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Contact N° 56 – juin 2014

Mot du Président de la Section
Chers Amis,

Avec la diffusion de ce numéro de Contact, vous recevez l’annuaire de la Section.
Nous souhaitons que sa consultation vous permette de situer, de retrouver d’anciens collègues et
selon vos souhaits d’établir une communication avec eux. Ce document est entretenu par Jean-Daniel
Koenig, ex-Président de l’Amicale TRT à partir d’un fichier tenu à jour avec régularité en
collaboration étroite avec Alain Blanchard. Il faut accepter les tracasseries occasionnées par les
changements d’adresses postales et plus encore de courriels où, comme chacun le sait, une seule faute
de frappe est fatale !
Vous pourrez lire et apprendre probablement certains aspects, de ce qu’était l’assemblage des
composants et son évolution au cours de quatre décennies. Cette activité commune aux différents
sites industriels de TRT nous est présentée par l’ancienne équipe de Rouen. Que de changements
technologiques dans cette période ! Il n’y a aucune comparaison possible entre les méthodes utilisées
dans les années cinquante et les débuts de la généralisation des Composants Montés en Surface, la
numérisation et l’intégration des fonctions dans le silicium à la fin du siècle dernier.
Je vous souhaite un bel été, animé en son début par la coupe du monde de football, agrémenté
de bons moments de détente au soleil et une bonne santé à tous.

Pierre JEGOU
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Vie de la Section TRT
Évolution de nos effectifs
À ce jour, notre Section compte 356 membres, anciens de TRT, conjoints d’adhérents
ayant eux aussi travaillé à TRT ou conjoints d’anciens collègues décédés qui ont adhéré à notre
section. Nous étions 369 à la mi- année et 379 il y a un an.
Nous n’avons obtenu que 3 adhésions nouvelles et enregistré plusieurs décès d’adhérents
ainsi que pas mal de démissions, et ce qui est dommage, nous avons dû exclure des amis qui sont
restés sourds à nos relances.
En cherchant un peu autour de nous, il est encore possible de retrouver des anciens de TRT
qui ont poursuivi leur carrière dans d’autres sociétés et qui seraient heureux de connaitre nos
activités ou mieux d’y participer régulièrement.
Vous pouvez d’ailleurs, dans la limite des places disponibles, venir à nos sorties avec l’un
d’eux comme invité.
Nouveaux adhérents
Pendant ce semestre, nous avons accueilli trois nouveaux adhérents :
- Michel PRAT : Entré à TRT en 1971, il a appartenu au département études Transmissions du PlessisRobinson.
- Jean-Jacques BENOIT : Entré à TRT en 1969, il a débuté au département études Faisceaux
Hertziens, au Plessis-Robinson, puis s’est spécialisé dans la microélectronique hybride. Après un
passage à Brive, il a quitté le Groupe en 1990 pour rejoindre Thomson-TRT Défense.
- Dominique ALEDO : Il a travaillé dans le Groupe de 1971 à 1996, essentiellement dans le
domaine Radio mobile, chez PYE, SFTP et à TRT.
Pensons à ceux qui sont dans la peine
Depuis notre dernier numéro nous avons appris le décès des anciens suivants :
- Madame Michèle POIRIER, le 9 janvier 2014 dans sa 78e année. Elle a travaillé à TRT de 1990
à 1993 à Brillat-Savarin.
- Robert SCOAZEC, le 17 janvier 2014 dans sa 88e année. Ancien du Plessis-Robinson, puis
DRH de Lannion où il a travaillé jusqu’à sa retraite, il était très apprécié de tous pour l’accueil
qu’il réservait aux visiteurs du centre. Il avait perdu son épouse peu de semaines auparavant.
- Raymond GUIRIMAND, le 2 février 2014 dans sa 92e année. Il a dirigé le service
Transmissions au sein du département TIS (Transmission Information Signalisation) du Plessis.
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A la demande d’André Laurens, il avait rédigé l’ouvrage consacré à l’histoire de TRT de sa
fondation jusqu’au départ des activités militaires en 1989 (à voir sur notre site). Alors qu’il avait
gardé une jeunesse d’esprit qu’on pouvait lui envier, il a été enlevé par la maladie en très peu de
mois.
Nous avons en outre appris les décès de :
- Jean AUBOIROUX à Brive, le 29 novembre 2013 dans sa 89e année. Il était particulièrement
connu comme président de l’Amicale TRT et Thomson Défense, fonction qu’il a assumée
pendant de très nombreuses années.
- René MOREL le 27 mars dans sa 89e année. Il avait travaillé à l’Atelier mécanique du Plessis.
- Madame Raymond STRAUCH et madame Georges LAGARDE, décédées courant avril,
avaient partagé avec leur époux, de nombreuses sorties de notre section.
Que les conjoints de nos anciens collègues, leur famille et leurs proches sachent que nous voulons,
même par la pensée, leur témoigner notre cordiale sympathie.

Jean-Daniel KOENIG

Programme des sorties pour 2014
Conseil Constitutionnel & Conseil d’État (avec déjeuner)
Musée Pasteur
Châteaux de Chantilly et d’Ecouen
Paris 16 ème : Art Nouveau et Maison de Balzac
Sèvres - Cité de la céramique
Observatoire de Paris - Maison du fontainier
Fourchette

samedi 8 mars
lundi 7 avril
mercredi 14 mai
mardi 17 juin
jeudi 9 octobre à confirmer
novembre-décembre
novembre

Compte rendu de notre assemblée annuelle
Le jeudi 16 janvier 2014
Le Conseil remercie chaleureusement les 83 amis qui se sont déplacés au FIAP (Foyer
International d’Accueil de Paris) situé dans le 13ème arrondissement. Le Président Pierre JEGOU
présente le rapport d’activité 2013 de notre section TRT au sein de l’ARP.

Rapport d’activités
Merci pour votre présence qui exprime, pour nous, votre fidélité à l’Amicale. C’est avec
plaisir que nous nous retrouvons pour partager quelques moments ensemble.
Comme vous le constatez, nous devons changer souvent de lieu de rencontre. Notre précédent
site, la Fondation de la France Libre, a fermé ses locaux. Nous recherchons dans Paris intramuros,
puisque telle est votre demande, avec un bon rapport qualité-prix bien entendu. Souhaitons avoir fait
un bon choix cette année. Je compte sur vous pour nous le faire savoir.
Par un concours de circonstances regrettable l’ARP organise aujourd’hui, à la même heure, la
rencontre des vœux de nouvel an associée à la galette des rois. Cette coïncidence est absolument
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indépendante de nos volontés. Nous ne sommes pas totalement libres du choix des dates, dans un
créneau défini, nous devons accepter le jour de disponibilité des salles. Nous veillerons à faire mieux
dans le futur !
Parlant de l’Amicale des Retraités Philips, je vous informe que l’Assemblée Générale aura lieu
le vendredi 28 mars à Suresnes.
Je profite également pour vous rappeler le paiement de la cotisation 2014. Nos amis du
secrétariat appellent cela renouvellement de l’adhésion, certains d’entre nous sont perturbés avec cette
dénomination. De même, je pense utile de rappeler qu’il n’y a qu’une seule cotisation annuelle à
verser à l’ARP qui nous héberge et finance les frais de fonctionnement de la section.
A partir de cette année, nous envisageons, de faire des propositions de visites en commun avec
l’ARP. En effet, pour les sorties d’un ou plusieurs jours, le nombre de participants devient insuffisant
dans la section. Pour l’ARP, ce serait plutôt le manque d’organisateur. En mettant nos moyens et
ressources en commun nous devrions pouvoir continuer à vous proposer des moments de détente et de
découverte.
Cette année, nous vous proposons de visionner un documentaire intéressant et instructif sur
l’épopée de deux scientifiques et de leurs équipes pour définir le mètre, base du système universel de
mesure. C’était en 1792 pendant la révolution et plus précisément pendant la Terreur.
Cet exploit technique réalisé dans une période aussi tourmentée est difficile à imaginer
aujourd’hui. Ils ont fait preuve d’une ténacité exceptionnelle et les résultats obtenus furent
remarquables puisque à quelques dixièmes de millimètre de la référence d’aujourd’hui. Nous
espérons que ce rappel pour certains et découverte pour d’autres, vous intéressera.
Avant de voir ce documentaire, je laisse la parole à mes amis du conseil de la section pour
vous présenter la situation et les activités 2013/2014.

