
 

 

 

 

Commission  "RECHERCHES AU CRB" 

Compte rendu de la réunion du 23/02/2017 

 
Présents : BOILOT Jean-Claude, DUMAS Bernard, RACIMOR Patrick, RAT Mauricette, REYNAUD Christiane, 
THIEULOT Guy,  
Absents excusés : GONDOUIN Bernard, GOURDIN Christiane 
 
 

1 – Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 
 

Le compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2016 est approuvé à l'unanimité. 
 

2 - Méthodologie 
 

2-1 : mise sur le site des documents de la commission 
Le "menu" du site Internet de l'association sera modifié pour un meilleur accès aux documents :  
 Niveau 1 : Mémoire 
 Niveau 2 : Histoire, Recherche, Social 
 Niveau 3 : Réunions, Cahiers (pour chaque niveau 2) 
Les sous-menus relatifs à la "Recherche" ne seront accessibles qu'avec un mot de passe, contrairement 
aux autres qui seront en accès libre. 
 

2-2 : accès aux archives du CRB  
Un protocole d'accès aux documents d'archive du CRB est en cours d'élaboration entre Patrick Racimor et 
l'Ingénieur de Sureté du Centre. 
 
2-3 : numérotation des "Cahiers des Poudriers"  
Faut-il numéroter nos cahiers ?  De l'avis général, cela paraît indispensable. Mais cela nécessite une 
réflexion assez approfondie, qui sera à mener au cours de l'année. 
 

3 - Rédaction de nos Cahiers 
 

Nos Cahiers comprendront de 4 à 10 pages. 
Ils auront pour vocation la "vulgarisation" de nos travaux de recherches, mais on pourra y ajouter une 
petite touche scientifique, compréhensible par tous, et sans caractère confidentiel. Ils devront mettre en 
lumière l'apport du CRB dans les réussites industrielles de la SNPE. 
Ces Cahiers comprendront 3 chapitres : une introduction, un développement et une conclusion ; auxquels 
il faudra ajouter une bibliographie, si on fait référence dans le texte à des documents extérieurs. 
Le chapitre "développement" pourra être éclaté en plusieurs parties : d'une part, la méthode utilisée, les 
difficultés, les réorientations nécessaires ; et d'autre part, les résultats. 
Pour la rédaction de chaque chapitre, on s'aidera de la méthode QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, 
Comment, Combien, Pourquoi). 
Jean-Claude Boilot est chargé de rédiger une procédure sur le sujet. 
 
 
 



 

 

4 - Priorisation des thèmes de recherches 
 

Un tour de table nous a permis de lister les thèmes de recherches pour lesquelles nous avons un 
"volontaire" pour la rédaction d'un Cahier : 

 Bernard Dumas : mousses syntactiques ; fibres de bore et de silicium ; propergols à haute 
impulsion ; encapsulage ; airbag 

 Jean-Claude Boilot : labo feu 

 Christiane Reynaud : balistique intérieur 

 Alain Becuwe : ONTA 

 Christiane Gourdin : matériaux amortissants ; pultrusion 
D'autres thèmes ont été cités, mais il faudrait contacter un rédacteur potentiel pour savoir s'il accepterait 
de les prendre en charge : 

 chimie du phosgène : Senet 

 bobinage : Gelay, Champmartin 

 collage, résines d'imprégnation : Drouart 

 blindage : Di Domizio, Gerbet, Nouguez 

 formage par explosif : Thiard 

 cordeaux : Rouby, Thiard 

 douilles combustibles : Paulin 

 études de sécurité : Brunet, Kent 

 SECOIA : Ferrari, Roche 
 

5 - Divers  
 

 Bernard Dumas signale qu'il existait (dans un passé lointain) un "règlement du CRB" assez original, 
que la commission "Social" devrait rechercher. 

 De nombreuses anecdotes  sur la vie au CRB ont été rapportées par Bernard Dumas. Il faudrait 
examiner la possibilité de les mettre sous la forme de bandes dessinées : prendre contact avec 
Philippe Lescop, pour savoir s'il accepterait de nous aider. 

 

6 - Prochaine date de réunion de la Commission "Recherches" 
 

La prochaine réunion de la Commission "Recherches" aura lieu : 

le 11 mai 2017 à 9h30 

à la Maison des Associations de Vert-Le-Petit. 
 
 
 
 


