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# les transferts de savoir France - Etats-Unis sont-ils féconds dans le contexte du Plan 
Calcul ? Quelles sont les modalités d’échange acceptées et acceptables, celles qui sont 
« politiquement correctes » pour une recherche française en quête d’indépendance 
technologique et d’affirmation face à la puissance américaine ? 

# Comment expliquer la vitalité des relations avec les chercheurs d’Arpanet ou le succès 
des Français dans les échanges européens et dans les organismes de normalisation 
(échanges à définir selon qu’il s’agit de transferts de savoirs, de jeux de pouvoir 
politiques…) et au contraire le blocage des relations avec le monde des 
télécommunications français? Sur les bases d’un accord de 1972 entre la Direction 
Générale des Télécommunications et la Délégation à l’Informatique, les 
informaticiens de l’Iria et les télécommunicants du Centre national d’étude des 
télécommunications (Cnet) et du Centre commun d’études de télévision et de 
télécommunications (CCETT) devaient coopérer, bâtir en commun le réseau à 
commutation de paquets. L’accord a été caduc et les échanges humains et techniques 
tout comme le partage de responsabilité ont échoué. Quels sont les obstacles à 
l’échange dans ce cas particulier?  

La première partie de l’intervention s’est intéressée à la circulation des hommes et des 
idées en les replaçant dans le cadre d’un institut et d’un projet pilote à vocation 
d’échanges. En effet dès le départ la volonté du législateur lors de la création de l’Iria 
(1967) est de placer l’Institut dans une politique de « faire faire », de stimulation de 
l’industrie. Soutenue par la Délégation à l’Informatique, dirigée par Maurice Allègre, 
l’équipe Cyclades s’inscrit dans un centre en cours de définition et même de réorientation. 
Les missions de l’Iria sont révisées en 1972 face au faible développement du « faire 
faire ». La nouvelle structure de l’Iria insiste sur la vocation d’aide aux laboratoires 
extérieurs et donne à l’institut un rôle important de catalyseur de la recherche française. 
C’est dans ce cadre que va s’installer l’équipe de Louis Pouzin et que sont menées les 
recherches sur les réseaux. Toutefois celles-ci ne s’inscrivent pas « naturellement » à 
l’Iria, à tel point que l’ouverture de l’équipe Cyclades peut être au moins partiellement 
vue comme une manière de rompre son isolement. Installés dans un bâtiment qui leur est 
propre, les membres de l’équipe Cyclades se sentent vite un peu en marge de l’Iria, dans 
un institut qui a une forte dimension « mathématiques » incarnée par le Laboria et 
Jacques-Louis Lions. Si l’arrivée de ce qui deviendra « l’équipe Cyclades » n’est pas 
réclamée par l’Iria mais décidée par la Délégation à l’informatique, les objectifs qui lui 
sont assignés sont en concordance avec ceux du jeune institut. Cyclades s’inscrit bien dans 
cette logique très particulière de l’Iria, réaffirmée lors de la révision de 1972 : la mission 
assignée aux ingénieurs est de bâtir le réseau mais en aucun cas de le développer. Le relais 
doit être passé ensuite aux industriels en général, à la CII (Compagnie Internationale pour 
l’Informatique) en particulier. Pour ce projet soutenu par la Délégation à l’informatique, 
pour cette équipe exogène à l’Iria qui doit s’installer à Rocquencourt, est défini un statut 
particulier qui déterminera l’avenir de  la recherche : celui de projet pilote. Celui-ci diffère 
d'un simple projet de recherche. Il implique en effet la collaboration de plusieurs équipes 
pour conduire à une réalisation à court terme (trois ans environ) qui soit susceptible 
d'expérimentation. La participation d'équipes de l'industrie doit par ailleurs rendre aisée 
l'exploitation des résultats et permettre rapidement l'élaboration d'un prototype industriel. 
Les « projets pilote » se sont définis à l'expérience et se caractérisent par :  

- des objectifs définis (et de ce fait, ils ont une fin) 
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- une participation nationale (ils doivent associer une multiplicité d'équipes, afin de créer une 
synergie et un brassage entre divers secteurs de la recherche et de l'industrie1) 

- une volonté d’innovation 

- un « effet multiplicateur de recherche ».  