Pierre JEGOU
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Tableaux financiers
ARP section TRT
COMPTES DE RESULTATS au 31/12/2013
CHARGES

PRODUITS

Consommables
Frais Assemblée Annuelle
Location car pour sortie

842,00
0,00

Frais bancaires

Intérêts Compte A Terme

93,12

Solde sorties

80,20

97,98

Factures Non Parvenues

0,00

Total des charges

939,98

Total des produits

173,32

Perte

-766,66

BILAN SIMPLIFIÉ au 31/12/2013
ACTIF
Immobilisations
Créances
Frais payés d'avance
Produits à recevoir

PASSIF
0,00
0,00
0,00
0,00

Réserves antérieures
Résultat de l'exercice
Frais à payer (FNP)
Dettes Fournisseurs

Trésorerie
Banque
Compte à terme
Compte sur Livret

13 760,87
-766,66
0,00
0,00

2 241,18
5 000,00
5 753,03
12 994,21

12 994,21

5

Sorties 2013
Musée Carnavalet (Paris à travers les siècles)
Jardins Albert Kahn (Boulogne)
Voyage en Bourgogne
(Rogny-les-7-Ecluses / St Fargeau / Guédelon
Vézelay / Noyers-sur-Serein / Chablis)
Exposition Eugène Boudin au fil de ses voyages
(Musée Jacquemart-André)
Visite du quartier asiatique du 13ème arrt (avec déjeuner)
La Fourchette au Café du Commerce (15ème)
Hôtel de la Païva (Champs-Elysées)

12 février
14 mai
28/29 mai

(20 participants)
(20 participants)
(27 participants)

2 juillet

(15 participants)

15 octobre
(27 participants)
14 novembre (46 participants)
30 novembre (25 participants)

Rappel : accès site Internet de l’ARP
VAP Philips et Whirlpool
- Adresse du site internet : www.amiphi.fr ou amiphi à partir de Google ou d’un
autre moteur de recherche.
- Pour se connecter :
Rentrer votre nom d’utilisateur, en général arpm suivi de 4 chiffres.
exemple : arpm3132; sauf si vous avez déjà changé votre nom d’utilisateur
Rentrer votre mot de passe. Si vous l’avez oublié demander un nouveau mot
-Pour
Une fois
sur le site, cliquez
sur la
rubrique VAP.!Elle vous permet d’accéder à la
les spécialistes
des séries
mathématiques
fois :
 aux catalogues VAP Philips tarifs et promotions
 au site de la VAP Whirlpool en cliquant sur le lien correspondant.
La VAP Whirlpool est séparée de la VAP Philips depuis le 19 avril. Pour le moment, il
n’est plus possible d’obtenir de catalogue papier Whirlpool.

Pour les spécialistes des séries mathématiques ! (1)
Trouvez les prochains nombres de la série suivante

404, 412, 419, 433, 443 …
… La solution dans notre CONTACT n° 57
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Visite de l’Hôtel de la Païva
Le samedi 30 novembre 2013
Quand on passe devant le numéro 25 de l’avenue des Champs-Elysées, en général on ne
remarque pas cet édifice qui est en retrait de l’alignement. Un restaurant avec terrasse fermée occupe
une partie du trottoir et le masque partiellement.
Mais en levant la tête, on voit sa magnifique
façade de style Renaissance sur deux niveaux,
surmontée d’une lucarne. Une porte à deux
battants, en bronze, ornée de bas-reliefs dorés, est
placée de chaque côté du mur de clôture. Les
voitures entraient par l’une, déposaient les invités,
toujours des hommes, devant la rotonde d’entrée
et ressortaient par l’autre après être passées
derrière le bâtiment. Suite aux transformations
apportées par les propriétaires successifs, cet accès
a été fermé et remplacé par un escalier menant au
rez-de-chaussée surélevé.
Mais, avant d’entrer, l’histoire de cet hôtel mérite d’être connue comme celle de la femme qui
lui a donné son nom, la marquise de Païva. Au XIXe siècle, les Champs-Elysées étaient loin d’être
aussi construits et fréquentés qu’aujourd’hui. L’Arc de Triomphe (construction de 1806 à 1836) a
longtemps été seul. C’est l’exposition universelle de 1855 avec le gigantesque Palais de l’Industrie
qui met les Champs-Elysées à la mode. C’est sur cette avenue qu’est construit l’hôtel de 1855 à 1866
sous la direction de l’architecte Pierre Manguin pour la somme de 10 millions de francs or. Celle à
qui il est destiné est Esther Pauline Blanche Lachmann, née en 1819, d’origine polonaise, émigrée en
Russie où elle épouse un Français venu y faire fortune. En 1838, elle quitte son mari et part pour Paris
où elle rencontre un riche pianiste et fabricant de pianos, Henri Hertz, qui lui fait connaître le monde
artistique et les Etats-Unis. Elle est une des femmes les plus élégantes de Paris.
Après des revers de fortune, elle va à Londres où elle rencontre Lord Stanley, suivi d’autres
Lords… et rentre à Paris en 1848. Elle épouse un noble portugais, Albino Francisco, marquis de
Païva Araújo en 1851, elle le quitte bientôt mais elle gardera le nom. Le marquis, ruiné, se suicide en
1871. Veuve à nouveau, elle épouse son amant le comte Guido Henckel von Donnersmarck,
richissime Silésien, cousin de Bismarck, qui lui a offert un hôtel au 28, place Saint-Georges, un
château à Pontchartrain et fait construire celui des Champs-Elysées. Elle n’en profitera pas
longtemps. En 1877, soupçonnée d'espionnage, elle doit quitter la France et se retire en Silésie au
château de Neudeck (aujourd'hui Świerklaniec) où elle décède le 21 janvier 1884, âgée de soixantecinq ans. Le comte vendit en 1895 l’hôtel qui lui avait coûté si cher à un restaurateur, ancien cuisinier
du tsar, qui le revendit en 1895 à un banquier berlinois. Enfin, il fut acheté en 1903 par un club
anglais, le Travellers Club qui en est toujours propriétaire. Il est classé monument historique.
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Entrons enfin dans la rotonde qui ouvre sur le grand salon d’apparat de style Napoléon III. Il
est orné de grands miroirs qui
l’agrandissent encore, d’une grande
cheminée ornée de cariatides et d’un beau
plafond peint par Paul Baudry : « Le jour
pourchassant la nuit ». Les incrustations de
marbre de couleurs diverses sont toutes
authentiques ; dans l’hôtel pas de trompel’œil ! Cette pièce est suivie du salon de
musique qui a la particularité d’avoir une
cheminée située sous la fenêtre. De la
rotonde, on a également accès à la salle à
manger aux larges baies donnant sur le
jardin d’hiver. La cheminée monumentale
est ornée de deux lionnes couchées,
allusion à la vie tumultueuse de la Païva ?
Pour accéder à l’étage supérieur, il faut emprunter le
chef d’œuvre de l’hôtel, son escalier en onyx jaune, sans
doute unique au monde. Une niche abrite une statue de
Virgile.
La chambre de la Païva, dotée elle aussi d’une
cheminée sous la fenêtre, est voisine de la salle de bain de
style mauresque dont la baignoire, taillée dans un bloc
d’onyx est revêtue de bronze argenté. Une banquette la
recouvre quand ont lieu les réunions du conseil
d’administration du club. Trois robinets sont présents, si les
deux premiers sont traditionnels, personne ne sait à quoi
était destiné le troisième. Une table de massage est placée en
bas de la fenêtre, permettant à la Païva de voir les équipages
parcourant les Champs-Elysées pendant le massage.

Yannik SCHIFRES

Jean Sucases m’a aimablement indiqué le reportage de TV5 sur l’Hôtel de la Païva qui est une visite
commentée de l’hôtel et qui intéressera ceux qui n’ont pas eu le plaisir de faire la visite :
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Videos/Terriennes/Documentaires/p-16202-Hotels-particuliers-deParis-la-Paiva.htm

Une anecdote
Au restaurant, Alphonse Allais examine avec soin la carte et le menu, puis finit par commander :
- Donnez-moi, pour commencer, une faute d'orthographe.
Le garçon, imperturbable, répond :
- Il n'y en a pas, monsieur Allais.
- Alors, dans ce cas, pourquoi les mettez-vous sur le menu ?
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Visite du Conseil Constitutionnel
Le samedi 8 mars 2014
Par une matinée ensoleillée mais encore fraîche, nous partons à la découverte du Conseil
Constitutionnel, situé dans l’aile Montpensier du Palais-Royal. Le Palais-Royal, ensemble
monumental (palais, jardins, galeries, théâtre), est un haut lieu de l’histoire de France et de la vie
parisienne. Nous nous retrouvons donc dans la cour
d’honneur où nous contemplons cette insolite
composition : les Colonnes de Buren, érigées en 1985 à
l’initiative du Ministère de la Culture. Avant la visite,
notre guide nous conte l’histoire du Palais-Royal, de
1624 à nos jours.
En 1624, Richelieu achète l’Hôtel de Rambouillet
et y réside jusqu’à 1642. C’est le Palais-Cardinal qui
deviendra le Palais-Royal. A sa mort en 1642, il lègue
son palais à Louis XIV, alors enfant, qui y réside quelque
temps avec sa mère Anne d’Autriche, régente. Celle-ci
fuit le Palais-Royal lors des troubles de la Fronde. En
1692, Louis XIV donne le palais, en apanage, à son frère Philippe d’Orléans dit « Monsieur ».
En 1715, à la mort de Louis XIV, son neveu, le régent Philippe d’Orléans, s’y installe, puis le
transmet à ses descendants. Son petit-fils le transforme à la suite d’un incendie, en 1763, qui
endommage une partie du palais. L’aile Montpensier a été épargnée ainsi que la Galerie des Proues de
Richelieu. Sous la Régence, c’est l’âge d’or du Palais-Royal : fêtes officielles et soupers galants s’y
succèdent. De 1715 à 1723, il devient le cœur de la vie politique et artistique et supplante alors
Versailles.
L’année 1780 marque un tournant dans l’histoire de Palais-Royal qui va prendre l’aspect qu’il
a conservé jusqu’à nos jours. L’arrière-petit-fils du Régent, Louis Philippe Joseph d’Orléans, qui
deviendra Philippe-Egalité pendant la Révolution, reçoit l’entière propriété du Palais-Royal. Il le
transforme, fait fermer le jardin, installe des Galeries de bois qui seront modifiées par la suite. Le
Palais-Royal devient alors un lieu mondain et de prostitution.
En 1792, après l’exécution de Philippe-Egalité, le palais rejoint les domaines de l’État et est
nommé Palais National. Il sera restitué aux Orléans en 1814, au fils de Philippe-Egalité, le futur roi
Louis-Philippe.
Sous le Second Empire, le palais est mis à la disposition de Jérôme Bonaparte, dernier
survivant des frères de Napoléon. Son fils, le prince Napoléon, l’occupe à la mort de son père et après
son mariage avec la princesse Marie-Clotilde de Savoie.
Après ces nombreuses explications, intéressantes certes, mais un peu longues pour un laps de
temps aussi court, nous abordons enfin la Visite du Conseil
Constitutionnel ! Depuis sa création le 4 octobre 1958, il
veille au respect de la Constitution et joue un rôle capital
dans le fonctionnement de nos institutions. Voisin du
Conseil d’État et du Ministère de la Culture, ainsi que de la
Comédie Française, il a succédé, dans ces locaux, à la
Cour des Comptes et au Conseil Economique.
Nous empruntons le magnifique escalier d’honneur,
réalisé par Fontaine, et admirons les colonnes ioniques, les
boules à caisson et l’éclairage zénithal produit par un
lustre grandiose et de très beaux candélabres.
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Nous passons par la salle à manger du Conseil
qui était autrefois une antichambre. Puis, nous
traversons une suite de salons donnant sur la Cour
d’Honneur et réaménagés par l’architecte Pierre
Prosper Chabrol. Ces salons ont conservé, en grande
partie, leur décoration Second Empire :

