
 

 

 

Groupe de Travail "MEMOIRE DU CRB" 

Commission "RECHERCHES" 

Compte rendu de la réunion du 10/10/2019 

 
Présents : BOILOT Jean-Claude (JCB), DUMAS Bernard (BDS), GOURDIN Christiane (CGN), LEFUMEUX 
Alain (ALX), PAULIN Jean-Louis (JLP), PERUT Christian (CPT), RAT Mauricette (MRT), REYNAUD 
Christiane (CRD), ROHMER Serge (SRR), THIEULOT Guy (GTT) 
 
Absents excusés : RACIMOR Patrick (PRR), STANKIEWICZ Francine (FSZ), TCHEPIDJIAN Paul (PTN),  
 
En l’absence de Patrick Racimor, c’est Jean-Claude Boilot qui a assuré l’animation de cette réunion. 
 

1- Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 
 

Le compte-rendu de la réunion du 13/06/2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

2- Suivi des Cahiers du Domaine « DIVERS ET PRESTATIONS » 
 

2-1- : Cahier « Moyens de calcul à Sevran » (RD2-V1) 
Le Cahier a été envoyé à Michel Nicolas (responsable de l’informatique au Siège de la SNPE) pour 
validation en juin 2019. Ses remarques ont été prises en compte, et le Cahier est maintenant publié. 
 

2-2- : Cahier « Moyens de calcul au CRB » (RD3-V1) 
Le Cahier a été envoyé à Jean-Claude Chastenet pour validation en janvier 2019. Deux relances ont 
été faites le 13-05 et le 26-09 2019 : pas de réponse à ce jour. 
 

3- Suivi des Cahiers du Domaine « CHIMIE CIVILE » 
 

3-1- : Cahier « Phosgène » (RC1) 
Pas d’avancement par rapport aux dernières réunions, car Jean-Pierre Senet est malade. Il nous a 
proposé de nous envoyer son livre pour en faire un résumé. Il a été convenu avec lui, de le rappeler à 
la fin de l’année. 
Pour le résumé de son livre, on pourrait peut-être demander à Thierry Malfroot ou Yves Robin. 
Guy Thieulot signale que sur Wikipedia, il y a un article assez détaillé sur le phosgène, dont on 
pourrait en extraire certains passages. Mais il faudrait l’adapter aux études menées au CRB et sur les 
retombées industrielles qui ont suivi.  
 

4- Suivi des Cahiers du Domaine « MATERIAUX CIVILS » 
 

4-1 : Enroulement filamentaire (RM1-V3) 
Le Cahier en version 3 est à envoyer à Daniel Morin pour validation (action JCB). 
Nota : les 2 précédentes versions n’avaient pas été validées. 
 

4-2 : Encapsulage (RM2-V1) 
Le Cahier a été validé par Alain Davenas, et a été publié. 
 

4-3 : Mousses syntactiques (RM3-V2) 
Le Cahier a été validé par Michel Nicolas, et a été publié le 26-08-2019. 
 
 



 

 

4-4 : Pultrusion (RM4-projet) 
Le Cahier a été initié par Bernard Dumas, puis complété par Daniel Morin. Il est actuellement chez 
Pascal Gauthier pour la fin des études : il nous a promis un document fin octobre 2019. 
 

4-5 : Blindages passifs (RM5-V2) 
Le Cahier a été validé par Bernard Dumas. Il se propose de faire un ajout dans le Cahier relatif au 
blindage des soutes à munitions du porte-avion Foch. 
Dès que cet ajout sera fait, le Cahier sera publié. 
 

4-6 : Matériaux antiradars (RM6-V1) 
Le Cahier est à envoyer à Daniel Morin pour validation (action JCB). 
 

4-7 : Matériaux à matrice métallique (RM7-V1) 
Le Cahier a été envoyé à Daniel Morin, pour validation, en septembre 2019 : en attente de réponse. 
 

4-8 : Matériaux amortissants (RMx) 
CGN a envoyé un courrier à Jacky Pattein, en Bretagne : à ce jour aucune réponse. 
On pourrait aussi contacter Pascal Gauthier (action JCB) et Alain Moinard (action PRR). 
 