L’ouverture des équipes et les échanges sont donc indispensables. Derrière son nom 
pittoresque Cyclades cache une réalité informatique complexe. Ses objectifs sont d'être à la 
fois « un outil et une expérience ». Cyclades doit être un outil permettant à des usagers 
d'accéder aux bases de données ouvertes constituées, ou en cours de constitution, dans les 
différentes branches de l'Administration française. Mais Cyclades doit aussi avoir un impact 
sur la recherche et demande des études dans des domaines informatiques. Les ingénieurs vont 
faire le choix non seulement de la commutation de paquets, mais aussi de la réalisation d’un 
réseau hétérogène, s’appuyant sur des machines de constructeurs différents, aux langages de 
programmation et systèmes d’exploitation divers. Cette idée est présente également dans le 
réseau Arpanet et extrêmement ambitieuse dans un monde informatique des années 1970 qui 
connaît surtout des solutions centralisées et propriétaires (chaque réseau ne supporte que les 
machines d’un constructeur qui élabore à cette fin une architecture spécifique tel SNA 
d’IBM).  

A travers le rappel de la triple paternité de la commutation de paquets ou encore du 
lancement du projet Arpanet aux Etats-Unis, des travaux du British Post Office ou du 
National Physical Laboratory sur la question, a été présentée la circulation internationale des 
idées au sein d’une communauté de recherche sur les réseaux à dimension internationale en 
gestation. L’histoire de la commutation de paquets est liée aux noms de brillants chercheurs, 
tels Paul Baran de la Rand Corporation, Leonard Kleinrock ou Donald Davies du National 
Physical Laboratory et elle est attachée à un projet considéré comme l’ancêtre d’internet: le 
réseau Arpanet. S’il est difficile d’établir quand les Français ont eu pour la première fois 
connaissance des recherches sur la commutation de paquets et par quel biais, il est clair que le 
voyage organisé par la Délégation à l’informatique en 1969 ou 1970 aux Etats-Unis et la 
connaissance du projet Arpanet vont être un tournant dans la décision de constituer un réseau. 
La petite délégation découvre à UCLA auprès du Professeur Kleinrock un centre pionnier 
dans la mise en place d’Arpanet, qui devient une référence pour une grande partie du monde 
informatique qui travaille sur les réseaux, en raison notamment de l’audace de ses choix 
initiaux. Larry Roberts inscrit dans les principes d’Arpanet de mettre fin aux structures 
centralisées des réseaux en interconnectant une grande variété d’ordinateurs de constructeurs 
différents, qui sont présents sur les sites universitaires liés à l’Arpa (machines commerciales 
issues d’IBM, DEC, General Electric ou Univac ). En 1971, alors que commencent à se 
définir les recherches françaises sur Cyclades, Arpanet compte déjà 15 nœuds aux Etats-Unis. 
En 1972 la conférence internationale sur les communications informatiques (ICCC72) voit sa 
première démonstration publique. Parallèlement en Grande-Bretagne sont menées deux 
initiatives : à la suite des travaux de Donald Davies, une équipe se forme en 1967 au National 
Physical Laboratory, pour lancer un projet de réseau à commutation de paquets. Le British 
Post Office réalise quant à lui en 1968-1969 une importante étude et met en place une division 
« Data communications ». Il impulse le projet de réseau expérimental en mode paquets EPSS 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Inria, 02.00.013, LP/ 1h 77 238, Lettre de Louis Pouzin, Directeur des projets pilotes à Mme Chaumont 
(Datar), 2 novembre 1977 : « Ces projets ont un impact considérable sur la communauté scientifique et 
industrielle française, et permettent aussi à la France d'acquérir une réputation internationale ». 
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(Experimental Packet Switching System) dont la mise en place expérimentale est prévue en 
1975.  