1 - Le Grand Salon où se promulguent les
résultats de l’élection présidentielle. On y admire
un grand miroir en un seul pan et deux tapisseries
aux Armes de France (château de Chambord pour
l’une, château de Fontainebleau pour l’autre)
2
- Le Petit Salon vert carré, qui autrefois faisait partie
des appartements de Marie-Clotilde de Savoie et qui
est aujourd’hui
le bureau de Valéry Giscard
d’Estaing. On y remarque deux beaux petits tableaux,
l’un de Corot, l’autre de Leprince.
3 - La Salle des Séances, où sur une grande
table en verre, figurent les étiquettes indiquant les
noms et les places attribuées aux différents membres
du Conseil. Monsieur Giscard d’Estaing, seul membre
de droit siégeant aujourd’hui au Conseil, est placé à
droite de Monsieur Jean-Louis Debré, président du
Conseil Constitutionnel depuis 2007.
4 - Le Bureau du Président du Conseil Constitutionnel qui est l’ancienne chambre à coucher
de Marie-Clotilde de Savoie. On y voit des meubles Directoire et du Consulat et on admire la
collection personnelle de « Marianne » de Jean-Louis Debré.

5 - L’Oratoire de Marie-Clotilde de Savoie, décoré par Devenne et Chabrol.
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Avant la fin de la visite des locaux, notre guide nous donne les précisions suivantes sur le
Conseil Constitutionnel :

Organisation du Conseil Constitutionnel
Le Conseil est composé de neuf membres nommés et de membres de droit (les anciens
Présidents de la République)
Le Président de la République nomme trois membres parmi lesquels il désigne le Président du
Conseil. Le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée Nationale désignent chacun trois
membres.
Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans. Il n’y a pas de cumul de mandat possible.
Un secrétaire général, nommé par décret par le Président de la République, dirige les quatre
services du Conseil (juridique, documentation, administratif et financier, relations extérieures)
Le Conseil ne siège qu’à huis clos et ne juge qu’en séance plénière. Ses décisions et avis sont
rendus par sept conseillers au moins (règle de quorum). En cas d’égalité de vote, la voix du Président
est prépondérante.
Lorsqu’il est saisi de la constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation, le Conseil doit
statuer dans un délai d’un mois, ou de huit jours en cas d’urgence. Lorsqu’il est saisi d’une question
prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a trois mois pour rendre sa décision.
La première séance du Conseil Constitutionnel s’est tenue le 13 mars 1959.
Le Conseil jouit de l’autonomie financière. C’est son président qui en fixe le budget dont la dotation
est inscrite dans le projet de loi de finances au titre de la mission « Pouvoirs Publics ».
Une femme a été nommée au Conseil pour la première fois en 1992, depuis six autres y ont
siégé. Depuis 1958, soixante-trois membres se sont succédés au Conseil. Le premier Président a été
Monsieur Léon NOEL.

Rôle du Conseil Constitutionnel
Le Conseil Constitutionnel a quatre attributions principales :
- Il vérifie si les lois votées par le Parlement sont conformes aux dispositions de la Constitution. Il
s’agit du « contrôle de constitutionnalité des lois » :
a - soit directement après le vote de la loi (contrôle a priori) sur saisine d’une des autorités
suivantes : Président de la République, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale,
soixante députés ou soixante sénateurs.
b - soit à l’occasion de l’application de la loi et dans le cadre d’un procès en cours (contrôle a
posteriori). C’est ce qu’on appelle la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) qui est posée
par le justiciable qui conteste la constitutionnalité de la loi qui lui est appliquée. Cette question ne
parvient au Conseil qu’après vérification du sérieux de la demande par les juridictions administratives
et judiciaires. Depuis 2010, il y a eu 372 affaires à traiter. Dans ce cas, les audiences sont publiques et
se déroulent au rez-de-chaussée dans la salle de QPC.
- Il contrôle la régularité des élections présidentielles et parlementaires (sénatoriales et législatives)
ainsi que des référendums. Il proclame le résultat de l’élection présidentielle et des référendums.
- Il veille au bon déroulement des élections et surveille les irrégularités sur le scrutin. Cela peut
conduire à des annulations.
- Depuis 1990, il contrôle les dépenses électorales et, si le plafond autorisé est dépassé, le candidat ne
peut être remboursé.
La visite du Conseil Constitutionnel étant terminée, notre groupe accompagné de la guide se dirige,
alors, vers le restaurant afin de se reposer et reprendre des forces avant la visite du Conseil d’État.

Vidye Claude BEHAR
Photos de Pierre MOLIERE et Jean-Yves AUCLAIR
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Visite du Conseil d’État
Le samedi 8 mai 2014
Le déjeuner pris en commun au restaurant « Le Ragueneau » - une
convenable -, nous nous retrouvons à 14h30, dans la
cour de l’horloge du Conseil d’État, accompagnés de
notre guide et de deux
agents de sécurité qui
nous demanderont de
ne pas prendre de
photos et qui ne nous
quitteront plus… ils
doivent savoir à qui
ils ont affaire !

adresse tout à fait

C’est quoi, le Conseil d’État ?
C’est la plus haute juridiction administrative française qui a récemment rendu des avis
dans les affaires Dieudonné, Vincent Lambert, et sur l’ouverture des magasins de bricolage le
dimanche.
Le Conseil d’État est une institution publique, créée en 1799 par Napoléon Bonaparte dans le
cadre de la Constitution de l’an VIII (Consulat). Il siège au Palais-Royal depuis 1875.
Afin de ne pas « perdre » le lecteur dans toutes les
informations communiquées par notre guide durant l’heure
et demie de visite, nous scinderons ce résumé en quatre
parties :
- un peu d’histoire autour du Palais-Royal
- naissance et évolution du Conseil d’État
- visite des différentes salles occupées par le Conseil d’État
- missions et organisation

