison Géorgienne         : (24 novembre – 43 participants) 
 
Sorties 2012    

- Musée de la Légion d’Honneur        : (15 mars) 

- Quartier de Saint-Germain-des-Prés       : (23 avril) 

- Les Cabinets Scientifiques de Louis XVI à Versailles      : (22 mai) 

- Voyage à Bayeux,  Jersey et Mont-Saint-Michel        : (29, 30, 31 mai) 

- Musée Guimet ou  Hôtel de la Marine          : (Septembre)       

- Les  Crayères des Montquartiers à Issy-les-Moulineaux        : (Octobre) 

- La Fourchette           : (Novembre) 
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Commission information    
Henri Badoual encourage les lecteurs à proposer des articles pour Contact. Certains domaines ne 

sont pas assez exploités : activités militaires, survey, pré-calcul,  BET… 
Au nom de la commission Information, il remercie chaleureusement Jean-Marc Motte pour le très 

important travail qu’il accomplit dans la mise en forme de Contact.  
Contact est maintenant en couleurs sur notre site WEB, ce qui permet, notamment, d’accéder à des photos 
de bien meilleure qualité que dans le journal. 

L’activité de la messagerie du club « Les Messagers » est en baisse en 2011 par rapport à 2010. 
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire auprès d’Henri Badoual (badoualh@aol.com). 

Le président clôt l’assemblée et donne la parole à Monsieur Antoine Brunet, économiste, dont vous 
trouverez ci-après  un résumé de l’intervention.  
                                                                                                        Alain BLANCHARD 

 

Antoine BRUNET nous a dit …    
Dans le cadre de notre Assemblée Annuelle, l’économiste Antoine Brunet a bien voulu donner 

une conférence sur le thème de la volonté hégémonique de la Chine 
Son exposé a tenu toutes ses promesses en décrivant à l’auditoire bien des aspects méconnus et 

très intéressants de la stratégie chinoise pour asseoir sa domination économique. A l’issue de la 
conférence, nous avons été nombreux à pouvoir poursuivre le débat avec notre conférencier durant le 
cocktail qui a clôturé cet après-midi. A noter qu’un certain nombre de thèses et prédictions développées 
depuis plusieurs années par Antoine Brunet prennent corps chaque jour un peu plus. 

Nous nous contenterons d’illustrer ses propos clairvoyants par deux exemples puisés dans une 
actualité récente et dont les médias se sont fait l’écho. 

- Dans le domaine territorial et des ressources naturelles, la volonté chinoise de s’approprier la 
Mer  de Chine méridionale afin d’en exploiter les richesses s’est cristallisée durant le mois de mai 2012 
par une forte tension militaire autour de l’îlot de Scarborough, possession de l’État philippin, qui le 
considère comme un territoire délimitant sa zone économique exclusive et donc en droit d’exploiter seul 
les importantes ressources d’hydrocarbures présentes alentour. 

La Chine leur conteste ce droit et refuse un arbitrage international avec des propos très 
belliqueux suscitant un appel à l‘aide du gouvernement philippin auprès des USA qui va lui accorder 
des aides militaires. En parallèle, de nombreux accords de défense ont été signés par Washington avec 
les pays riverains pour contrer la montée en puissance militaire du géant chinois. 

- Dans le domaine financier, le yuan largement sous-évalué, devient pour la Chine, lentement 
mais sûrement, l’arme de destruction absolue destinée à affaiblir le dollar avec la complicité active la 
City de Londres qui y voit une opportunité d’asseoir encore sa puissance financière face à la place de 
Singapour. 
  HSBC a donc été l’une des premières banques désignées dès 2009 par la Chine pour 
accompagner cette démarche en lui donnant a possibilité d’ouvrir des comptes en yuan à Singapour 
pour les échanges transfrontaliers. 

En décembre 2011, la Chine et le Japon, pourtant ennemis héréditaires, sont convenus de 
multiplier les échanges commerciaux dans leurs monnaies respectives, le yuan et le yen, à la place du 
dollar. Tokyo va également acheter dès 2012 des obligations libellées en yuan et l’Iran accepte depuis 
peu des yuans chinois, en règlement d'une partie du pétrole qu'il fournit à la Chine.  

Pour ceux de nos lecteurs qui voudraient aller plus loin, ils pourront lire avec profit l’ouvrage 
d’Antoine Brunet et Jean-Paul Guichard « La Visée hégémonique de la Chine » paru aux éditions 
L’Harmattan. Également à lire, de nombreux articles du même auteur qui ont paru dans la presse et 
disponibles sur le web.          

Jean-Michel MARTIN 
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Visite du Musée de la Légion d’Honneur 
Jeudi 15 mars 2012 

 
Par ce bel après-midi  de mars, dix neuf membres de notre Amicale se retrouvent sur le parvis du 

Musée d’Orsay parmi une foule importante. Que de monde ! Ce grand rassemblement se compose de 
personnes qui attendent pour admirer la collection d’œuvres exposées dans  cette magnifique « Galerie 
d’Art » toute proche de l’entrée du Palais de la Légion d’Honneur, but de notre visite.  

Il est 15h00, nous rencontrons notre guide  qui nous annonce 
une visite de deux bonnes heures, sachant que le musée de la 
Légion d’Honneur propose une exposition exceptionnelle 
présentant le « mystère du butin de Waterloo ». 

Le Palais de la 
Légion d’Honneur, ou 
hôtel  de  Salm,  est 
un ancien hôtel 
particulier construit à 
la fin du XVIIIe siècle 

à l'initiative de Frédéric III de Salm-Kyrbourg. Passé dans les 
propriétés de l'Ordre national de la Légion d’Honneur en 
1804,  il abrite aujourd'hui le Musée national de la Légion 
d’Honneur et des Ordres de Chevalerie.  

 
Historique des principales récompenses françaises   

- Ordre de Saint-Michel : Créé par Louis XI,  au château d’Amboise, le 1er août 1469, pour 
répliquer à la fondation de l’Ordre de la Toison d’Or  du duc de Bourgogne. Louis XI décida, à son tour, 
de créer un ordre de chevalerie qui lui permettrait de compter ses amis et d’affermir sa suzeraineté. Ce 
nouvel ordre fut placé sous la protection de Saint-Michel dont l’image flottait sur des étendards royaux 
depuis la guerre de Cent Ans.  

- Ordre de Saint-Louis : En créant, le 5 avril 1693, l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis, 
Louis XIV instituait un nouvel état,  celui de la chevalerie de mérite militaire, pour récompenser le 
courage de tous les officiers catholiques nobles ou roturiers ayant servi dans l’armée royale.  

- Institution du Mérite Militaire : En 1759, Louis XV fonda l’institution du Mérite Militaire en 
faveur des officiers protestants étrangers.  

- Médaillon de Vétérance : En 1771, Louis XV créa le médaillon de Vétérance au profit des 
sous officiers et soldats ayant servi plus de 24 ans sans défaillance. 

- Armes d’Honneur : Entre 1791 et 1793, la Révolution 
supprima toutes les distinctions. Le Consulat, par arrêté du 4 nivôse an 
VIII (25 décembre 1799), complété par l'arrêté du 21 thermidor an IX 
(9 août 1801), institua les armes d'honneur afin de distinguer les 
soldats ayant accompli une action d'éclat. Ces armes, garnies en 
argent, portaient une inscription nominative et leur attribution donnait 
droit à un supplément de paie.      