Les échanges évoqués ont conduit dans une seconde partie à en dresser une typologie 
organisée autour de trois éléments : les lieux de rencontre, les objectifs poursuivis et le 
caractère plus ou moins contractuel et durable des échanges. L’équipe a par exemple mis en 
place une coopération avec le National Physical Laboratory (NPL) britannique, à partir de 
début 1974 pour mener des expériences de communications entre Cyclades, le réseau interne 
du NPL, et le réseau Arpa dont un noeud est en cours d’installation à l’University College of 
London. Des coopérations sont également montées avec l'Institut Polytechnique de Milan, 
l'Université de Waterloo (Canada), Datel (organisme mixte PTT allemands-constructeurs 
d'ordinateurs). La coopération de Cyclades avec l’étranger se fait également par 
l’intermédiaire des centres participants, comme la collaboration entre l’Ensimag (université 
de Grenoble) et le Canada. En plus d’échanges de documentation et des partenariats, les 
occasions de rencontrer leurs homologues sont nombreuses pour les informaticiens et les lieux 
de rencontre variés. On peut distinguer les colloques, conférences et séminaires qui réunissent 
de façon régulière les chercheurs, notamment les congrès de l’International Federation for 
Information Processing (Ifip) ou de la National Computer Conference. Les voyages sont aussi 
l’occasion de nouer des contacts avec d’autres centres de recherches et de promouvoir les 
travaux. Il existe également des groupes de travail, constitués parfois comme des organes de 
pré-normalisation tel l’International Network Working Group dirigé par Vinton Cerf et dans 
lequel Louis Pouzin occupe une position de chairman dans un sous-groupe de réflexion. Enfin 
les organismes de normalisation (ISO) mettent en relation les chercheurs et ingénieurs des 
différents pays. Ce sont très souvent les mêmes hommes qui participent aux groupes de 
travail, aux conférences et aux organismes de normalisation (ainsi dans le même temps Louis 
Pouzin anime les démonstrations et présentations de Cyclades dans les séminaires et grandes 
conférences, il est à l’Ifip (l’International Federation for Information Processing) dans le 
groupe de réflexion sur les réseaux et participe au sein de l’ISO2 à une réflexion sur la 
normalisation des architectures d’ordinateurs.  

Ces échanges ont des objectifs variés, qui peuvent être résumés en sept points :  