Un peu d’histoire autour du Palais-Royal
Lorsque le roi Louis XIV décida de s’installer au
Louvre en 1661, son frère Philippe - dit Monsieur - duc d’Orléans, fut autorisé à habiter le PalaisRoyal.
Le Palais–Royal des Orléans
Monsieur, puis son fils, devenu duc d’Orléans en 1701, puis régent à partir de 1715, y firent
de coûteux aménagements. Le fils du Régent abandonna le palais à son fils Louis-Philippe d’Orléans
qui lança une campagne de construction. Contant d’Ivry fut chargé de celle-ci, en 1752. Deux salles
datent de cette époque : la salle de la section des finances et l’ancienne salle à manger où siège
aujourd’hui le Tribunal des Conflits.
Après l’incendie de la salle de l’Opéra en 1763, une reconstruction générale du palais fut
entreprise. Contant d’Ivry construisit le bâtiment central actuel et la façade nord sur la cour
d’honneur. Le grand escalier est également son œuvre.
Un nouvel incendie détruisit, en 1781, la salle de l’Opéra. Les nouveaux travaux furent
confiés à l’architecte Victor Louis qui rasa tous les bâtiments situés à l’ouest pour y bâtir une
nouvelle salle des spectacles. Cet édifice, achevé en 1790, fut transformé au XIXe siècle par Prosper
Chabrol qui lui donna son aspect extérieur actuel. C’est aujourd’hui la salle de la Comédie-Française.
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Le Palais-Royal et l’installation du Conseil d’État
La Révolution ne modifie pas l’architecture du Palais-Royal. Pendant l’exil de la famille
d’Orléans, le Palais-Royal accueillit, sous le Consulat, le Tribunat. Une salle fut aménagée à cet effet
en 1801 qui devint plus tard la salle de l’assemblée générale.
Lorsque la famille d’Orléans reprit possession des lieux, Louis-Philippe fit réaménager le
palais. L’architecte François-Léonard Fontaine travailla à la cour d’honneur. Il établit la colonnade le
long des deux ailes et construisit, à l’est, le pavillon de Valois affecté aujourd’hui au ministère de la
Culture et, à l’ouest, le pavillon de Montpensier occupé maintenant par le Conseil Constitutionnel.
Le Palais-Royal restera la résidence des ducs d’Orléans jusqu’en 1848. La révolution de 1848 fut
particulièrement destructrice. Les intérieurs du Palais-Royal furent en grande partie saccagés et les
armes des Orléans retirées du fronton de la façade.
Sous le règne de Napoléon III, le Palais-Royal devint la demeure du prince Jérôme, frère de
Napoléon 1er, jusqu’à sa mort en 1860, puis de son fils le prince Napoléon, qui avait épousé la
princesse Marie-Clotilde de Savoie. Les travaux d’aménagement concernent l’intérieur de l’aile de
Valois du bâtiment central où se situe l’actuelle salle de la section de l’intérieur.
Pendant la Commune, en mai 1871, l’édifice fut incendié et le dévouement de quelques
habitants permit d’éviter la destruction complète du bâtiment.
C’est avec la Troisième République que le Palais revint au domaine de l’État. Le Conseil
d’État se trouvait sans bâtiment depuis que le Palais d’Orsay avait complètement brûlé pendant la
Commune. A l’été 1871, le gouvernement décida d’installer le Conseil d’État au Palais-Royal. Etabli
temporairement à Versailles, le Conseil d’État ne vint au Palais-Royal qu’en 1875.
Prosper Chabrol mena des travaux de restauration de 1872 à 1874 et y aménagea notamment
la salle du contentieux.

Naissance et évolution du Conseil d’État
Au Moyen âge, la curia regis, constituée de grands personnages proches du roi, aidait celui-ci
dans le gouvernement du royaume et dans l’exercice de la justice. Aux XIIIe et XIVe siècles, elle se
divisa en diverses instances : le Parlement, chargé d’une partie de la justice, la Chambre des comptes,
qui avait une mission comptable, et surtout le Conseil du roi. Ce dernier était le lieu où le roi prenait
conseil. Mais il y exerçait aussi son pouvoir justicier, si bien qu’on distingua la justice « retenue », au
Conseil, et la justice « déléguée », au Parlement.
L’expression « Conseil d’État » apparut en 1578, sous Henri III. Elle désignait le conseil
chargé du gouvernement intérieur du royaume et du contentieux administratif. Sous Louis XIV
l’organisation fut clarifiée et l’on discerne l’ancêtre du Conseil d’État actuel. Les maîtres de requêtes
et les conseillers d’État existaient depuis le XIIIe siècle, ces derniers délibéraient avec le roi.
En 1786, l’Assemblée Constituante met en pratique la séparation des pouvoirs,
l’administration n’est plus soumise à l’autorité du judiciaire. Elle gardait toutefois de l’Ancien
Régime le principe que la puissance publique devait être jugée par une juridiction particulière. Celleci fut instituée en 1799 sous le Consulat : c’est le Conseil d’État.
Le Conseil d’État eut une activité très importante sous le Consulat et le 1er Empire (17991814), c’est lui qui prépara les codes napoléoniens. Il eut un rôle moins important sous la
Restauration et il fallut attendre la IIe République pour voir réaffirmer sa place dans les institutions.
En 1849, une loi lui confia la « justice déléguée », il jugea au « nom du peuple ».
La IIIe République lui donna les structures que l’on retrouve aujourd’hui.
En 1914, le Conseil d’État s’installa à Bordeaux puis, en 1940 et en formation plus restreinte,
à Royat (Clermont-Ferrand), il y a maintenu son activité juridictionnelle.
En 1942 il revint à Paris. Une ordonnance du 31 juillet 1945 consolida sa fonction
consultative sur tout projet de loi. L’année 1945 voit également la création de l’Ecole Nationale de
l’Administration d’où sortirent les nouvelles promotions d’auditeurs.
13

L’année 1953 voit la création des tribunaux administratifs qui succèdent aux conseils de
préfecture. Ils deviennent les juges de première instance du contentieux administratif, alors que le
Conseil d’État, tout en conservant une compétence de premier et dernier ressort sur les affaires les
plus importantes, devenait juge d’appel.
L’année 1957 voit la création des cours administratives d’appel auxquelles sont transférées
l’essentiel des compétences d’appel. Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’État est
devenu le juge de cassation de ces nouvelles cours.
La Constitution de 1958 renforça les pouvoirs du Conseil d’État mais les rapports avec le
général De Gaulle ne furent pas toujours sereins. Deux épisodes provoquèrent une crise en 1962 :
- Lorsque le général De Gaulle décida de soumettre au référendum l’élection du Président de la
République au suffrage universel, le Conseil d’État émit un avis défavorable car il estimait que ce
moyen ne pouvait être utilisé pour réviser la Constitution.
- Lors de la « décision Canal », du nom d’un dirigeant de l’OAS condamné à mort, le Conseil
d’État annula l’ordonnance créant la cour militaire de justice au motif que l’absence de possibilité
d’appel était « contraire aux principes généraux du droit ».

Visite des différentes salles occupées par le Conseil d’État
Nous pénétrons dans les bâtiments du Conseil d’État par le hall d’honneur qui conduit au
grand escalier. Escalier monumental qui menait aux appartements de la duchesse d’Orléans,
surmonté d’une coupole qui accroît l’impression de hauteur (26m tout de même), type néo-classique,
rampe d’escalier « 2L » aux armes du duc d’Orléans, sol d’époque Louis Philippe, médaillon de
Richelieu. Les murs ont été peints en trompe-l’œil afin de donner plus de profondeur. Le bureau du
Vice- Président du Conseil d’État se situe en haut, face à l’escalier.
Puis, nous traversons successivement différentes salles sous les yeux attentifs des agents de
sécurité.
Salle section du contentieux : Elle se situe à l’emplacement de la salle des spectacles construite en
1640 et détruite par deux incendies en 1763 et 1781. A cette date, la salle des spectacles fut
reconstruite à l’ouest du Palais-Royal, à l’emplacement actuel de la Comédie-Française. La salle du
contentieux est ornée de deux tableaux : une allégorie du Droit et une représentation du Palais
d’Orsay. Nous sommes autorisés à nous asseoir sur les bancs du public pour quelques explications sur
les origines du Conseil d’État.
Salle des pas perdus : vaste salle décorée d’une tapisserie des Gobelins « Moïse foulant la couronne
de Pharaon ». On y trouve également le portrait d’une illustre occupante du Palais-Royal, Anne
d’Autriche, portrait attribué - mais contesté - à Philippe de Champaigne. Un autre tableau représente
« Napoléon visitant le Palais-Royal », alors siège du Tribunat.
Salle section des finances : pour cette pièce de l’appartement de la duchesse d’Orléans, Contant
d’Ivry a choisi des décors plus délicats qui rappellent l’époque de la Régence. Il en reste aujourd’hui
un plafond à arabesques et les vantaux des portes ornés de dragons sculptés.
Salle du tribunal des conflits : ancienne salle à manger de la duchesse d’Orléans, aménagée style
néo-classique par Contant d’Ivry en 1765. On y trouve un plafond en trompe-l’œil et un tableau
représentant une « allégorie du droit » daté de 1901.
Salle section des travaux publics et section sociale : ces salles occupent l’ancienne salle de réception
à l’époque de Louis-Philippe.
Salle section de l’administration : d’importants travaux de rénovation en 2011 ont permis de
respecter le caractère d’origine de cette salle tout en l’équipant de mobilier contemporain et de
connexions informatiques.
Salle section de l’intérieur : Elle fut la salle du trône de Louis-Philippe, puis, sous le prince Jérôme
Bonaparte « salle de la fontaine », ainsi nommée en raison de l’étonnante fontaine que Prosper
Chabrol y aménagea. La cheminée monumentale est la seule qui ait résistée à l’incendie de 1871. Un
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portrait de Cambacérès, un buste de Bigot de Préameneu, l’un des rédacteurs du Code civil, et une
tapisserie des Gobelins ornent cette pièce.
La bibliothèque : Elle est installée à l’emplacement de l’ancienne salle de bal du prince Jérôme
Bonaparte. Les hautes colonnes corinthiennes donnent un aspect monumental. Prosper Chabrol
réaménagea cette pièce après l’incendie de la Commune en 1871. Les collections de la bibliothèque
avaient brûlé durant l’incendie du Palais-Royal. Le fond actuel fut reconstitué à partir de dons, legs et
acquisitions. Restaurée de 1997 à 2013, elle est équipée de matériels permettant la consultation
informatique des ressources documentaires. Quelques 60 000 ouvrages sont à disposition des
conseillers... sans compter les « manuels rouges » (Code civil et autres) que l’on aperçoit sur chacun
des postes de travail.
Salle Napoléon : C’est la seule pièce du Conseil d’État se trouvant dans l’aile Montpensier, jouxtant
le Conseil Constitutionnel. Un buste de Napoléon 1er, les initiales de son nom et les abeilles au-dessus
des portes sont les marques de la dynastie impériale. La restauration de cette pièce achevée en 2013 a
permis de reconstituer la décoration d’origine et d’aménager des espaces de travail plus
ergonomiques.
Salle de l’assemblée générale : après avoir été la salle du Tribunat, puis une chapelle sous LouisPhilippe, elle fut remplacée par des salons sous le Second Empire. L’actuelle salle de l’Assemblée
générale fut construite par Prosper Chabrol en 1875.
Quatre toiles, datées des années 1920, d’Henri Martin sont des allégories de « l’agriculture »,
du « commerce », de « l’industrie » et du « travail intellectuel ». L’ensemble est le symbole de « la
France laborieuse se présentant devant le Conseil d’État ». Ces peintures sont surmontées d’une frise
sculptée représentant les différents départements ministériels de la Troisième République (justice,
guerre, marine, affaires étrangères, intérieur, commerce, agriculture, beaux-arts, travaux publiques,
finances, instruction publique). C’est dans cette salle, restaurée et modernisée en 2012, que se
réunissent les membres du Conseil d’État afin d’examiner les projets de lois et d’ordonnances soumis
par le Gouvernement.