A ce propos, citons l’exemple d’André Estienne (1777 – 1838), 
engagé volontaire à l’âge de quatorze ans, qui suivit Bonaparte, tout 
juste nommé général en chef de l’armée d’Italie. Les troupes 
françaises furent bloquées à Arcole devant la rivière Alpone que l’on 
ne pouvait franchir que par un pont tenu par les troupes ennemies. Le 
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jeune homme eut l’idée de traverser la rivière à la nage, le tambour sur la tête. Parvenu sur la berge 
opposée avec quelques compagnons, il battit la charge, semant la panique chez les autrichiens qui, se 
croyant encerclés, refluèrent sous la charge des troupes françaises. Félicité par Bonaparte, il se verra 
remettre des « Baguettes d’Honneur » en argent. Il sera également statufié de son vivant sur le fronton 
du Panthéon et de l’Arc de Triomphe et sera parmi les premiers à être décoré de la Légion d’Honneur en 
1804. 

- La Légion d’Honneur, créée par Bonaparte en 1802. 

- La Médaille Militaire fut instituée le 22 janvier 1852 par Louis Napoléon Bonaparte, Président 
de la République, pour récompenser les sous-officiers et les soldats trop souvent ignorés par la Légion 
d’Honneur. Par la suite, le Prince Président la remit également à des officiers généraux ayant commandé 
en chef au champ d’honneur. La campagne de Crimée fut le baptême du feu de la Médaille Militaire. 

- La Croix de Guerre en 1915, 

- L’Ordre de la Libération créé par le général De Gaulle en 1940 

- L’Ordre national du Mérite :  Le général  De Gaulle,  Président  de  la  République,  signa  le  
3 décembre 1963 le décret de création de l’Ordre national du Mérite, destiné à récompenser les services 
distingués rendus à la nation, tandis que la Légion d’Honneur était réservé aux services éminents.   
 
Création de la Légion d’Honneur 

Tous les systèmes de récompenses existant ne s'adressant qu'aux militaires, Bonaparte, envisagea 
début 1802 de créer une institution qui se voulait un corps d’élite destiné à réunir les courages des 
militaires aux talents des civils, formant ainsi la base d’une nouvelle société au service de la Nation.  

Le 29 Floréal an X (19 mai 1802), fut promulguée la loi portant création et organisation de la 
Légion d’Honneur, après avoir été adoptée par le Corps Législatif par 166 voix sur 276 votants. 

A sa création, la Légion d’Honneur était composée 
de quatre grades (Légionnaire, Officier, Commandant et 
Grand Officier). La dignité de « Grand Aigle » ou « grande 
décoration » ne fut créée que le 10 pluviôse An XIII (30 
janvier 1805). 

Cette dignité de « grande décoration »  fut par la 
suite nommée « grand cordon » (19 juillet 1814) et enfin 
« Grand Croix », le 26 mars 1816. A cette date, les 
appellations furent modifiées, les commandants devinrent 
commandeurs, et les légionnaires des chevaliers. 

Le 15 juillet 1804 eut lieu en l’église des Invalides 
la toute première remise de Légion d’Honneur par 
Napoléon Bonaparte aux militaires méritants au cours 
d’une fastueuse cérémonie officielle. 
 
L’Ordre de la Légion d’Honneur 

Le Président de la République est Grand Maître des Ordres Nationaux. Il en est la plus haute 
autorité. La dignité de Grand Croix de la Légion d’Honneur lui est conférée de plein droit. 
Il est reconnu comme Grand Maître, lors de la cérémonie de son investiture, par le Grand Chancelier qui 
lui présente le grand collier de l'ordre de la Légion d’Honneur en prononçant les paroles suivantes :  
"Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme Grand Maître de l'Ordre 
national de la Légion d’Honneur."  

Le Grand Chancelier de la Légion d’Honneur est choisi parmi les Grands Croix par le Président 
de la République. La plupart des grands chanceliers ont été choisis parmi des militaires de haut rang.  

Depuis le 3 décembre 1963, le Grand Chancelier de la Légion d’Honneur est aussi le Grand 
Chancelier de l’Ordre national du Mérite. 

 
     Première cérémonie de remise de la Légion  
          d'Honneur  dans l'église des Invalides  
                          le 15 juillet 1804,  
                      par Jean-Baptiste Debret. 
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Jusqu’à Georges Pompidou, les présidents de la République portèrent le collier sur l’habit. 
Depuis Valéry Giscard d’Estaing, le collier n’est plus porté. Il est présenté sur un coussin rouge au 
Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture. Le collier rejoint ensuite le Musée 
de la Légion d’Honneur où il est conservé. 

La devise de l’Ordre de la Légion d’Honneur est «Honneur et Patrie». 

Les différents grades de la Légion d’ Honneur sont Chevalier, Officier, Commandeur, Grand 
Officier et Grand Croix. 

Démission du Grand Chancelier : En 1981, le général d’armée Alain de Boissieu, Grand 
Chancelier de la Légion d’Honneur depuis 1975, démissionne de la chancellerie pour ne pas avoir à 
remettre, comme cela est la tradition pour tout président élu, le collier de Grand Maître de l’ordre à 
François Mitterrand, parce que ce dernier avait par le passé traité Charles De Gaulle (dont le général de 
Boissieu était le gendre) de « dictateur ». 

Le grand collier de la Légion d’Honneur  
Le grand collier de la Légion d’Honneur est une décoration française. Distinction créée par 

Napoléon Ier, oubliée sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, le grand collier est depuis le 
Second Empire le signe distinctif du Grand Maître de l’ordre : le chef de l’État. 

Plusieurs grands colliers de la Légion d’Honneur sont exposés dans le musée : 

Les colliers du Premier Empire 
Pour son sacre, le 2 décembre 1804, Napoléon porta un collier d'or  

formé de 16 aigles réunis  par des doubles anneaux d'or. Ce bijou a disparu, il 
fut probablement fondu pour fabriquer un collier d'un modèle différent. 
Dès le début de 1805, l'Empereur commanda la réalisation d'un collier dit du 
"second type", composé de 16 médaillons symbolisant les disciplines 
d'excellence des membres de la Légion d’Honneur, et de 16 aigles symbolisant 
les cohortes. La France est divisée en 16 cohortes, regroupant chacune plusieurs    
départements, qui occupent au départ une place fondamentale dans la Légion 
d’Honneur. Cette organisation fut supprimée sous la Restauration, en 1814. 

Napoléon fit fabriquer plusieurs exemplaires de ce bijou qu'il distribua à 
des proches, membres de sa famille, princes souverains ou encore grands 
dignitaires du régime 

Le Musée de la Légion d’Honneur conserve un collier donné à l'État par 
le prince Napoléon en 1979, et le collier du maréchal Berthier, prince de 
Neuchâtel, major général de la Grande Armée. 

 

Le collier de la IIIe République 
La Restauration et la Monarchie de Juillet renoncèrent à l'usage du 

collier. Napoléon III en porta un du modèle "second type" du Premier Empire, 
dont il ne codifia pas l'usage. 