• promotion en vue d’exportations 

• transferts de savoirs et de compétences  

• centres partenaires 

• recherche de financements 

• élaboration de standards 

• transfert vers l’industrie 

• recherche de légitimité  

Les six premiers aspects sont dans la lignée des objectifs de Cyclades et de l’Iria: la 
promotion en vue d’exportations et les transferts à l’industrie découlent directement du 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 L’International Organization for Standardization a été créée en 1946. Agence internationale non 
gouvernementale pour la normalisation, elle a pour but de promouvoir, coordonner et unifier au niveau 
international les normes et les activités associées dans tous les domaines techniques, à l’exclusion de l’électricité 
et de l’électronique déjà traités par la CEI depuis 1906. 
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contexte du Plan Calcul, défini en 1966 par De Gaulle et qui vise à stimuler l’industrie 
nationale ; les centres partenaires et le transfert de compétences sont inhérents au statut de 
projet pilote et aux missions de l’Institut et permettent des financements complémentaires de 
ceux versés par la Délégation à l’Informatique ou encore la DGRST ; enfin pour constituer un 
réseau général permettant la connexion d’ordinateurs de constructeurs différents il convient 
évidemment d’associer des centres mais aussi d’élaborer des normes permettant de rendre 
compatibles des machines au hardware et au software différents et de mener une active action 
normalisatrice. Le dernier point enfin, la recherche de légitimité, est lié au contexte particulier  
d’affrontement entre la position technique de Cyclades qui promeut une commutation par 
paquets reposant sur des datagrammes et celle des télécommunicants français, représentés par 
la Direction générale des télécommunications, le Centre national d’étude des 
télécommunication et le CCETT (rencontre du Cnet précédemment cité et de l’ORTF), qui 
sont favorables à une autre approche : les circuits virtuels. La promotion internationale de 
Cyclades apparaît vite comme un moyen pour des informaticiens, qui sentent la difficulté de 
leur position face à la puissante administration des Télécommunications, de faire pencher le 
rapport de force en leur faveur. La polémique entamée sur le terrain français trouve des relais 
et des échos dans les tribunes internationales qui permettent aux uns et aux autres de véhiculer 
leurs idées de façon parfois virulente. Ainsi en 1976 Louis Pouzin, présente une 
communication dans le cadre de la National Computer Conference à New-York intitulée 
Virtual circuits vs datagrams- Technical and political problems.  De même à Toronto en août 
1976 à l’ICCC. Le discours de Louis Pouzin est très polémique et l’attaque contre les circuits 
virtuels on ne peut plus claire3 : il accuse les PTT d’avoir signé un « pacte » pour refuser les 
datagrammes. Pour lui la question des circuits virtuels n’est que la partie émergée de l’iceberg 
et les PTT veulent sortir de leur rôle de « simples transporteurs de bits » pour capter le marché 
et rendre les utilisateurs otages de leurs choix techniques et de leurs standards. Evidemment 
ce type d’intervention n’est ni du goût des télécommunicants, ni de celui de la hiérarchie de 
Louis Pouzin qui juge ces coups d’éclat dangereux pour la politique industrielle.  

Cet exemple d’un échange scientifique contrarié entre monde des télécommunications et 
de l’informatique, malgré un accord prévoyant un partage des responsabilités dans la 
constitution du réseau en 1972, a amené à étudier le caractère plus ou moins durable et 
contractualisé des échanges. Si certaines relations sont claires (contrat de consulting avec 
l’entreprise Bolt, Beranek and Newman), les relations avec la CII sont par exemple plus 
ambigües, l’entreprise  ne s’impliquant pas totalement dans le partenariat avec Cyclades, bien 
que les  liens entre Cyclades et le software CII soient pensés dès l’origine du projet et que le 
réseau repose sur du matériel CII (Mitra 15, Iris 80…). Surtout à partir du rachat de CII par 
Honeywell Bull (1974), la situation est singulièrement modifiée. L’équipe Cyclades se pose la 
question de la volonté du nouveau groupe de soutenir le réseau. La compagnie restait dans le 
modèle où un client était lié à son constructeur favori et le modèle proposé était celui des 
réseaux privés : des utilisateurs reliés par des liaisons louées aux PTT et interconnectant des 
dispositifs de concentration privés. La nouvelle compagnie va poursuivre des recherches dans 
la voie d’une architecture DSA qui repose sur un système propriétaire et non, comme 
Cyclades, sur un réseau ouvert. 

Les échanges sont donc inégalement dynamiques. Ainsi ils sont tout au long de la période 
féconds avec l’équipe d’Arpanet : outre les liens contractuels avec BBN, les échanges se font 
aussi dans le cadre de l’INWG à partir de 1972. De plus Gérard Le Lann part à Stanford en 
1973 auprès de Vinton Cerf (celui-ci est l’auteur d’un des protocoles majeurs de l’internet, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Inria, 86.07.006, LP/cb 76 49, 10 février 1976 : « A hot potato : Virtual circuits vs datagrams » 
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TCP/IP, en 1974 avec Robert Kahn de BBN). Une liaison Cyclades- Arpanet a même été 
envisagée à l’occasion de la première démonstration publique d’Arpanet en 1972. Mais les 
Français ont finalement renoncé à la liaison : il n’était pas évident politiquement, dans le 
contexte du Plan Calcul, de soutenir l’idée d’une liaison entre les Etats-Unis et la France.  