4-9 : Bétons de résine (RMx) 
Un projet a été rédigé par Bernard Dumas. Il faudrait contacter Claude Soula, pour des compléments 
(action PRR). Mais, il y a eu très peu de débouchés pour ces études : produits trop chers. 
 

4-10 : Fibres de bore (RMx) 
Bernard Dumas a contacté André Grange : il est d’accord pour rédiger un document, mais à ce jour 
pas de réponse : Bernard doit le recontacter. Pour des compléments, on pourrait contacter Gilbert 
Drouart (action PRR) ou Serge Brillant (action JCB). 
 

4-11 : Résines d’imprégnation (RMx) 
Ce Cahier est à mettre en sommeil, car il n’y a eu pratiquement aucun débouché. 
 

4-12 : Adhésifs structuraux (RMx) 
Il faudrait contacter Jean-Luc Forget, pour savoir s’il accepterait de rédiger un Cahier sur ce sujet (il 
existe un embryon de texte dans la « gazette scientifique du CRB » de févier 1982 (action JCB). 
 

4-13 : Actilanes (RMx) 
C’est Bouchitté qui a commencé ces études au CRB. A son départ, il a été remplacé par Sabine 
Perrineau (action PRR : JCB a ses coordonnées) : il faudrait la contacter (action PRR). 
Nota : Serge Rohmer a contacté Serge Doucet : il n’a jamais travaillé sur les actilanes (action close). 
 

4-14 : Polyuréthanes transparents (RMx) 
Bernard Dumas propose ce nouveau thème, qui a abouti à une prise de licence pour les films 
transparents pour les parebrises. 
Mais pour ce nouveau thème, il faudrait encore contacter Jacky Pattein ! 
 

5- Cahier « Chapeau » du Domaine « MATERIAUX PYROTECHNIQUES » 
 

Alain Lefumeux a rédigé un projet de Cahier « chapeau », à tous les Cahiers relatifs aux matériaux 
énergétiques. L’idée serait d’expliquer que la « dégradation » de tous ces produits génèrent des gaz, 
mais à des vitesses différentes, de la seconde à la micro-seconde : d’où les poudres, les propergols et 
les explosifs. Ce projet a été diffusé aux membres de la Commission en février 2019, pour avis. 
Alors que fait-on de ce Cahier ? Le publie-t-on tel quel avec quelques compléments ? 
Jean-Louis Paulin suggère d’attendre qu’on ait terminé la rédaction de tous nos Cahiers et d’en faire 
une liste, avec un court résumé. 



 

 

Serge Rohmer rappelle que la finalité de toutes nos recherches était d’aboutir à des objets finis, dans 
les domaines des poudres, explosifs et propergols ; et que ce travail a été réalisable grâce aux 
grandes compétences des chercheurs du CRB en chimie et en physique. 
Après discussion, on pourrait imaginer que ce « Cahier chapeau » comporte 3 parties :  

 un exposé général rappelant que le point commun à tous ces matériaux énergétiques est la 
génération de gaz, à des vitesses différentes ;  

 un rappel sur le fait que les études menées au CRB n’ont été réalisables que grâce à la 
complémentarité des chercheurs en chimie et en physique ;  

 et une liste des différentes études menées, avec référence aux Cahiers concernés. 
 

6- Suivi des Cahiers du Domaine « CHIMIE MILITAIRE » 
 

Une fois finalisés, la validation de ces Cahiers sera proposée à Hervé Graindorge ou Alain Davenas. 
 

6-1 : Butacène (RPC1) 
Christian Pérut accepte de compléter le Cahier : être plus explicite sur le "pourquoi des études au CRB" ; infos 
sur leur "financement", très certainement étatique ; étoffer largement le dernier chapitre « point commercial 
et fabrication industrielle » avec les applications industrielles (voir à changer le titre du chapitre). 
 

6-1 : Méthyl-Bapo (RPC2) 
Christian Pérut accepte de regrouper les deux projets : celui de Bernard Finck, et le sien. 
Il accepte aussi de compléter le Cahier : être plus explicite sur le "pourquoi des études au CRB" ; infos sur 
leur "financement", très certainement étatique ; mettre en avant que les travaux ont été réalisés au CRB ; 
étoffer largement le dernier chapitre « point commercial et fabrication industrielle » avec les retombées 
industrielles, par exemple à Toulouse. 
 