Missions et organisation
Le Conseil d’État est le conseiller du Gouvernement pour la préparation des projets de loi,
d’ordonnance et décrets. Il traite également les demandes d’avis du Gouvernement sur des questions
de droit et effectue, à sa demande, des études sur toute question administrative ou relative à une
politique publique.
Le Conseil d’État est aussi le juge administratif suprême qui tranche les litiges relatifs aux
actes des administrations, pouvoir exécutif, collectivités territoriales, établissements publics
administratifs.
Le Conseil d’État a également pour mission de gérer l’ensemble de la juridiction
administrative.
Conseiller le Gouvernement est une mission qui s’organise autour de cinq sections
spécialisées : section de l’intérieur, des finances, des travaux publics, section sociale et section de
l’administration. Un rapporteur est chargé de rassembler la documentation et d’étudier le dossier. Les
représentants des ministres, qui portent le titre de commissaires du Gouvernement, peuvent éclairer le
Conseil d’État sur la portée générale d’un texte, les conditions de son élaboration et les raisons des
choix opérés. Le projet élaboré par le rapporteur est ensuite soumis à l’examen de la section pour
discussion et vote sur les modifications apportées.
A ces sections administratives s’ajoute l’assemblée générale réunissant une partie (assemblée
générale ordinaire) ou l’ensemble (assemblée générale plénière) des conseillers d’État sous la
présidence du Vice-président. Son intervention est obligatoire pour la plupart des projets de loi et
d’ordonnance. Sauf rares exceptions, les avis ne sont pas contraignants, même si de fait, ils sont
largement suivis par le Gouvernement.
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Juge administratif des litiges entre les particuliers et l’administration dans différents
domaines tels que : impôts, contrats administratifs, santé publique, urbanisme, concurrence… échelon
suprême de la juridiction administrative, le Conseil d’État est au cœur de la relation entre les
citoyens et les pouvoirs publics.
Juridiction administrative, le Conseil d’État est chargé d’assurer la gestion des 42 tribunaux
administratifs, des 8 cours administratives d’appel et de la Cour nationale du droit d’asile.

Les membres du Conseil d’État
Le Conseil d’État comprend environ 300 membres recrutés soit à la sortie de l’ENA, soit par
le « tour extérieur ». En moyenne, cinq postes sont proposés chaque année aux élèves les mieux
classés à leur sortie de l’ENA. Pour des raisons d’indépendance, l’avancement est exclusivement
fondé sur l’ancienneté, les auditeurs deviennent maîtres des requêtes, puis conseillers d’État. A ce
recrutement s’ajoute le « tour extérieur », un maître des requêtes sur quatre et un conseiller sur trois
sont nommés par le Gouvernement. Les membres sont affectés simultanément ou successivement à la
section du contentieux (juge de l’administration) et dans une section administrative (conseil du
Gouvernement).
Certains membres peuvent être conduits à quitter de manière temporaire le Conseil d’État pour
travailler, par exemple, auprès du Président de la République, du Premier ministre ou des membres du
Gouvernement.
Seuls le Vice- Président et les Présidents de section disposent d’un bureau attitré, les autres
membres disposent d’un casier et s’activent sur des postes de travail partagés et informatisés situés
dans la bibliothèque ou les annexes.

Les personnels du Conseil d’État
Aux côtés des membres, les personnels assurent le bon fonctionnement au quotidien du
Conseil d’État et de la juridiction administrative. Environ 350 agents - greffes et fonctions
administratives - épaulent les membres du Conseil d’État.

Le Vice-Président du Conseil d’État
La Présidence est confiée au Vice-Président, cette appellation est un lointain souvenir de
l’époque où le Conseil d’État était présidé par le chef de l’État ou par une autorité politique. Nommé
en Conseil des Ministres, Jean-Marc Sauvé assure depuis octobre 2006 la présidence du Conseil
d’État, après avoir été Secrétaire général du Gouvernement de 1995 à 2006. Son prédécesseur,
Renaud Denoix de Saint-Marc siège actuellement au Conseil Constitutionnel.

Michel LOMMIS
Photos de Pierre MOLIERE
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… La solution dans notre CONTACT n° 57
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Le Centre Industriel de ROUEN
Evolution technologique, sur 4 décennies,
de l’assemblage des sous-ensembles électroniques
Le processus de fabrication
Pour bien comprendre l’évolution dans l’assemblage des modules, sous-ensembles et produits
finis ou systèmes électroniques , il faut présenter le processus général qui permet d’aller de la matière
première, support, composants et pièces mécaniques, vers un sous-ensemble électronique puis un
produit ou un système.

MATIERE
PREMIERE

Composants
électroniques

Support
d'interconnexion

Autres
pièces

Assemblage des composants sur leur support

ASSEMBLAGE

Interconnexion
électrique

Retouche et
Finition

TEST

Sous-ensemble
terminé

La matière première
1- Le support d’interconnexion
Il réalise la fonction de support mécanique des différents constituants et permet de réaliser le
lien électrique entre les divers composants. En 1956, ce support est une plaque électriquement
isolante (en bakélite par exemple) qui est découpée aux dimensions requises puis, percée, sur laquelle
on va insérer des picots cannelés (plots métalliques conducteurs qui vont servir de relais aux fils
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d’interconnexion) et/ou des œillets (également en matière conductrice permettant de relier les deux
faces et de recevoir les queues de composants). Des fils électriques en cuivre servent à
l’interconnexion. Ils sont brasés sur les picots et/ou les œillets. La brasure (au fer à souder manuel), la
vis ou le rivet permettent la liaison électrique définitive de tous les éléments constitutifs.
Dessin de la réalisation:
composant 1

picots
œillet

composant 2
œillet

fil électrique

brasure*
* on a souvent parlé de " souder, soudage, soudure " mais les mots exacts sont " braser, brasage, brasure ".

On peut se rendre compte des limitations d’un tel assemblage tant en qualité qu’en fiabilité et
en coût de réalisation. Très vite, le circuit imprimé remplace cet assemblage. L’interconnexion se fait
par des " pistes " de cuivre sur le support. Il est d’abord à une face, puis à deux faces et enfin
multicouches (voir le chapitre sur l’atelier de circuits imprimés).
Jusqu’en 1987, la société TRT réalise les supports d’interconnexion jusqu’au circuit imprimé
double face, ensuite tous les circuits imprimés seront achetés à l'extérieur.
2- Les composants électroniques
Ils peuvent être achetés, c’est la majorité des cas dès 1956, ou fabriqués :
- composants bobinés (voir le chapitre sur l’atelier de bobinage),
- composants de micro-assemblage hybrides et/ou hyperfréquences (voir chapitre sur
l’atelier de micro assemblage).
Les composants achetés sont souvent préparés
avant montage. Les types de préparation sont
multiples. On peut citer les plus fréquents:
- coupe à longueur,
- cambrage des queues de composants,
- dédorage des connexions à cause de
l’incompatibilité de l’or et de l’étainplomb utilisé pour la brasure,
- préformage,
- et tous les mixages possibles de ces
différents types de préparation
3- Les autres pièces
Ce sont par exemple des pièces
métalliques ou plastiques telles que les faces avant, les raidisseurs de cartes, les équerres support de
composants, les radiateurs pour les composants qui dissipent de l’énergie, les torons de câbles, les
nappes…
La plupart de ces pièces sont achetées et en particulier toutes les pièces plastiques que TRT
n’a jamais fabriquées. D’autres sont fréquemment fabriquées telles que les torons de câbles et les
nappes de fils. Certaines pièces métalliques sont réalisées en interne et en particulier les faces avant et
les châssis, ces derniers servant de supports d’interconnexion dans la réalisation d’un système
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électronique constitué de plusieurs sous-ensembles. Ces fabrications de pièces métalliques seront
locales jusqu’en 1987 (voir chapitre sur l’atelier de tôlerie/peinture).