Sous la présidence de Jules Grévy, se fit jour l'idée d'un collier de la 
Légion d’Honneur, attribut du Grand Maître, à porter sur l'habit. Ce bijou 
comprend 16 médaillons illustrant les activités de la Nation, alternant avec 16 
monogrammes HP (Honneur et Patrie) stylisés. Chaque médaillon porte au 
revers le nom d'un Président de la IIIe République. Le dernier Président à 
l'avoir reçu est Vincent Auriol, en 1947, première année de son mandat. Son 
nom n'y fut pas gravé, tous les maillons étant occupés. 

 
 

 
Collier dit du 

« second type » 
Photo : Musée de la 
Légion d’Honneur 

 
Collier de la IIIe République 
Photo : Pierre Molière 
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Le collier de la IVe et de la Ve République 
En 1951, un nouveau modèle de collier fut imaginé. Les seize 

médaillons de ce bijou symbolisent les activités de la Nation, adaptées aux 
temps modernes. Le motif central est formé du monogramme HP (Honneur 
et Patrie). En or massif, le collier pèse 950 grammes.  

Chaque médaillon porte au revers le nom gravé du Président de la 
République et l'année de sa prise de fonction. Au 15 mars 2012, le collier 
actuel compte 11 médaillons gravés au nom des présidents Vincent Auriol 
(oublié sur le collier de la IIIe République), René Coty, Charles De Gaulle 
(deux médaillons), Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François 
Mitterrand (deux), Jacques Chirac (deux) et Nicolas Sarkozy. Il reste donc 
cinq médaillons vierges. Si l’histoire suit son cours normal, le collier doit 
pouvoir être utilisé jusqu’en 2037. 

La berline de Napoléon à Waterloo 
Du 7 mars au 8 juillet 2012, le musée de la Légion d’Honneur retrace dans une exposition, 

l’incroyable aventure de la berline de Napoléon 
à Waterloo. Sont exposés, la voiture de 
l’Empereur pillée au soir de la défaite de 
Waterloo, ainsi que le butin reconstitué : effets 
de campagne de Napoléon (chapeau, redingote, 
nécessaires, argenterie…), mais surtout ses 
décorations personnelles.   

C’est à l'occasion de la 
célébration du bicentenaire de 
la victoire de la Russie contre 
la Grande Armée en 1812, 
que le Musée historique d'État de Moscou a  accepté de prêter un grand 
nombre de ces objets exposés. Ces objets auront voyagé en Europe au gré 
des évènements historiques, de Waterloo en 1815, à Moscou à la fin de la 
seconde guerre mondiale, et aujourd’hui présenté à Paris.  

17 h 45, depuis deux heures trois quart, nous parcourons les allées 
de ce musée, les gardiens nous annoncent la fin des visites. Notre guide 
accélère les explications, cette visite a été passionnante, mais il nous a 
manqué un peu de temps pour « tout voir ». Ce musée est un lieu de 
mémoire historique, dépositaire de nombreux joyaux d’une «très grande 
valeur ». Je reviendrai… 

          
Texte de Jean-Marc MOTTE 

 
 
Photo : Musée de la Légion d'Honneur 

La berline de l’Empereur. Parmi les cinq voitures prises 
par les Prussiens à Waterloo le 18 juin 1815, se trouvait 
ce landau en berline  commandé  pour  la  campagne  de 

Russie en 1812. 
Berline conservée au  Château de la Malmaison 

 
Le 18 juin 1815, lors de la bataille, Napoléon  
portait  ce chapeau. Rentré à Paris,  il le fit 
porter « au nettoyage ». La suite des 
évènements ne lui  a  pas permis de récupérer  
le chapeau, lequel est resté chez le chapelier. 
Photo Internet 

 
Redingote de l’Empereur 

Photo : Pierre Molière 

Collier actuel de la Légion 
d’Honneur 

Photo : Internet 
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Visite du quartier de Saint-Germain-des-Prés 
lundi 23 avril 2012 

 
 
 
Connaissez-vous les « giboulées de mars », mais en avril ? 

Eh bien, c’est très pénible à supporter lorsqu’on se propose de faire la visite du quartier de Saint-
Germain-des-Prés. Malgré ces intempéries, une trentaine de braves retrouve nos deux guides Danièle et 
Catherine sous le parvis de l’église. Avec ou sans parapluie, c’est parti pour deux heures et demie de 
visite passionnante. 

Sous le parvis de l’ancienne abbaye, nous remontons dans l’histoire jusqu’aux gaulois, qui se 
firent battre par les romains à cet endroit et, s’en est suivie, une occupation de cinq siècles. 

Un premier oratoire mérovingien fut construit au VIe siècle puis progressivement, un vaste 
ensemble fut édifié avec son propre système de fortifications, indépendamment de l’enceinte de Paris. 

L’abbaye bénédictine doit son nom à l’évêque Germain et aux champs des alentours. Elle fut un 
grand centre intellectuel et un foyer de recherche jusqu’à la Révolution où l’explosion d’une réserve de 
poudre entreposée ici et un incendie, endommagèrent gravement les bâtiments, notamment le cloître. 
Dans notre parcours, nous retrouvons les vestiges du cloître, de la Sainte-Chapelle de l’abbé, des 
souterrains, des tours et des fossés de l’enceinte, ainsi qu’une tour et un fragment important de la 
muraille de Philippe-Auguste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 
 
Après avoir traversé la place, nous nous retrouvons devant le célèbre café « Les Deux Magots »  

fréquenté par de nombreux écrivains et artistes tels Verlaine, Rimbaud, Elsa Triolet, Gide, Giraudoux, 
Picasso, Prévert, Hemingway, Sartre et Simone de Beauvoir qui se sont connus ici. Aujourd'hui, le 
monde des arts et de la littérature y côtoie aussi celui de la mode et de la politique. Par une porte vitrée, 
nous apercevons les statues des deux magots, deux figurines chinoises donnant leur nom à 
l’établissement. 
       

 
         L’abbaye au XVIIe siècle 
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Presque à côté, le «  Café de Flore » et en face la « Brasserie Lipp » se disputèrent également la 

clientèle des intellectuels, avec une touche plus politique pour Lipp. 

Nous empruntons les rues Saint-Benoît, Jacob et la très jolie rue de Fürstenberg  avec une des 
plus charmantes places de Paris. Nous croisons les rues Bonaparte, de Seine, à la rencontre d’hôtels et 
de maisons aux belles façades et chargées d’histoire et qui parfois furent le siège de jeux de paume ou 
de loge maçonnique. 

Les États Unis sont  un peu nés dans un hôtel de la rue Jacob avec la signature en 1783 du traité  
qui mit un terme à la guerre d’indépendance. Dans la même rue, le cabaret «  L’échelle de Jacob » a vu 
les débuts de Brel, Barbara, Gréco, Gainsbourg, Aznavour, Devos et Ferré. Quel palmarès ! 

La rue de Buci, très commerçante, nous attire avec ses boutiques tentatrices de foie gras, de 
confiseries ou des fleurs. 

Dans la rue Mazarine, nous descendons dans un parking et découvrons une partie du mur 
d’enceinte de Philippe Auguste, destiné à protéger la cité. Par des ruelles, nous débouchons juste en face 
de ce qui fut une des plus célèbres « caves », le  « Tabou », occasion pour notre guide d’évoquer Boris 
Vian, Juliette Gréco, Miles Davis, Sidney Bechet… 
 

 
           
 
 
 

 
                        Place de Fürstenberg                     Les deux magots     

Enceinte de Philippe Auguste,  parking Mazarine         Le Procope vue arrière 
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En empruntant  plusieurs passages très pittoresques, il y en a même un qui possède côte à côte 
un olivier et un figuier, nous arrivons derrière le café le Procope, plus ancien café que Paris ait 
conservé, où nous faisons une halte  pour écouter une foule d’anecdotes sur sa fondation en 1684 et ses 
fréquentations. 