6-1 : PAG (RPC3) 
Christian Pérut accepte de compléter le Cahier : modifier le titre de l’introduction, et y rappeler les 
besoins qui ont conduit le CRB à développer le PAG ; infos sur le "financement" des travaux, très 
certainement étatique ; ajouter un chapitre sur les applications industrielles. 
 

6-1 : CL20 (RPC4) 
Christian Pérut accepte de compléter le Cahier : être plus explicite sur le "pourquoi des études au CRB" ; 
infos sur leur "financement", très certainement étatique ; ajouter un chapitre sur les applications industrielles. 
 

7- Suivi des Cahiers du Domaine « EXPLOSIFS » 
 

7-1 : Blindages réactifs (RPE2) 
Jean-Claude Boilot a pris en compte toutes les remarques faites sur le projet écrit par Christian 
Gouzouguen. Ce cahier est à transmettre à Jacques Cardin pour validation (action PRR). 
 

7-3 : ONTA (RPE3) 
Patrick Racimor doit contacter Hubert Zante de l’AF3P, pour savoir s’il possède, dans sa base 
documentaire, une publication sur le sujet. 
Il doit aussi recontacter Alain Becuwe pour lui demander de rédiger un document sur le sujet, mais la 
fois précédente, il n’était pas très motivé. 
Sinon, il a été décidé de contacter Spyckerelle (JLP a ses coordonnées), et Hervé Graindorge (actions 
PRR). 
 

8- Suivi des Cahiers du Domaine « POUDRES » 
 

La validation de tous les Cahiers de ce domaine sera demandée à Bernard Zeller. 
 
 
 



 

 

8-1 : Poudres composites (RPo2) 
Jean-Louis Paulin a commencé à rédiger un document sur le sujet, à partir de ses souvenirs. Le 
document pourrait être prêt en 03-2020. La validation sera demandée à Bernard Zeller. 
 

8-2 : Chargements à densité accrue (RPo3) 
Un premier projet a été rédigé par Alain Lefumeux, et transmis à Jean-Louis Paulin qui l’a complété. 
Il est décidé d’élargir le champ de ce Cahier : chargements à densité accrue, charges agglomérées, 
fagots, brins divisés … et de changer de titre : « Poudres pour chargements ». Le document final 
pourrait être prêt en mars 2020. La validation sera demandée à Bernard Zeller. 
 

8-3 : Douilles combustibles 
Jean-Louis Paulin proposera une première version de ce cahier pour le 31-03-2020. 
 

8-4 : Poudres Multi-Bases 
La publication de ce Cahier est reportée à la fin de l’année 2020. 
 

8-5 : Stabilité des Poudres 
Mauricette Rat rédigera une première version de ce cahier pour le 31-03-2020. 
 

8-6 : Nouveaux Cahiers : Base-bleed & Procédés 
Jean-Louis Paulin propose de rédiger un Cahier des Poudriers pour chacun des 7 « PPA » des études 
Poudres. Dans ce cadre, il est décidé que 2 autres Cahiers seront à rédiger sur les « Base-bleed », et 
sur les « Procédés », à l’horizon fin 2020. 
 

9- Suivi des Cahiers du Domaine « PROPERGOLS » 
 

9-1 : Généralités sur la propulsion solide 
Francine Stankiewicz a contacté Bernard Gondouin : ils se sont réunis 2 fois (26-09 et 03-10). Ils ont rédigé les 
2 premiers chapitres : court historique sur la propulsion, et naissance de la propulsion solide. Ils doivent se 
revoir pour faire un point de définition sur les propergols anciens, actuels et futurs. 
 

9-2 : Isorgols 
Ces propergols composites « ancienne génération » ont fait l’objet de plusieurs conférences par Guy 
Pontvianne, mais très techniques et scientifiques. Il est décidé de l’inviter à une réunion de travail, à la MDA 
de VLP, pour en discuter, et élaborer un document de vulgarisation, avec Christian Pérut, Serge Rohmer, 
Patrick Racimor et Jean-Claude Boilot (action JCB). 
 