L’assemblage
1- Assemblage des constituants sur leur support
Dans les années 50, il n’y a pas de microprocesseurs, pas de transistor, pas de plastique, peu
de machines, pas d’assistance par ordinateur, même pas de circuits imprimés ! Et pourtant, en 1956
on fabrique des appareils électroniques. Il y a des supports mécaniques, des câbles, des tubes
électroniques et des hommes.
Le processus d’assemblage électronique est alors l’affaire d’opérateurs professionnels
expérimentés qui manient la pince, le tournevis
et le fer à souder. Il faut picoter, œilleter,
braser, visser, sertir, contrôler. Pas d’embauche
sans le passage dans une école de câblage
pendant plusieurs semaines pour former les
nouveaux opérateurs (trices), principalement
issus de l’industrie textile, à toutes nos
techniques. Ainsi, naissent les différentes
platines électroniques qui, assemblées entre
elles et reliées par des torons soudés vont
constituer les produits TRT.
Ce processus, adapté aux moyens de
l’époque, est lourd. Il va subir une multitude
d’évolutions. Dans les années 60, le circuit
imprimé apparaît. Il est équipé de pistes
conductrices sur une seule face. Cette évolution
importante permet l’introduction d’équipements de production de série et l’exécution de taches plus
simples et plus parcellisées par des opérateurs (trices) moins expérimentés.
Le service " méthodes " définit les processus opératoires et établit les temps d'exécution des
différentes tâches. Ces temps servent bien sûr à établir le coût main d’œuvre du produit mais
également à moduler la paie de l’opérateur par calcul de la différence entre le temps alloué et le
temps réellement passé. C'est l'époque du taylorisme et du " boni " qui permet, en fonction de
l’efficacité de l’opérateur, d’ajouter une bonification financière pouvant aller jusqu’à 20% de la paie.
Lorsqu’un élément est inséré sur le circuit, il faut le maintenir, retourner la carte et le braser,
ceci plusieurs dizaines voire centaines de fois par carte ce qui entraîne des temps d’exécution dits
unitaires très longs. Même si à l’époque les
marchés militaires et les marchés PTT sont établis
avec un prix fixé par TRT pour une longue durée
(souvent des marchés d’une durée supérieure à un
an), la notion de rentabilité existe mais n’a pas
l’importance qu’elle prendra ensuite, lorsque les
marchés deviendront " libres "
pour les
administrations.
Retourner une seule fois le circuit imprimé
s’impose : c’est la naissance des Klapp-mall. Le
circuit est posé sur un cadre, les composants sont
insérés, puis, un " chapeau ", fait d'une planche de
bois recouverte d’une plaque de mousse, est
verrouillé sur le cadre pour maintenir les
composants lors de l’opération de retournement.
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Une autre évidence apparaît : tous les composants doivent être préparés comme cela a été indiqué au
paragraphe précédent.
Une amélioration importante voit le jour, à la fin des années 60, avec l’arrivée de la machine à
couper et cambrer les connexions sur le circuit. A la fin de l’insertion des composants, une pédale
actionnée par l’opérateur (trice) permet de recourber et de couper les connexions sous le support, ce
qui assure la tenue des composants jusqu’au brasage. Un système de double grille au pas de 2.54 mm
permet par coulissement de couper et plier toutes les connexions dans le même sens. C’est la méthode
Krefeld importée du groupe Philips.
L’évolution de la technologie conduit début des années 70 (pour le MIC 1G par exemple) au
circuit imprimé double face. Le " cambrage " des composants provoque de plus en plus de courtscircuits avec les pistes adjacentes au fur et à mesure de la densification des circuits imprimés et les
règles de développement imposées par cette méthode deviennent intenables.
Les postes manuels avec bacs, machines à couper-cambrer et Klapp-mall sont abandonnés au
profit des lignes d’insertion de composants sur grille à couper droit avec un maximum de 6 postes
pour permettre l’équilibrage des temps d’insertion par poste. Les composants sont insérés d’un côté
du circuit imprimé appelé " coté composants " et
nous brasons de l’autre côté appelé " côté brasure ".
Les lignes d’insertion sont constituées par des rails
métalliques qui supportent une grille, plaque
métallique percée de tous les trous correspondant aux
composants à insérer. Le circuit imprimé est posé
dessus et les opératrices insèrent un nombre de
composants équivalent au sixième du temps de pose
de tous les composants ; c’est un facteur primordial
dans l’organisation de l’atelier afin d’éviter les temps
d’attente. Derrière les rails d’insertion, les
composants à insérer sont présentés dans des
distributeurs rotatifs, ou Échelle de Jacob, comportant
12 balancelles de 8 compartiments soient 96 augets de
composants maximum. Nous noterons dans ce paragraphe que certains termes rappellent l’origine
Philips de ces processus. En effet ils sont issus du vocabulaire hollandais à culture religieuse
protestante. Le klapp-mall est le petit claquoir en bois utilisé pendant les offices religieux pour
rythmer la cérémonie. Les distributeurs de composants " Échelles de Jacob " rappellent la Bible.
Pour augmenter la densité, les composants axiaux sont insérés debout et maintenus l'un près
de l'autre perpendiculairement au circuit imprimé. Un composant spécifique appelé " triafold " permet
de réaliser cette fonction et évite les courts-circuits entre composants.
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L’ensemble composants, circuit imprimé et
grille est " thermoformé " c’est à dire enveloppé dans
un film plastique qui épouse la forme des composants
grâce à une élévation de température et une aspiration
du film. Heureusement qu’à cette époque les charges
électrostatiques n’ont pas d’incidence sur la fiabilité
des composants électroniques !
Cette opération est immédiatement suivie d’une
opération de coupe des connexions sur la Machine à
couper droit qui,
équipée d’une lame
affûtée poussée par
un vérin, cisaille toutes les connexions qui dépassent sous la grille.
C’est l’épaisseur de la grille, 1.5 mm, qui détermine la longueur des
connexions sous le circuit imprimé. La grille est développée et
réalisée par le service Méthodes-Outillage.
Les distributeurs de composants rotatifs laissent place aux
machines d'aide à l'insertion. Un point lumineux indique
l'emplacement du composant sur le circuit imprimé et même sa
polarisation quand c’est nécessaire, grâce à une surbrillance.
D'abord les Royonic, puis les Logpoint avec une programmation des
coordonnées du composant d’abord sur le poste de travail puis hors
du poste grâce à l'arrivée de l'ordinateur et du traitement direct des
informations en provenance des services de développement.
L'objectif est de remplacer progressivement l’insertion
manuelle par de l'insertion automatique. Une machine de pose des
composants axiaux Dyna Pert est investie en 1975. Il s'agit en fait
de deux machines ; un séquenceur sur lequel est créée une bande de composants spécifique à la carte
à fabriquer et une machine de pose qui utilise cette bande spécifique ; elle insère 3000 composants à
l’heure. Grâce à elle le MIC 1G est produit dans les meilleures conditions.

Les circuits intégrés arrivent à la même époque en production. Ils sont rangés dans la
catégorie des composants radiaux qui sont tous insérés à la main. Une tentative d’automatisation est
envisagée avec l’acquisition du Robot d’insertion Olivetti en 1981. C’est un robot initialement conçu
pour la fabrication des machines à écrire Olivetti. Les formes des condensateurs, bobinages ou relais
sont trop imprécises et ne permettent que de maigres progrès. En 1984 une machine Universal insère
les circuits intégrés DIP (Dual Inline Package) en grande quantité à la cadence de 1500 composants à
heure.
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Toutes ces évolutions imposent des contraintes de développement des produits qui sont
regroupées dans les " règles d’implantation " définies en commun par les études/développements au
Plessis Robinson et le centre industriel de Rouen.

Au début des années 80, l’arrivée des CMS (Composants Montés en Surface) sur les circuits
imprimés est une nouvelle révolution pour l’industrie électronique, mais ce n’est pas une découverte
pour l’usine de Rouen. En effet, une longue expérience de leur évolution et de leur utilisation en
micro-assemblage hybride a permis d’avancer très rapidement dans cette technologie. L’équipement
de pose est déjà présent dans l’atelier de micro-assemblage avec la Machine Zévatech. C’est une
machine suisse capable de poser 1500 composants à l’heure avec une grande précision. Dans une
première étape les sous-ensembles électroniques sont assemblés dans l’atelier de micro-assemblage.
A cause des volumes qui augmentent et des temps de manutention qui deviennent
insupportables, l’implantation de la machine dans
l’atelier d’assemblage devient une nécessité. La
Machine Zévatech est équipée, à cette même
époque, d’un deuxième module qui permet de
porter sa cadence à 3000 composants à heure. Ce
sont alors les microcircuits hybrides qui font la
navette entre les deux ateliers. Les premières
cartes ne comportent des CMS que sur une seule
face, " le coté brasure ". Les composants
traditionnels sont sur l’autre face, " le coté
composants ". L’innovation réside dans le
maintien des CMS par collage jusqu’au brasage.
Et, comme à chaque introduction d’une nouvelle
technologie en production, les problèmes arrivent
: viscosité des colles, conservation des colles, maîtrise de la dimension des dépôts de colles,
adhérence de la colle sur le verre époxy, définition des règles d’implantation pour les points de colles
et des plages de brasage des connexions, invention des " voleurs de brasure " c'est-à-dire de plages
plus larges sur le circuit imprimé et qui n’ont pas d’autre fonction que de récupérer les excès de
soudure lors du brasage…
L’évolution du nombre de composants CMS et la diminution de l’utilisation des composants
traditionnels nécessitent l’implantation des CMS sur les deux faces du circuit imprimé. La technique
du reflow, refusion de crème à braser sérigraphiée, déjà utilisée en micro-assemblage est adoptée
pour l’assemblage sur circuits imprimés.
On augmente encore la capacité de la ligne Zévatech avec un troisième module. Puis, c’est
l’arrivée des lignes de pose Fuji et des fours de refusion Thermatec, d’abord aux infra rouges puis
par convection. De nouveaux problèmes se posent alors: hygrométrie des circuits imprimés qui
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dégazent au passage au four, " zone d’ombre " des composants traditionnels qui empêchent la montée
de température jusqu’au pic de brasage des gros composants… Certaines cartes ont le " privilège " de
cumuler tous les problèmes !
En plus des contraintes techniques, l’atelier d’assemblage doit aussi prendre en compte les
contraintes commerciales. Les commerçants demandent de réduire le délai entre la prise de
commande et la livraison. Ce critère devient une préoccupation primordiale et la diminution du TPT
(ThroughPut Time ou temps de traversée) un souci quotidien. Pour satisfaire cet objectif, les
équipements sont rassemblés dans un pôle d’insertion automatique.
Les machines d’insertion des composants axiaux Dyna Pert, et radiaux Olivetti et Universal,
les machines de pose des plots Loupot et Berg, les machines de pose des CMS Zevatech, puis Fuji
sont rassemblées autour d’un convoyeur en boucle, le convoyeur Philips VTS.