En continuant par la cour du Commerce Saint-André, nous arrivons près de la maison de 
Guillotin, docteur en médecine, metteur au point de la guillotine, qui rendit les exécutions capitales 
moins sordides. 

  Quelques pas et un petit arrêt autour de notre guide devant la maison de Danton. L’occasion 
d’entendre une nouvelle anecdote montrant que les grands hommes ont parfois des arrangements avec 
leurs plus profondes convictions, mais lorsqu’il s’agit d’Amour tout est permis… enfin, cela serait trop 
long à raconter. 

La fin de ce dernier passage nous ramène boulevard Saint-Germain, à côté d’un café qui 
s’appelait « La Source » et qui fait revivre d’anciens souvenirs à certains d’entre nous, du temps  où 
nous étions étudiants, car il n’était pas cher, mais le menu était simple (saucisses, pommes frites, œufs, 
avec moutarde à volonté sur les tables), genre resto U. 

Ce quartier au passé culturel, encore récent, si riche, voit progressivement disparaître  ses 
anciennes librairies et ses cafés d’artistes au profit des boutiques de mode et autres commerces 
« clinquants ». Les spéculateurs immobiliers en ont fait un des quartiers les plus chers de Paris. 

Néanmoins, au fil de notre visite nous avons revécu beaucoup de souvenirs historiques et 
artistiques et nous nous sommes enrichis aussi de nombreuses anecdotes grâce à l’érudition de notre 
guide. 

La visite est terminée, rendez-vous pour la prochaine à… Versailles. 

                                                                                                         Jean SUCASES 
                                                Avec l’aide précieuse de notre guide Danièle LOUVEAU  JOUAN 

           Photos Internet 
 

Petit souvenir 
 
Robert TRONCY  a retrouvé ce Bottin des Professions de 1960.  
TRT y était en bonne place ! 
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L’InfraRouge thermique, 
                un Investissement Réussi 

 
 

Notre interview concerne cette fois-ci une activité militaire de TRT, la vision nocturne. Les 
acteurs interviewés sont Messieurs Claude Cossé (CC), et Jean-Pierre Fouilloy (JPF). Les 
interviewers, que nous appellerons le comité de rédaction (CDR), sont Pierre Jégou, Jean-Marc 
Motte, et Henri Badoual. L’interview a été réalisée en mars 2012, dans un restaurant 
sympathique, au cœur du Plessis-Robinson. 

 
CDR : Monsieur Cossé, vous qui avez été le maître d’œuvre 

de cette histoire, pourriez-vous nous brosser, en guise 
d’introduction, le tableau général de l’activité « Vision 
Nocturne » qui consistait en la réalisation de lunettes et de caméras 
pour voir dans l’obscurité ? 

     
CC : Il existe deux techniques de base pour voir sans être vu 

dans l’obscurité : l’intensification de la lumière résiduelle de la scène 
analysée, et l’utilisation du rayonnement infrarouge des éléments de la 
scène analysée. En France, la politique raisonnable de l’Armée de Terre 
était de disposer, par souci d’émulation et de sécurité, dans chaque 
domaine, de deux fournisseurs, les crédits disponibles ne permettant pas 
de soutenir un troisième.  C’était déjà juste pour deux ! 

Ainsi pour la vision nocturne, en intensification de lumière, 
TRT, s’appuyant sur les travaux et réalisations de Philips (Mullard en Angleterre, ELCOMA en 
Hollande, le LEP et HYPERELEC, en France produisaient des tubes intensificateurs de qualité) devint 
assez facilement  concurrent de SOPELEM (fournisseur traditionnel des optiques de l’Armée de Terre). 
Pour ce faire, TRT embaucha un ingénieur opticien (Fernand Loy). 

Par contre, pour investir la détection thermique (infrarouge), deux importantes sociétés 
industrielles françaises, la CSF, devenue Thomson-CSF en 1968, et surtout la SAT, recevaient 
d’importants marchés. En effet, cette technique rend le camouflage quasiment impossible et permet 
l’observation à des distances bien supérieures à ce que permet l’intensification de lumière. Donc pour 
les applications militaires, l’imagerie thermique joue un rôle fondamental. 

Pour devenir un jour, au moins en France, un fournisseur important dans ce domaine, notre 
Direction Générale a pris le risque de créer, en un temps très bref, l’équipe (quasi complète depuis le 
départ) indispensable, comprenant : 

- un bon physicien (Jean-Pierre Fouilloy) pour le choix de la bande de transmission    
atmosphérique, du détecteur infrarouge, du refroidisseur… 
- un opticien imaginatif (Fernand Loy) pour la conception du système, les calculs 
optiques… 
- un mécanicien (Claude Bonnet) pour la conception de structures supportant, entre 
autres, des miroirs tournants à grande vitesse, le tout ne devant pas se déformer dans la 
grande gamme de température exigée par les besoins militaires, 
- un ingénieur électronicien (Jacques Rotival) pour le traitement des signaux afin 
d’arriver à la production de l’image la plus lisible possible, 
- un homme de terrain (Xavier Maupaté) pour la mise au point et l’expérimentation avec 
les représentants des administrations militaires. 

On se trouvait bien loin des développements habituels de TRT. 

 
Claude Cossé 
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CDR : Le contexte politique était-il favorable à TRT ? 
 

CC : Il était clair que l’Administration militaire française cherchait à dépendre le moins possible 
de Philips, bien que celui-ci étudiait et disposait de composants et de matériels qui auraient pu 
l’intéresser. La politique de TRT a consisté à tirer parti des apports potentiels du Groupe, sans trop se 
lier à lui, pour la réalisation en commun de caméras. Nous étions concurrents. Sensibilisés par le LEP 
qui avait réalisé une maquette d’étude (Luther I) en 1965, nous avons entrepris la réalisation de Luther 
II pour mieux comprendre les problèmes à résoudre en vue d’un matériel plus opérationnel. 

 
JPF : Vous devinez que le nom « Luther » vient de «Lunette 

thermique », et quand vous saurez que nos concurrents de la SAT avaient 
réalisé « Calvin », pour « Calorimètre de vision nocturne », vous 
comprendrez que nos amis néerlandais aient été un peu choqués… Par 
ailleurs, la maquette Luther I était basique, et n’avait de militaire que la 
peinture verte : on détectait un homme à 5 mètres, c’est tout !  
 

CC : Et ensuite, ce fut Luther III en 1968-1969, que nous 
pouvions expérimenter sur le terrain parce qu’il était facile à transporter. 
En fait, ce matériel présentait des performances remarquées par les 
spécialistes français et américains. Néanmoins l’Administration nous 

confirma qu’elle ne pouvait s’intéresser à nous puisqu’elle supportait depuis longtemps deux autres 
industriels. 

Nos longs efforts techniques et financiers risquaient d’être vains ! Mais sûrs de notre avance 
technique, provoquant la réunion de la dernière chance où notre sort était en cause, l’Administration 
finit par reconnaître l’importance de notre travail : nous faisions partie des deux industriels retenus.  

