
 

 

 

Groupe de Travail MEMOIRE du CRB 

Commission "RECHERCHES" 

Compte rendu de la réunion du 08/12/2016 

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

1 - Rappels des objectifs des travaux de la Commission 
 

Les travaux de cette Commission ont pour objectif la mise en valeur de l'apport du Centre de Recherches 
du Bouchet  comme initiateur de nombreuses réussites industrielles, tant dans le domaine militaire que 
civil. 
 

2 - Méthodologie 
 

2-1 : Tour de table  
Un tour de table a été réalisé pour faire émerger les sujets qui pourraient être retenus par la Commission. 
Les sujets ainsi identifiés ont été classés suivant quatre thèmes : 

- Matériaux civils 
- Chimie 
-  Matériaux énergétiques 
- Prestations 

 
Pour certains sujets, nous avons inscrits les noms de certaines personnes qui pourraient nous aider dans 
la rédaction des documents en apportant leurs connaissances scientifiques. 
 
Le tableau de synthèse est présenté plus loin.  
 
Compte tenu des thèmes définis à la suite de cette première réunion il sera important de prioriser les 
thèmes sur lesquels nous travaillerons.  
 

2-2 : Méthodologie  
- Interrogation de la base des brevets disponible sur Internet 
- Consultation des documents disponibles à la Bibliothèque Scientifique du CRB 
- Appel à des intervenants extérieurs au groupe de travail 
- Rédaction des documents suivant la « chartre graphique » définie dans le groupe Mémoire  
- Bien renseigner les références bibliographiques 
- Essayer de préciser des dates clés des études 

 

3 – Informations complémentaires (suite à un courriel) 
 
Bernard Gondouin a rencontré Paul Benkheiri, créateur du Service de Simulation Numérique de Sevran qui a été 
transféré en 1971 au CRB. 
Il a évoqué avec lui le Musée de Sevran. Paul Benkheiri pense qu’il y a au musée de Sevran pas mal de choses à 
récupérer, en particulier, une façade factice d’un ordinateur Gamma 30 (le premier ordinateur du Service des 
Poudres) sur lequel Alain Guichard (entre autres) a fait ses premières armes de calculateur scientifique. 



 

 

Il serait d’accord pour rencontrer, Alain Guichard et Bernard Gondouin, pour évoquer l’arrivée du calcul 
scientifique au Service des Poudres d’abord, puis à la SNPE ensuite. 
Il suggère d’essayer de contacter Gonard, qui serait peut-être partant pour nous aider à travailler sur ce thème. 
Paul Benkheiri a une mémoire phénoménale, et une foultitude d’anecdotes à propos de l’avènement du calcul 
scientifique, et des succès et échecs divers qui ont émaillé ce qui est devenu incontournable aujourd’hui dans les 
industries comme les nôtres : le calcul de simulation numérique. 

 

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

La prochaine réunion du groupe Recherches aura lieu le 23 février 2017 à 9h30 à la Maison des 
Associations de Vert-Le-Petit. 
 
 
 
 
 



 

 

Tableau de synthèse des thèmes retenus 
 
 

MATERIAUX CIVILS CHIMIE MATERIAUX ENERGETIQUES PRESTATIONS 
THEMES INTERVENANTS THEMES INTERVENANTS THEMES INTERVENANTS THEMES INTERVENANTS 

Matériaux 
amortissants 

CGN Chimie du 
phosgène 

SENET Pyrotechnie  Etudes de 
sécurité 

KENT 

Matériaux 
ignifuges 
 

 Engrais  Coussins gonflables  Laboratoire 
de réaction au 
feu 

JCB 

Matériaux anti 
radar 

 Pharmacie ROBIN Prétensionneurs de 
ceinture 

 Produits 
ignifugés 

 

Fibres de bore 
et de carbone 

CGN   Injection sans aiguille  ERMME PASTY 

Résines 
d’imprégnation 

DROUART ?   Formage par explosifs  SECOIA ROCHE 

Mousses 
syntactiques 

SOULA ?   Propulsion    

Matériaux à 
matrice 
métallique 
(travaux repris 
pas SNECMA) 

CGN   M4 et M51    

Colle et collage    Ariane 5    

Technologie de 
pultrusion 

CGN   Explosifs    

Technique de 
bobinage 

   Formage pas explosif ROCHE 
 

  

Blindage DI DOMIZIO   Explosifs composites FRECHE   

    Synthèse de l’ONTA BECUWE   

    Cordeaux Détonant    

    Cordeaux Découpant    



 

 

    Poudres    

    Fonds de douilles    

    Outillages    

    Modélisation    

    Moyens de calculs GUICHARD   

    Prévision des 
molécules 

   

    Thermodynamique 
dynamique (BAGERRA) 

CRD   

    Mécanique du Solide    

    Détonique    

    Mécanique des fluides 
Balistique MOBIDIC 

CRD   

    Fonctionnement des 
Poudres pour armes 

CRD   

 