Les deux machines d’insertion des plots sont elles-mêmes servies par un Robot 5 axes Puma
fabriqué par la société Staubli.
- Les plots " Loupot " sont utilisés pour relier deux points avec un composant ajustable.
- Les plots " Berg " sont utilisés pour réaliser des configurations clients avec des cavaliers.
La généralisation de l’utilisation des CMS finit par faire disparaître les composants
traditionnels. Une simplification du processus d’assemblage devient nécessaire avec la suppression
des composants collés sur la face brasure, le collage étant une opération délicate. Il ne reste plus
qu’une opération de refusion qui est beaucoup mieux maîtrisée.
Les CMS évoluent pour s’adapter à tous les produits électroniques qu’ils soient grand public
ou professionnel:
- Les " chips ", boîtiers parallélépipédiques qui constituent la majorité des résistances et des
condensateurs de faible valeur, voient leurs dimensions passer du 1206* (3mm x 1.5mm) au
0805, au 0603 et au 0402. En 2003 on commence même à parler du 0201 c’est à dire 0.5mm x
0.25mm !
* Les 2 premiers caractères sont la longueur du boitier en centièmes de pouce, les 2 suivants, la largeur.

-

-

Les circuits intégrés voient leur boîtier évoluer en fonction du nombre d’entrées/sorties
nécessaires. Les SO 8 (Small Outline à 8 connexions), SO14, SO16, SO28 (28 connexions)
pour les plus courants en allant vers les TSOP (Thin Small Outline Package) fréquemment
utilisés pour les mémoires, les QFP (Quad Flat Pack) pour les fonctions électroniques
intégrées plus complexes avec des connexions sur les 4 côtés du boitier et les BGA (Ball Grid
Array) avec les Entrées/Sorties par des billes de brasure situées sous le boîtier. Le nombre de
connexions dépassera rapidement 300 !
D’autres boîtiers " exotiques " voient le jour pour le montage en surface des composants aussi
divers que les bobinages, les relais, les connecteurs ou les transistors de puissance.
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La diminution, voire la disparition dans certains développements, des composants
traditionnels et le besoin d’augmentation des cadences de pose pour les produits de grande diffusion
tels que le DECT (raccordement sans fil des abonnés au téléphone), amène un bouleversement des
organisations des ateliers.
- Le pôle d’insertion automatique " explose ". Le convoyeur et toutes les machines d’insertion
sont supprimés ; certaines machines sont revendues à des sous-traitants locaux.
- Les opérations d’insertion, lorsqu’elles restent nécessaires sont à nouveau faites à la main.
- Les Lignes de pose passent à 2 puis 3 et même 4 :
. Une est spécialisée pour les petites séries et les prototypes avec les équipements QUAD
AVX 500
. Une autre est spécialisée pour le DECT avec les machines les plus rapides et les plus
précises :
 Dépôt de crème à braser sur MPM
 Pose des chips avec la CP6 (40 000 chips à l'heure en cadence brute)
 Pose des circuits intégrés et des composants exotiques à l’aide d’une machine
GSM2 d’Universal (de 1000 à 2000 composants à l’heure en fonction des
boîtiers)
 Un four Thermatec pour la refusion
. Les deux autres sont équipées de :
 modules GL2 pour le dépôt des points de colle,
 machine Fuji GSP3 pour la sérigraphie de crème à braser,
 modules CP3 et/ou CP4 pour les chips,
 IP2 pour les circuits intégrés " basiques ",
 GSM2 pour les circuits intégrés complexes et les boîtiers exotiques
 four Thermatec à double usage, polymérisation de la colle ou refusion de la
crème à braser en fonction de la technologie utilisée.
Certaines cartes passent deux fois sur la ligne : une fois par face et par technologie d’assemblage.
C’est aussi l’époque de l’introduction de nouveaux concepts d’organisation d’atelier tel que le
TPM (Total Productive Maintenance) ; c'est l’implication du personnel dans la mesure et l’évolution
des indicateurs de suivi du fonctionnement et des performances de l’atelier.
Toutes ces modifications permettent de réduire
les TPT (Throughtput time = Temps de traversée) qui
passent à 2 jours pour l’atelier d’insertion automatique
et 5 jours pour la totalité de l’assemblage ; ceci permet
de livrer une carte câblée à l’atelier de test dans un
temps record !
Il ne faut pas oublier que les produits fabriqués
concernent l’électronique professionnelle ! Si ces
chiffres peuvent encore paraître longs à ceux qui ont
côtoyé l’industrie électronique grand public, ils
correspondent quand même à une division par 4 du
temps de traversée à l’usine de Rouen en 5 ans.
2- Interconnexion électrique
Cela concerne le raccordement physique des composants avec leur support soit par brasage
soit par fils.
2.1 Le brasage
Dans les années 50, l’interconnexion électrique est réalisée à l’aide du fer à souder. Le
brasage est manuel. Il faut une formation d’une quinzaine de jours à un opérateur pour savoir réaliser
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une bonne brasure ; c’est un joint parfait qui montre que les deux pièces à braser sont à la même
température (température de fusion de l’étain/Plomb (Sn/Pb), environ 200°C). En dessous, il y a
risque de " brasure sèche ou crotte de nez dans notre jargon " ; c’est à dire qu’une oxydation peut se
former et entraîner une rupture de la continuité électrique à terme. Au-dessus, il y a risque de
détérioration des composants assemblés par surchauffe.
Ce brasage manuel est long, fastidieux pour l’opérateur et source de problèmes de qualité à
court et à long terme. Imaginez-vous à la place de l’opérateur (trice) qui pendant 8 heures réalise des
brasures manuelles, le manque de concentration est probable !
Cette méthode est très artisanale. L’introduction des machines à braser, pratiquement simultanément
à l’arrivée des circuits imprimés comme support d’interconnexion, va révolutionner ce secteur.
Cette machine génère une vague d’étain-plomb liquide à
environ 240 °C qui effleure la carte quand elle passe, permettant
ainsi de déposer les points de brasure là où il faut !
Fin des années 60, le bain d’étain-plomb est recouvert d’huile de
palme. Cette huile sert à éviter l’oxydation du bain de métal en
fusion et la formation de scories (résidus de soudure brulée) qui
entraînent des courts circuits sur le circuit imprimé et provoquent
des pertes de métal. En outre, il faut nettoyer régulièrement les
canalisations d’extraction des fumées encombrées par les résidus
de vapeur d’huile qui menacent de s’enflammer. C’est le début
de la maintenance préventive, même si à cette époque on n’en
parle pas encore.
Pour améliorer la soudabilité appelée aussi
"mouillabilité", l'apport de décapant est nécessaire. C’est la
fonction assurée par " le flux " (agent acide de type colophane
dilué avec de l’alcool) ; il permet le décapage des connexions et
interconnexions. Un fluxeur à mousse injecte le flux sous
pression à travers un cylindre de pierre poreuse. Le flux est
activé par une montée en température assuré par des lampes à infrarouge.
L’introduction en atelier de nouvelles machines ne se fait pas sans amener son lot
d’inconvénients. Certes, le brasage à la vague est plus rapide, les brasures de meilleure qualité mais
tous les composants ne peuvent pas passer sur le bain à cause :
- de la température non supportée par le composant et/ou de son étanchéité
- des connexions dorées ou en nickel-chrome qui doivent être traitées auparavant pour ne pas
polluer le bain d’étain-plomb de la vague.
- des condensateurs qu’il faut préparer avec un pied de levage, perles ou cambrage
" Style Louis XV ", car l’enrobage empêche la remontée de brasure dans les trous métallisés
et le nettoyage correct de la carte soudée.
Suite au brasage à la vague, des résidus
chimiques restent sur le circuit imprimé ; il faut
les éliminer. Le nettoyage est d’abord fait à la
main à l’aide d’un pinceau à poil plastique dur et
court trempé dans un bain de flugène. Là non
plus, il n’était pas encore question des charges
électrostatiques ! L’opération est réalisée sous
hotte ventilée pour la protection de l’opérateur
(trice).
Vers 1980 le nettoyage après brasure
s’automatise avec l’introduction de la machine à
ultrasons et phase vapeur au solvant flugène 113E
et de son automate de manutention en paniers.
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Elle met fin à la période de nettoyage manuel mais les risques pour l'environnement subsistent, à
cause de l'extraction des vapeurs par le toit et de leur rejet dans l’atmosphère.
L'utilisation du flugène est finalement interdite. Le lavage à l'eau est envisagé mais il pose
aussi des problèmes ; en particulier à cause du séchage qui nécessite beaucoup d’énergie calorifique
et génère donc un coût prohibitif.
La vague et les solvants de nettoyage évoluent. Les 2 machines (vague + nettoyage), d’abord
séparées, sont ensuite reliées par un convoyeur à chaînes. Les circuits imprimés câblés passent de la
machine à braser à la station de lavage. Des balancelles programmables servent de chariots de
transport. Elles pilotent, par l’intermédiaire d’un automate, les différents paramètres de la vague
(hauteur, température, vitesse de passage) ainsi que l’entrée/sortie du poste d'insertion et du poste de
retouche.
Peu à peu la maîtrise des équipements et l’évolution technologique des flux, des alliages, des
composants, des circuits imprimés permettent de supprimer le nettoyage. Mais des résidus restent sur
le circuit. Il s’agit d’une pellicule type " vernis chimiquement neutre ". C’est un grand tournant dans
la façon de voir la qualité. Il faut admettre que les cartes ne sont plus visuellement impeccables ; les
critères de qualité qui reposaient jusqu’à présent sur le visuel sont petit à petit abandonnés au profit
de la mesure de la fonction réalisée. On se rapproche du " Grand Public ".
Ceci aura des conséquences sur les interfaces de test qui vont devenir très sophistiquées. Il
faut augmenter le nombre de points de test et percer le vernis résiduel avec des pointes en forme de "
trépans " pour assurer un bon contact électrique.
L'arrivée d'une vague sous azote au début des années 90 a pour avantage d'éviter la formation
des scories et d'avoir des brasures de très bonne qualité. Le " cracker " d'azote fait désormais partie de
notre environnement. C’est là que la société
" Air Liquide " vient faire le plein d’azote
liquide qui, après détente, est distribuée dans les
ateliers.
Les CMS vont encore une fois modifier
la technologie de brasage avec des systèmes
" double vague ". En effet, la brasure simultanée
des CMS et des composants traditionnels est très
difficile à cause des effets d’ombre. On voit alors
apparaître sur le marché des machines à braser
double vague constituées par une première vague
" agitée " qui permet de projeter la brasure sur
toutes les surfaces recouvertes d’étain/Plomb et
d’une deuxième vague " lisse " qui enlève tous
les excès de brasure apportés par la première.
Par cette technique, on retrouve la qualité de brasure obtenue avant les CMS. Ces équipements double
vague seront entièrement sous azote dans un premier temps puis partiellement inertés, c'est-à-dire
sous azote uniquement au niveau des pots de brasure étain-plomb.
L’évolution des assemblages de cartes vers le tout CMS tend à faire disparaître ce type de
brasure au profit de la refusion de la crème à braser. Puisqu’il ne reste que quelques points de brasure
à faire, ces derniers peuvent très bien être faits à la main, la mise en œuvre des équipements de
brasage à la vague étant trop coûteuse ; dans le taux horaire de l’insertion manuelle, l’amortissement
de la vague vient en deuxième position, derrière le salaire de l’opérateur !
2.2 Le raccordement par fils
Ce chapitre sur l’interconnexion ne serait pas complet si on ne parlait pas des interconnexions
faites dans les châssis qui sont les supports des produits électroniques complexes et des systèmes.
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Le raccordement des sous-ensembles se fait d’abord avec des torons réalisés sur des planches
avec des clous pour positionner les fils et réaliser un cheminement précis. Le raccordement peut
également se réaliser par des nappes.
Puis, les interconnexions se font petit à petit à l’aide du wrapping. Cette technique consiste à
réaliser un enroulement sur une connexion (4 tours max) puis, d’emmener ce même fil sur une
deuxième connexion où l’on réalise également un enroulement. La continuité électrique est ainsi
réalisée. Le wrapping peut être manuel ou aidé par un pistolet avec une liste de cheminement. Très
vite, il devient assisté, à partir de bandes perforées, permettant de prendre le fil de bonne longueur
dans un " magasin " placé sur le poste et de déplacer une table en X-Y de façon à amener la
connexion en face de l’embout du pistolet. La commande par bandes perforées sera progressivement
abandonnée au profit de l’ordinateur. Le poste deviendra même entièrement automatique, début 2000,
après la récupération de machines en provenance de Viasystems - Boldon en Grande Bretagne.
L’opérateur (trice) n’a plus qu’à piloter la machine qui réalise tous les wrapping automatiquement.