 
Alors fut entrepris le développement du SMT (Système Modulaire Thermique) dans les années 

70, avec la SAT qui fournissait les détecteurs. Ce SMT permit de nombreuses applications terrestres ou 
aériennes dans les années 80. Mais il était cher et lourd. 

 
En 1976, les Administrations françaises et 

allemandes décident de donner une capacité jour-nuit 
au poste de tir du missile MILAN en s’adressant à 
ELTRO en Allemagne et à la SAT en France qui 
avaient depuis longtemps de solides et officiels 
accords de coopération industrielle. D’abord non 
consultée, TRT, faisant preuve de dynamisme dans la 
conduite de l’étude du SMT, obtint de présenter dans 
le cadre strictement français une maquette, le 
problème de la coïncidence de l’axe de tir de jour et 
de nuit étant fondamental, mais très difficile à 
résoudre. Ce sera MIRA la lunette de tir de nuit du 
poste de tir du missile MILAN, sortie en production 
en 1983. 

La conception révolutionnaire de TRT fit ses 
preuves sur le terrain ce qui entraîna l’élimination de 
SAT. L’Administration française nous demanda alors 
de faire un accord avec SIEMENS qui, s’appuyant sur une petite société spécialisée de grand renom 
dans ce domaine, était le deuxième compétiteur allemand  et devait devenir le maître d’œuvre de notre 
projet. Or, lors de nos présentations réciproques, TRT révéla enfin sa solution. L’effet fut immédiat : 
TRT prenait la maîtrise d’œuvre de cet important programme devenu rapidement tri-national, 
l’Angleterre s’étant jointe. L’exécution de ce programme européen  fut reconnue comme exemplaire : 
aucun retard sur les objectifs initiaux. 

 
Jean-Pierre Fouilloy 

 
Poste de tir du Missile MILAN 
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JPF : Pour préparer la coopération avec Siemens, on avait organisé un déjeuner à l’Aérospatiale. 
On était un peu tendus, en attendant les ingénieurs allemands, on se préparait à parler Anglais… Quatre 
allemands se présentent, très décontractés et parlant Français ! L’un d’entre eux était intéressé par des 
pièces de moto qu’il ne trouvait qu’à Paris et l’autre par des bottes de moto qu’il ne trouvait qu’à 
Londres…   

 
CC : En 1990, lors de l’acquisition des activités militaires de TRT  par Thomson-CSF, la 

réputation de notre équipe entraîna, à coup sûr, cet accueil remarquablement ouvert et positif  par celle 
de l’acheteur. 

 
JPF : Vous avez raison, les équipes techniques furent très bien accueillies. Les commerciaux 

furent nettement moins positifs sur la qualité de l’accueil. Rappelons que Thomson était intéressé par 
les fusées de proximité, la radio militaire, et l’optronique, or TRT était alors leader en France dans ces 
trois domaines… 

 
           CDR : Pour bien fixer quelques repères chronologiques, pouvez-vous nous rappeler 
rapidement l’évolution technique de l’infrarouge thermique dans les études ? 
 
           JPF : Alors schématiquement, on commence par Luther I en 1965, au LEP, dans la bande 3 à 5 
microns, avec des prismes pour le balayage tournant à 100 et 101 tours par seconde. On entend un bruit 
de sirène et l’image est rudimentaire. Mais la SEFT (Section d’Étude et de Fabrication des 
Télécommunications, équivalent du SCTT dans le civil) dont Monsieur Angot, Directeur Scientifique 
de TRT, avait été le Directeur, s’y intéresse et signe un marché d’étude avec TRT : ce sera Luther II en 
1967-1968, toujours dans la bande 3 à 5 microns, mais avec des diodes électroluminescentes pour faire 
l’image. Puis avec Luther III en 1968-69, on abordera la bande  de 8 à 12 microns, avec un balayage 
série. 
         Avec Thermidor en 1974, munie d’un objectif en germanium, étudié par Angénieux, on entre dans 
la série des caméras modernes et avec la « Boule Mollie » pour le STTA, c’est la première fois que nous 
utilisons un système en rotation, non pas à 12 miroirs, mais à 12 lentilles.                                                               

Puis ce fut MIRA en 77, développée par TRT, avec sortie en série en 1983, en collaboration 
avec Siemens et Marconi. Et enfin TRT lança le SMT (Système Modulaire Thermique) plus 
sophistiqué, à partir de 1978, basé sur Thermidor, développé avec la SAT, dont les essais en Allemagne 
se firent en 1980. Les séries importantes sortent en 1985, mais c’était assez compliqué, car les séries ne 
se succédaient pas régulièrement. 

 
CDR : Pouvez-vous revenir sur les avantages du thermique par rapport à l’intensification 

de lumière, dans la réalisation de ces caméras ? 
 
           JPF : TRT était déjà actif dans l’intensification de lumière, dans les années 60, grâce au LEP et à 
Hyperelec à Brive, avec les jumelles OB41 (1500 unités), OB42 (1400 unités) et l’épiscope de conduite 
de nuit OB31 (10 000 unités). On utilisait pour cela un très bon tube amplificateur de lumière, le P400 
du LEP, fonctionnant dans le spectre visible et le proche infrarouge. On peut aussi citer les jumelles à 
galettes de micro canaux encore fabriquées aujourd’hui. 

           L’infrarouge thermique, c’est-à-dire l’infrarouge de grande longueur d’onde (on travaille entre 3 
et 5 microns d’abord,  puis entre 8 et 12 microns de longueur d’onde, notre vision humaine détectant 
entre 0,4 et 0,8 micron) permet de détecter les photons émis par des sources chaudes, donc en 
particulier, par des hommes et des machines, ce qui correspond exactement au besoin militaire. Le 
camouflage devient inefficace. Alors que, l’intensification de lumière montre tout le champ, sans mettre 
en évidence tel ou tel élément. De plus, le thermique marche de jour comme de nuit. Ça passe assez 
bien à travers brumes et fumées. Et surtout, la portée est beaucoup plus importante : on passe de cent ou 
quelques centaines de mètres en intensification, à plusieurs kilomètres pour le thermique. On reconnaît 
un char à 2 km. 
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           CDR : D’après ce qu’on a compris, il a fallu du temps pour progresser ; quelles étaient les 
difficultés, où étaient les limites ? 
 
           JPF : Les difficultés étaient nombreuses… A commencer par le contraste très faible ; Il faut 
détecter le dixième de degré correspondant à un contraste de un dix millième (1/10 000). Or l’œil 
humain n’est sensible qu’à un contraste de 5%. Du fait de ces signaux très petits, il faut des surfaces 
sensibles d’une très bonne homogénéité. Deuxième difficulté, on ne peut pas faire de chambre noire  car 
notre équipement est à la température de la scène, ou plutôt on le pourrait mais il faudrait porter à très 
basse température des volumes et des masses importants. Troisième difficulté, le verre n’est pas 
utilisable, car il n’est pas transparent dans ces longueurs d’onde, il n’est transparent que jusqu’à 1,5 
micron de longueur d’onde. Il faut donc utiliser une matière qui convient : le germanium. 
 