9-3 : Butargols 
Ces propergols composites « actuels » ont également fait l’objet de plusieurs conférences par Guy 
Pontvianne : voir § ci-dessus. 
 

9-4 : Nitrargols 
Les propergols composites « nouvelle génération » ont fait l’objet de nombreuses conférences par Alain 
Davenas ou Alain Frèche. Il est décidé d’organiser une réunion avec Alain Davenas (lieu à définir), pour en 
discuter, et élaborer un document de vulgarisation, avec Christian Pérut, Serge Rohmer, Patrick Racimor et 
Jean-Claude Boilot (action JCB). 
 

9-5 : Sécurité des Nitrargols 
Serge Rohmer a rédigé un premier projet de Cahier. Il attend des réponses à plusieurs questions : 

- date de la fin des études sur les nitrargols : contacter Martine Golfier (action JCB), 
- existe-t-il des applications nitrargols aux USA (Trident ?) : contacter Alain Frèche (action PRR), 
- quelle a été l’activité de Saint-Jean-d’Illac ? Contacter Jean-Michel Tauzia (action JCB). 

 
 
 
 



 

 

10- Suivi des Cahiers du Domaine « PYROTECHNIE » 
 

10-1 : Formage et plaquage par explosifs (RPy1) 
Roger Thiard a décliné notre demande d’aide pour la rédaction d’un Cahier sur ce sujet. 
 

10-2 : Airbags (RPy2) 
Christiane Gourdin a réussi à contacter Paul-Philippe Cord : il est d’accord pour rédiger un document. 
Elle doit le rappeler à la fin du mois d’octobre. 
Christian Pérut a recherché les brevets déposés par Perrotto. Il en a trouvé 5, mais ils n’ont pas 
donné lieu à application : Christian les enverra à Patrick Racimor pour clore l’action. 
Christiane Gourdin s’est procuré les deux documents de présentation de l’activité Airbags, dans le 
cadre de l’AF3P : mais les informations qu’ils contiennent concernent la période postérieure à celles 
relatives aux études menées au CRB. 
 

10-3 : Injection sans aiguille (RPy3) 
Philippe Gautier a accepté, au cours de notre réunion du mois de février 2019, de rédiger un 
document de vulgarisation sur ce sujet (délai espéré : fin de l’année 2019). 
 

11- Points divers 
- Bilan de nos contacts avec le CRB, pour avoir accès à la Documentation scientifique du Centre 

Le 05-06-2019, Patrick Racimor a pu consulter « sur place » les documents que nous avions 
sélectionnés, dans le cadre du « test sur les poudres composites ». Il a pu prendre des notes, 
mais sans faire de photocopie, alors que certains documents sont dans le domaine public 
(symposiums, conférences internationales, …) ! Lors de la réunion avec le Directeur du CRB du 
26-09, Jean-Claude Boilot a fait part de sa « grande déception », quant à cette situation qui 
dure depuis 3 ans. Jean-Claude Chastenet va réfléchir sur la façon d’assouplir ces règles. 

- Les 200 ans de la création de la Poudrerie du Bouchet en 2021 
Ce point a été abordé avec le directeur du CRB le 26-09-2019 : il a initié une démarche vers le 
« service Communication » d’ArianeGroup pour organiser une fête à cette occasion. Mais il 
n’a aucune certitude que cette démarche aboutisse, car le 1er tir d’Ariane 6 est programmé en 
2020, et le service Com d’ArianeGroup sera mobilisé sur le sujet en 2020 et 2021. 

- Difficultés pour trouver sur Internet des documents scientifiques, à partir des moteurs de 
recherches classiques (Google, Yahoo, Microsoft)  
Guy Thieulot recherchera s’il existe des moteurs de recherches « spécialisés » dans le 
domaine scientifique. 

- Nouvelle action 
Il pourrait envisager de rédiger un Cahier Chapeau sur la chimie moléculaire énergétique. Guy 
Jacob pourrait être sollicité (action PRR). 

 
 

12- Prochaine date de réunion de la Commission "Recherches" 
La date retenue pour notre prochaine réunion est le jeudi 16 janvier 2020 de 9h30 à 12h00 à la 
Maison des Associations de Vert-Le-Petit. 
 

Jean-Claude Boilot 