Les connecteurs à wrapper sont à 2 ou 3 enroulements suivant les besoins. Le wrapping étant
forcément réalisé après brasure, on réalise la brasure sur une vague spéciale. La vague Electrovert
Delta dite " vague profonde " va permettre le brasage de ces connecteurs. Les produits les plus
représentatifs du wrapping sont le MIC 1G sans circuit imprimé puis avec un circuit imprimé de fond
de panier (appelé carte mère) la famille des IRT, MIC2G et MDX.
Notons que, même lorsque le fond panier est un circuit imprimé, le wrapping peut rester
nécessaire pour des interconnexions particulières ou des configurations spécifiques à un client.
Ces opérations restent néanmoins délicates et avec le temps les interconnexions deviennent de
plus en plus nombreuses sur les fonds de panier. La carte mère peut atteindre 40 couches et des
milliers de points de raccordement sur des surfaces approchant le demi-m². Alors, les connecteurs
insérés sur les cartes mères puis brasés sont progressivement remplacés par des connecteurs " CIF "
(Connecteurs Insérés à Force), une technologie issue de l’aéronautique à laquelle les autres industriels
ont été longtemps réticents. Cette technologie ne demande pas de brasage mais une presse
hydraulique de 12 tonnes pour l'insertion des connecteurs telle que la Presse ASG maintenue par
Tyco.
3- Retouches et Finitions
3.1 La retouche
Dans les années 50 et 60, la retouche n’a pas une dénomination spécifique dans le processus
de fabrication ; l'opérateur exécute son travail, réalise son propre contrôle, " il maîtrise son sujet ",
c'est la conscience professionnelle de chacun.
La complexité des cartes augmente. Pour avoir une meilleure efficacité une opération
spécifique s'impose dans le processus, elle consiste à vérifier la bonne réalisation des opérations à
savoir : respect des fiches d'instruction, mise en place de tous les éléments, analyse des joints de
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brasage, réalisation correcte des assemblages mécaniques, vérification de la propreté et exécution du
travail suivant nos normes.
Les opérations de retouche sont séquencées pour les cartes complexes et également pour des
raisons d'équilibrage de temps sur des chaînes de fabrication en ligne.
Cette opération demande des opérateurs expérimentés, connaissance de nos critères de qualité,
analyse, rapidité, décision, précision dans l’exécution du travail. Elle est, à cause de tous ces facteurs
difficiles à évaluer, un sujet éternel de discussion entre le service méthodes et les ateliers.
D'abord réalisée sans documents elle devient une source d'informations précieuses.
- Pour le câblage manuel: le relevé des anomalies permet à la fois d'améliorer les opérations
" amont " et de former les personnes afin de progresser
- Pour les machines automatiques de pose ou d'insertion les relevés d'anomalies permettent
de voir en temps réel la dérive en performance de celles-ci et d'apporter des mesures
correctives afin de retrouver un niveau de qualité satisfaisant. C'est le concept de
l’amélioration continue.
Cette opération est une source inépuisable d'observations qui sert de support à l'amélioration
de l'implantation des composants avec l'aide des services de développement et au calcul de rentabilité
pour l'achat d'investissement nouveau surtout au niveau de la vague. Tous ces relevés nous permettent
d'élaborer des indicateurs en PPM (partie par millions), de définir des niveaux de qualité et des
objectifs chiffrés utilisés pour apprécier les performances du groupe de travail chargé de réaliser
l’opération. Ces améliorations permanentes aboutissent à envisager la réalisation de cette opération
par prélèvement et plus tard la suppression pure et simple sur des produits bien ciblés.
3.2 La finition
Elle consiste en un premier temps à monter les composants qui ne passent pas à la vague mais
qui sont indispensables au test et en second à réaliser une mise en configuration de la carte pour le
test de conformité. Ces composants peuvent être un interrupteur non étanche, une face avant, un
raidisseur, un radiateur. La
mise en configuration est
réalisée par des cavaliers sur
les plots, l'ouverture et la
fermeture d'interrupteur, la
fermeture de strap/chevron.
Certaines finitions peuvent être
effectuées après le test de
conformité lorsqu’elles ne sont
pas nécessaires à cette étape
mais obligatoire pour le test
fonctionnel et le test système.
On peut résumer ces
étapes de retouches/finitions
en disant qu’elles n’ont pas eu une grande évolution technologique au niveau du processus. Le but
commun recherché entre les services développements, ingénierie et ateliers étant de les diminuer,
voire de les supprimer !

L’équipe de ROUEN,
et en particulier
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