           CDR : Évidemment le prix n’est pas le même… 
 
           JPF : Non seulement le prix est beaucoup plus élevé, de l’ordre de 10 000 Francs de l’époque au 
kilogramme, mais c’est aussi beaucoup plus lourd, sa densité est de 5,5 contre 2,5 pour le verre, 
beaucoup plus tendre et il a un indice de réfraction élevé, de l’ordre de 4. Ce qui signifie que les 
réflexions sont de 40% au lieu de 4% pour le verre. La diffraction est 20 fois plus importante à 10 
microns qu’à 0,5 micron (proportionnelle à la longueur d’onde…) ce qui donne des optiques 20 fois 
plus grosses, en germanium, pour une même résolution. Et pour couronner le tout, il faut refroidir les 
détecteurs à -196°C (température de l’azote liquide). 
 
           CDR : Et ces fameux miroirs de balayage mécanique? 
            
           JPF : La difficulté, c’est le prix des détecteurs. Le nombre de détecteurs, que l’on tentait donc de 

limiter, va varier de 30 à 44. Il faut parcourir 
tous les pixels de l’image le plus vite possible 
pour avoir une bonne qualité.  Alors imaginez 
une sorte de cylindre à douze faces, de 10mm 
de hauteur et de 35 mm de diamètre, donc 
douze miroirs qui tournent devant les 44 
détecteurs. On réalise ainsi le balayage lignes, 
sachant qu’il faut faire osciller un autre miroir à 
50 hertz pour le balayage image, tout cela bien 
synchronisé évidemment. 
            On est ainsi proche d’une image de 
télévision classique à l’époque, à 625 lignes, 
mais après de multiples étapes !... On est parti 
d’un balayage mécanique spirale à 100 spires, à 
une image par seconde, pour Luther I !... Et on 

est passé par du 16 images par secondes, 600 lignes, pour Luther III. 

           Pour le SMT, on était donc à 625 lignes, 50 images par seconde, même si on n’utilisait pas la 
totalité des 625 lignes ; il subsistait une bande blanche en haut et en bas, mais l’image était excellente. 
 
           CDR : A quoi faut-il attribuer la réussite technique de TRT, face à une forte concurrence 
internationale : Allemagne, USA, Angleterre… 
 
           JPF : À notre imagination pour explorer un grand nombre de possibilités, à notre technicité pour 
aboutir au meilleur compromis possible, par étapes, et à notre ambition technique en visant très haut 
dans la qualité. Nos concurrents ont souvent visé trop bas, en prenant ainsi le risque de se faire 
concurrencer par l’intensification. Pour le thermique, avec un matériel plus gros, plus cher du fait du 
problème de refroidissement, il fallait viser une très bonne qualité d’image. Et puis nous étions adossés 

 
Exemple d’image 
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techniquement à des entreprises de haut niveau : Philips avait à Eindhoven une entreprise de mécanique, 
ELCOMA, qui savait usiner ces miroirs de notre cylindre en aluminium; Il fallait une précision 
extraordinaire de fraisage pour la planéité de ces miroirs et pour les angles entre ces miroirs. 
 
           CC : La limite de la précision des fraiseuses, ce sont les vibrations, mais chez ELCOMA, elles 
fonctionnaient sans roulements à billes, sur paliers lisses, et sur coussin d’air pour le chariot. Et aucun 
traitement de surface n’était nécessaire ensuite. 
 
           CDR : Venons-en à un grand succès de TRT : MIRA.    
 
           JPF : Avec MIRA, TRT proposait à l’armée un matériel de conception très nouvelle. Pour être 
précis, il s’agit de la lunette de nuit du poste de tir du missile anti-char MILAN. Tandis que les 
américains, pour le tir de nuit de leur missile, devaient suivre une procédure longue et complexe pour 
que l’axe de visée de la lunette de nuit qui remplaçait celle de jour coïncide avec celui-ci, TRT 
proposait un système à encliquetage simple sans réglage qui ne nécessite  pas l’enlèvement de la lunette 
de jour. On peut considérer notre lunette comme un tuyau fixé par cliquets devant la lunette de jour, 
l’entrée travaillant à une grande longueur d’onde et la sortie dans le visible.             
C’est un procédé simple mais révolutionnaire. 
 
           CDR : Il fallait quand même que les axes soient bien parallèles.  
   
           JPF : On s’est débrouillé pour que les axes ne dépendent pas des pièces mobiles. Il y avait deux 
miroirs fixes sur une mécanique solide, dont la stabilité entraînait tout le reste. C’était contrôlé avec 
soin. La visualisation était obtenue par des diodes électroluminescentes, chaque détecteur était relié à 
une diode par un petit ampli, et la lumière repartait ainsi. 
 
           CDR : Vous avez une idée des quantités réalisées ? 
 
           JPF : En 2001 on a atteint les 5 000 unités, vendues environ 0,5 MF chacune à l’époque, ça vous 
montre l’importance de la chose. Évidemment il faut répartir tout ça avec les anglais et les allemands… 
Tout cela sans compter Mithridate, le système de conduite de tir pour engin blindé, issu de MIRA. 
 
           CDR : Vous nous avez dit qu’avec le SMT, nous avions la meilleure qualité au monde. 
 
           JPF : Pour le SMT, oui. Nous avions la qualité télé 625 lignes, comme expliqué précédemment. 
Pas pour MIRA, car la qualité d’image avec les diodes électroluminescentes est limitée. Mais pour le 
SMT, la comparaison est à faire d’abord avec les américains, bien sûr, qui avaient leur « US Common 
Module ». Mais ils n’avaient pas résolu le problème d’émission de la boîte, de la chambre noire. Si bien 
qu’elle intervenait différemment, en fonction de la température, sur les bords ou au milieu de la scène. 
On avait donc des bords d’image tout blancs, ou noircis. De plus leur système n’était pas 
fondamentalement compatible TV comme le nôtre, c’était un système à diodes électroluminescentes qui 
devaient être relues par une caméra TV... Alors la perte de netteté était sensible. 
           Ils avaient une version 120 lignes, une version 180 lignes et une version 360 lignes, mais nous, 
on n’a jamais vu leur version 360 lignes !... Trop lourd, trop cher !... Les images qu’on a pu voir en 
Allemagne nous sont apparues empâtées et très médiocres. 
 
           CC : N’oublions pas le traitement du signal, bien développé par François Magne, avec le CITGV 
(Circuit intégré grande vitesse) qui permettait de reconnaître certaines cibles et de les suivre. 
 
           CDR : Le SMT, Système Modulaire thermique, comme son nom l’indique, permettait des 
applications diverses, en réutilisant les modules ? 
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 CC : Effectivement, on a fait CASTOR, 

une caméra pour le char AMX30, on a fait Tango, 
la boule du nez de l’avion Atlantic G2 pour les 
recherches en mer, on a fait Victor pour les 
hélicoptères de la Sécurité Civile, Chlio pour la 
surveillance aérienne, Mephisto pour le missile 
HOT, et aussi une version spéciale pour la Marine 
Danoise. On les a même essayés sur des chars 
russes… 
    
Sur chaque photo ci-contre, le SMT est repéré par 
une flèche. 
           
 

  
 

CDR : …Vous vouliez en vendre aux russes ? 
    

JPF : En fait non, pas directement, mais on en a expérimenté sur des chars russes, en Irak ; Mais 
on n’a pas eu le marché. Notez bien, cependant, qu’on a trouvé des « US common modules » dans des 
chars russes en Irak, lors de la guerre du golfe. Ils avaient été vendus par les américains aux hollandais, 
qui, comme on le sait, sont de très bons commerçants… 
 

 
AMX 30 

 
Atlantic G2 

Alouette III 

 
CASTOR version marine 

 
Dauphin anti-char 
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           CDR : La caméra SMT montée sur le char, comme on le voit sur les photos, n’est pas du 
tout intégrée, et s’avère donc vulnérable ? 
 