Au contraire les relations de l’équipe Cyclades avec le monde des télécommunications 
français sont clairement un échec, malgré le volontarisme de la Délégation à l’Informatique et 
de la DGT. En 1971 est prise la décision de lancer l’expérience RCP (Réseau à commutation 
de paquets) au Cnet. La Délégation à l’informatique et l’Iria voient dans le même temps naître 
Cyclades, dont la finalité est plus tournée vers les applications rendues possibles par les 
échanges inter ordinateurs que vers la commutation de paquets proprement dite. Dès lors un 
travail commun semble possible et même tout indiqué pour ces deux centres de recherches 
publics, qui ne sont pas destinés à priori à entrer en concurrence (d’autant que l’Iria ne doit 
pas développer ces projets, mais « faire faire »). Un accord a lieu le 29 juin 1972 entre le 
Directeur général des télécommunications Louis-Joseph Libois et le Délégué à l’informatique 
Maurice Allègre prévoyant en principe, vue la complémentarité des objectifs, que le Cnet 
réaliserait le système de commutation nécessaire au projet Cyclades, l’Iria se chargeant des 
problèmes de connexion des ordinateurs au réseau de commutation et des applications 
informatiques. Les PTT s’engagent par ailleurs à fournir gratuitement les lignes et modems 
pendant trois ans pour la réalisation du réseau, avantage non négligeable. Mais dès 1973 la 
situation est bloquée et les approches techniques jugées inconciliables entre les datagrammes 
de Cyclades (les paquets d’un message circulent dans le réseau selon un routage adaptatif et 
sont réassemblés à destination) et les circuits virtuels préconisés par le monde des 
télécommunications pour des raisons de simplicité de facturation et de contrôle des flux de 
données. D’autres enjeux alimentent la polémique, tel le choix par les télécommunicants pour 
les expérimentations de PDP 11 de Digital Equipment Corporation, choix inacceptable pour 
la Délégation à l’Informatique dans le contexte du Plan Calcul.  

Une troisième cas, celui des relations européennes, non exemptes d’ambiguïté, a 
également été présenté, les relations oscillant entre compétition industrielle (les Anglais et les 
Français arrivent à un accord pour s’appuyer dans le réseau EIN sur du matériel CII et un 
consortium franco-anglais Sesa-Logica mais au prix de vifs débats entre eux et avec les autres 
partenaires européens), voies nationales spécifiques (les Allemands restent favorables à la 
commutation de circuit) et  union face à la domination américaine.  

De ces éléments il ressort que malgré un contexte français souhaitant favoriser l’industrie 
nationale et les recherches françaises, les ingénieurs de Cyclades échangent plus efficacement 
avec l’équipe d’Arpanet qu’avec de leurs homologues français. Les échanges étudiés posent 
la question des cultures techniques et scientifiques, mais aussi de la longévité des politiques 
d’échanges et de leur efficacité si elles sont le fruit d’une volonté exogène aux chercheurs et 
si les objectifs ne sont que très partiellement scientifiques mais aussi industriels, 
institutionnels et économiques. Le réseau Cyclades s’éteint en 1979 faute de reprise 
industrielle, alors que le monde des télécommunications peut se féliciter de l’ouverture du 
réseau Transpac l’année précédente. Pourtant les idées à l’œuvre dans le réseau Cyclades 
continuent à faire leur chemin et sont reprises tant par les Américains dans l’internet 
(utilisation des datagrammes que Louis Pouzin a défini) que par la communauté internationale 
à l’ISO (définition d’une architecture en sept couches pour les réseaux généraux). La capacité 
de Cyclades à échanger et à irriguer la réflexion scientifique et technique  survit à son 
extinction et contribue à en faire un projet fondamental dans l’histoire des réseaux de 
données, ayant influencé davantage la communauté internationale qui se saisit des innovations 
élaborées, que la France.  
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