           JPF : Ah c’est sûr ! Si on casse l’optique, c’est fichu, mais vu le volume, c’est une cible très 
petite sur la masse du char. Et les distances sont assez grandes. 
            
           CDR : On a vu comment on réalise l’optique, parlez-nous maintenant du froid… 
 
           JPF : Alors la machine à froid, pour le SMT, comprime de l’hélium, suivant le cycle 
thermodynamique de Stirling.  C’est le nom d’un pasteur écossais du 19ème siècle qui l’a découvert. On 
arrive ainsi à 75-80 K (pour Kelvin), ce qui correspond environ à -200°C. Pour le SMT, cette machine, 
de 30 Watt environ, arrivait à descendre à cette température en cinq minutes. L’hélium était chargé dans 
la machine à vie, une fois pour toutes. Mais l’hélium, ça fuit ! Ça passe à travers le verre par exemple ! 
C’est un gaz à très petites molécules, on reste pratiquement à l’état atomique. Il y a donc un gros 
problème de joints. Nos amis hollandais d’USFA en ont déduit qu’il ne fallait pas de joint, et donc qu’il 
fallait tout souder pour faire un ensemble machine à froid – détecteur thermique. 
 
           CDR : Comment se transmet le froid jusqu’au détecteur ?  
 

           JPF : Un tuyau conduisant 
l’hélium arrive au détecteur, et le 
froid n’est produit qu’au niveau du 
détecteur, par des vibrations de 
pression dans l’hélium. Les machines 
à froid ont beaucoup progressé 
depuis, et on en trouve actuellement 
qui consomment 5 watt et pèsent 500 
grammes. Par contre, pour MIRA, 

c’était un système différent, basé sur la 
« détente Joule-Thomson », on 
comprimait de l’azote venant de 
bouteilles métalliques, à 400 ou 500 
bars, et à partir d’un détendeur on 
faisait le froid. Le gaz détendu 
refroidit le gaz qui arrive, l’effet est 

cumulatif, et finalement une goutte d’azote liquide arrive à l’extrémité du tuyau. Alors il faut changer 
de temps en temps la bouteille d’un tiers de litre. L’autonomie d’une bouteille est de l’ordre de l’heure. 
La bouteille est facile à changer, mais il faut transporter un stock de bouteilles qu’il faut gérer. 
 
           CC : Vous voyez qu’on était très loin des préoccupations habituelles des études et 
développements de TRT. Il fallait disposer d’une équipe à la fois fort diversifiée et très compétente. 
 
           JPF : Le SMT a eu de nombreuses applications. On peut rappeler qu’en 1989, juste avant la 
célébration du deuxième centenaire de la révolution, le « Baron Noir » narguait les autorités, de nuit, en 
survolant la capitale. Une caméra thermique expérimentée dans une sphère au nez d’un hélicoptère 
permettait de faire la surveillance pour le contrer. La DGA a donc décidé d’en acheter 12, ce qui devait 
représenter environ 12 MF. Mais la commande ne venait pas !… Il a fallu attendre une panne de la seule 
caméra expérimentale, quelques jours avant la célébration, pour que le commerçant, M.Servais, prétexte 
« On veut bien la réparer, mais on n’a pas de commande !... » Le lendemain la commande était là. 
 
           CDR : …et après le SMT ? 
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           JPF : On s’est alors lancé dans les détecteurs de deuxième génération : il s’agissait d’incorporer 
des détecteurs thermiques sur une puce de germanium, pour multiplexer les sorties de ces détecteurs, 
afin d’éviter ces paquets de fils qui sortaient du vase de Dewar. Les américains avaient ainsi 180 fils à 
démêler... En France, la DGA a créé à Grenoble, le LIR (Laboratoire InfraRouge) dans le cadre du 
LETI. C’était un labo d’une cinquantaine de personnes. La mission était d’étudier un détecteur 
multiplexé de 288 lignes x 4 éléments. On disait le « 288 x 4 ». Il y avait 4 éléments par ligne, dont on 
additionnait les signaux après retard. L’utilisation de ce détecteur a conduit aux difficultés relatées dans 
l’article sur le fameux brevet, dans le Contact de décembre 2011. 
 
           CC : TRT avait été tenu totalement à l’écart de la création du LIR par la DGA, on n’aurait même 
pas dû le savoir !... Le détecteur en question était défini par la SAT en collaboration avec le LIR. C’était 
pour l’application : « Système anti-char 3ème génération », avec un objectif de portée de 4km. En fait, ce 
programme anti-char n’a jamais vu le jour, et le « 288x4 » n’avait donc plus de débouché, bien qu’on ait 
créé la SOFRADIR (40% SAT, 40% Thomson, 20% CEA) à Grenoble pour le fabriquer. Il était 
d’ailleurs très cher : de l’ordre de 300 KF.  
 
           JPF : TRT mis à l’écart, avait lancé, en 1987-88, pour cette deuxième génération de détecteurs, 
chez Mullard, en Angleterre, l’étude d’un détecteur de 1024 éléments, pour un balayage vertical. Le 
financement se faisait à égalité entre TRT, Mullard et Philips. Mullard a fourni ce détecteur de 1024 
éléments, une maquette a été réalisée, avec sur un écran TV, une superbe image. On a essayé de le 
vendre à la DGA, mais sans succès, pendant plusieurs années : « Vous avez eu MIRA, et le SMT, 
contentez-vous de cela, la deuxième génération, c’est la SAT !... ». 

           Et c’est alors qu’on est devenu Thomson. 
 
           CDR : On est au début des années 90. 
 
           JPF : La SEFT nous annonce qu’elle va lancer un appel d’offres pour équiper le chef de section 
des tireurs du Milan. En effet, avec MIRA les tireurs voient la scène, mais leur chef de section ne voit 
rien, ou bien est obligé d’arrêter un tireur pour regarder ce qui se passe… Il lui faut une caméra 
thermique légère, de moins de 2 kg, avec une portée de 2 km environ, pour 200 KF. La quantité espérée 
est de 1000 caméras. 

           On a pensé alors que le détecteur « 288 x 4 » du LIR, inutilisé, pourrait constituer politiquement 
une bonne approche. On pourrait même l’utiliser sous sa version dégradée « 288 x 1 », ce serait 
suffisant et moins cher. Nous avons demandé à la SOFRADIR de réaliser un ensemble détecteur plus 
machine à froid ne coûtant pas plus de 50 KF et pesant moins de 500 grammes. La réponse fut positive 
mais pour un prix de 60 KF. D’ailleurs le prix de série a été finalement de 50 KF. On arrive ainsi à une 
caméra cinq à dix fois moins lourde et encombrante que le SMT. C’est le progrès technique d’une 
dizaine d’années…  
 
           CDR : Et finalement le « 288 x 4 » a une suite industrielle… 
 
           JPF : Oui et une belle aventure, car Thomson obtient le marché de 980 caméras pour le Milan, 
mais le produit s’est très bien vendu ensuite, sous différentes versions, dont une avec télémètre laser. 
C’est la caméra qui s’est appelée « Sophie » chez Thomson, et qui est une très belle réussite, avec un 
chiffre de vente de l’ordre de 10 000 unités au total. 

           D’autres caméras ont été développées avec le même détecteur, et en particulier, la licence a été 
vendue à l’Inde, sachant que l’on fournissait les modules détecteurs. En 1980 je crois, une dizaine 
d’indiens avaient fait un tour d’Europe et visité TRT. Le Docteur Singh, avec qui j’avais discuté, 
m’avait invité : « Vous devriez venir à Dehra Dun… ». Je l’avais totalement oublié… Une quinzaine 
d’années plus tard, au milieu des années 90, lorsque je suis allé là-bas pour cette affaire, il m’a 
reconnu : « Mais je vous connais, je vous ai rencontré à TRT… ». Ils avaient beaucoup appris entre 
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temps et construit un magnifique tunnel avec un éclairage ayant le spectre d’une nuit sans lune, ce que 
nous n’avions même pas ni à TRT ni à Thomson. 
            

CC : Les anglais de chez Mullard ont continué dans le thermique, mais évidemment on n’est 
plus très bien informés. Il faut rappeler que c’est TRT qui a fourni à la SOFRADIR son premier contrat 
d’étude : il s’agissait d’une étude de faisabilité d’un détecteur de 1024 éléments. Nous étions exclus, au 
profit de la SAT, mais pour montrer qu’on ne renonçait pas, qu’on était même très ambitieux, on 
participait à la course. Finalement c’est Mullard qui nous le fera. 

           On faisait ces efforts pour être connus sur le plan international, et pour rester présents. Il faut 
rappeler également le concours NATO (OTAN) en Norvège, pour un système jour-nuit. On a été 
prévenus au dernier moment !...  Xavier Maupaté est parti là-bas en catastrophe !... Les concurrents, 
américains, allemands… avaient eu tout le temps. Chacun avait droit à 2 tirs de missile. Les deux 
premiers concurrents ont été disqualifiés pour différentes raisons. Le troisième a raté la cible. Et TRT a 
mis les deux dans le mille !... Alors que Maupaté avait dû bricoler l’adaptation sur le pouce…Mais 
aucune suite !... Il n’y en avait que pour les américains.    

 
           CDR : Monsieur Cossé, 
l’équipe de Contact et tout le bureau 
de l’Amicale ont été très sensibles au 
fait que vous vous soyez déplacé 
depuis votre région de résidence, ils 
vous en remercient chaleureusement. 
Merci également à Jean-Pierre 
Fouilloy, l’expert technique. Nous 
pensons qu’il est temps de conclure, si 
vous en êtes d’accord.  

 
 CC : Bénéficiant de l’entière 

confiance de la Direction Générale (Paul 
Huet et André Laurens) lors de cette très 
longue approche avant le succès, 
fermement soutenue par le Service 
Commercial (Bernard Dubois et Claude 

Servais), liant enfin de bonnes relations avec les Administrations  attribuant les contrats, sachant utiliser 
l’aide de Philips quand il le fallait, établissant des relations pas trop conflictuelles avec la SAT, à la fois 
fournisseur,  coopérant et concurrent, l’équipe optronique de TRT a réussi pleinement en Europe et à se 
faire connaître mondialement. Cela fut pour nous une grande satisfaction.  

 
 Travaillant dans un climat serein à l’intérieur, mais de grande compétition à l’extérieur, il faut 

noter l’esprit particulièrement inventif de certains, la haute technicité de la plupart, la stabilité de 
l’équipe, la qualité de nos dossiers reconnue par les Administrations et nos coopérants internationaux, la 
tenue exemplaire de nos délais. C’était tout cela TRT… 

 
 

Texte mis en forme par Henri BADOUAL 
et Jean-Marc MOTTE 

Photos TRT 

 
 

 
                          JP. Fouilloy                                     C. Cossé 



  24 

Le temps… Quelques citations 
 
- La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est encore de l’inventer  (Rank Xerox) 
- C’est un malheur qu’il y a trop peu d’intervalle entre le temps où l’on est trop jeune et le temps où l’on   
   est trop  vieux   (Charles de Montesquieu) 
- Le  regret  qu’ont  les  hommes  du  mauvais  emploi  du  temps qu’ils  ont  déjà  vécu, ne  les  conduit     

pas  toujours à faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage  (Jean de La Bruyère) 
- La prévision est difficile surtout lorsqu’elle concerne l’avenir  (Pierre Dac) 
- L’âge mûr est le plus beau de tous. On est assez vieux pour reconnaître ses erreurs et encore assez   

jeune pour en commettre d’autres  (Maurice Chevalier) 
- Moi je fais attendre les gens pour leur faire passer le temps  (Raymond Devos) 
- C’est quand on se dit : « plus un jour à perdre ! » qu’on emploie le plus stupidement son temps.  Rien 

d’excellent ne se fait qu’à loisir  (André Gide) 
- Le temps est un grand maître, dit-on. Le malheur est qu’il tue ses élèves  (Hector Berlioz) 
- Si active qu’elle soit, la police ne parviendra jamais à arrêter le temps qui s’enfuit  (Pierre Dac)    
- Nous avons beau dire : Mon temps…, je perds mon temps…, je prends mon temps… - ce possessif est  
  dérisoire : c’est toujours lui qui nous possède  (Sacha  Guitry) 
- Il y a une espèce de voleur que les lois ne recherchent pas et qui dérobe ce que les hommes ont de plus     
  précieux : le temps  (Napoléon 1er) 
- Ma  mission  est  de  tuer  le  temps  et  la  sienne de me tuer à son tour. On est tout à fait à l’aise entre  
  assassins  (Émile Michel Cioran, essayiste) 
- J’ai remarqué souvent que les gens qui sont en retard sont  de  bien  meilleure  humeur  que  ceux  qui  
  ont dû les attendre  (André Roussin) 

                                                                                          Citations proposées par Jean-Marc MOTTE 
 

Retraite chapeau des ex-TRT transférés chez Thomson-CSF/Thalès 
Fin 2010, un groupe d’anciens collaborateurs de TRT Dreux et Plessis Robinson, se sont 

particulièrement intéressés à la revalorisation de la retraite chapeau. Notre Amicale a été contactée par 
Jean-François ROUSSEAU, ancien de TRT Dreux, pour évoquer une situation préoccupante, et nous 
solliciter pour faire remonter l’information auprès des anciens TRT qui pourraient être concernés 
(uniquement pour ceux transférés chez Thomson-CSF, puis THALES). 

La Commission Information a accepté de diffuser cet encart dans le Contact n°52 afin 
d’informer les amis ayant pris leur retraite chez THALES. Nous devrons préciser que notre 
association ne peut en aucun cas être partie prenante dans la moindre action d’assistance ou de 
recours. 

Les personnes qui souhaitent avoir plus d’information ou qui voudraient participer à une action 
commune doivent contacter uniquement l’adresse  e-mail spécifique : anciens.de.trt@orange.fr 

Dernière minute : Françoise Pou-Dubois, très active dans la commission « Loisirs » de notre 
amicale, propose un voyage à Londres, du 5 au 7 octobre 2012. Une petite association de Gentilly, 
bien connue de Françoise, peut accueillir plusieurs personnes intéressées. Prix approximatif : 400 €. 
N'hésitez pas à contacter Françoise pour les détails (01 46 63 66 90  ou  f.poudubois@free.fr). 


