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1) Identification 
 
Référence : FR SHD AA 2016 3A2 270  
 
Analyse : Inspection Technique de l'Armement pour les Poudres et Explosifs. 
 
Dates de création des documents : 1946-1970. 
 
Niveau de description : Dossiers. 
 
Importance matérielle du fonds : 22 cartons. 
 
2) Contexte 
 
Nom des producteurs : Centre d'Etudes de VAUJOURS (CEV), Direction des Poudres, 
Poudrerie Nationale de VONGES, Commission des Substances Explosives. 
 
 
Historique de la conservation : les archives ont été versées au Centre d'Archives de 
l'Armement de CHATELLERAULT par l'ITAPE de Saint-Cloud. 
Le récolement a été effectué par Karine Boutillet et l'inventaire ressaisi par Thierry Valot. 
 
 
 
Modalités d’entrée : 
Entrées par voie ordinaire, versées par envoi de bordereaux n° 3556-3557-3558 des 12 et 13 
août 1976. 
 
3) Contenu 
 
Présentation : 
Le fonds est constitué de dossiers « SECRET » du CEA, émanant du Centre d'Etudes de 
VAUJOURS (CEV), de la Direction des Poudres, de la Poudrerie Nationale de VONGES, de 
la Commission des Substances Explosives, concerne : 
 - des notes techniques, rapports divers, 
 - des comptes rendus de réunion, de conférence, de mission, 

- des comptes rendus d'activité,  
- de la correspondance, 
- l'étude n° 35C (Engins autopropulsés étrangers militaires en service ou en cours de 
mise au point), 

 - deux catalogues des engins propulsés. 
 
Classement : 
Le fonds a été classé par thème. 
 
4) Conditions d’accès et d’utilisation 
 
Statut juridique et conditions d’accès : 
La communication des documents s’effectue selon la législation en vigueur 
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(Code du Patrimoine, art. L.213-1 à L.213-3) fixant les délais de communicabilité des 
documents et les possibilités de dérogation. 
 
Conditions de reproduction : 
La reproduction des documents s’effectue selon leur état de conservation. Il est possible 
d’obtenir des numérisations. 
 
 
Caractéristiques matérielles : 
Les documents sont dans en bon état. 
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CLASSEUR 1 

 

Notes –Documents Techniques 
270 3A2 1 Méthode d'Etude des écoulements permanents supersoniques et des 

écoulements non permanents (ondes de choc par P. CARRIERE-chapitre I 
et II) (1946-1947) ; informations publiées sur la bombe à hydrogène 
(19/01/1951) ; réactions thermonucléaires par N. JEAN (08/05/1951) ; étude 
n°216 : notes sur les charges explosives à effets concentrés par C. CAPRIO 
(27/06/1951) ; étude 229 : théorie d'un dispositif permettant d'obtenir des 
températures et des pressions très élevées (26/09/1951) ; indices de 
transmutations nucléaires au cours des explosions de charges creuses avec 
revitement (1952) ; essais exécutés par la Poudrerie de VONGES le 
15/02/1952 pour le groupe de travail de l'énergie nucléaire (18/02/1952) ; 
premières informations sur les piles atomiques à faible puissance par M. 
JEAN (10/04/1952) ; explosif au Deutérium (09/09/1952) ; note 182 : essais 
de focalisation d'une onde explosive dans le plan (31/03/1953) ; note 347 : 
ondes de choc et focalisation (25/10/1953) ; note 348 : focalisation des 
ondes de choc (24/11/1953) ; brochure Service de Documentation – 
Laboratoire Central des Poudres (08/06/1953). 

1946-1953 
 

Compte-rendu de réunions 
270 3A2 1 Réunions du 20/04/1951, du 17/05/1951, 13/09/1951, 20/09/1951, du 

03/01/1952, du 22/02/1952, du 27/05/1952, du 30/09/1952 ; compte rendu 
général de l'essai de MOURMELON (14-15/11/1951) ; compte rendu de 
l'expérience du 15/11/1951, partie nucléaire (03/01/1952) ; rapport sur 
l'expérience de MOURMELON, Ingénieur Militaire VIARD (03/01/1952) ; 
compte rendu de tir à la cuve de 115 l. tir n°182 (03/02/1953) ; compte 
rendu de tir à la cuve de 115 l. tir n°184 (18/02/1953) ; compte rendu 
bimestriel des études (mai-juin 1953) (16/07/1953). 

1951-1953 
 

Correspondance 
270 3A2 1 Lettre manuscrite Ingénieur Principal PIATIER (19/09/1950) ; projet 

DARCH, lettres 143S/D et 57 Tav/jK/TS (13 et 17/10/1950) ; tir à la cuve, 
lettre n°961/Ca (08/12/1953). 

1950-1953 
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CLASSEUR 2 

Notes – Rapports Centre Etudes VAUJOURS (CEV) 
270 3A2 1 Etude n°349 : relations énergétiques au foyer d'ondes centripètes 

(08/12/1953) ; nouveaux essais sur la séparation des isotopes préparation de 
l'hydrogène lourd par diffusion (auteur HARSNSEN) (février 1954) ; calcul 
des caractéristiques thermochimiques des explosifs (28/05/1956) ; annexe I 
(18/06/1956) ; annexe II (25/07/1956) ; annexe III (29/08/1956) ; annexe IV 
(05/10/1956) ; annexe V (30/01/1957) ; annexe VI  (10/04/1957) ; annexe 
VII (21/06/1957) ; annexe VIII (20/11/1957) ; schéma géométrique de la 
détonation (28/02/1957) ; amorçage et retard d'amorçage (27/05/1957) ; 
études sur les caractéristiques de détonation d'un explosif à l'aluminium 
(27/05/1957) ; déformation d'une plaque métallique soumise à l'action d'une 
onde de détonation (2°note) (11/06/1957) ; Propriétés d'une onde de choc 
plane dans l'air par J. THOUVENIN (17/09/1957) ; annexe I (06/01/1958) ; 
introduction à l'étude des ondes de choc sphériques centrifuges (08/11/1957) 
; essais de résistance et de fatigue d'un anneau soumis à des ondes de choc 
(14/11/1957) ; existence d'une discontinuité dans la décomposition des 
explosifs « sous-oxygénés » et « sous carbonés » (03/12/1957) ; étude 
préliminaire en vue de la construction d'un tube de choc (10/12/1957) ; 
calcul de l'évolution d'un choc sphérique centrifuge dans l'air (30/01/1958) ; 
valeur métrologique des caméras ultra-rapides (12/02/1958). 

1953-1958 
 

Conférence – Compte rendu 
270 3A2 1 Conférence du 31/10/1953 sur une structure du nucléon et ses conséquences 

par MC PARAIRE (27/10/1953) ; compte rendu de la mission d'information 
du 5 au 16/06/1957 par MM BERGER et VIARD aux USA (1957). 

1953-1957 
 

Correspondance 
270 3A2 1 Notes de service n°348 et 368 « Organisation du Service Etudes 

Thermiques » (29/01/1954). 
1954 

 

CLASSEUR 3 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 2 Etude de la détente des produits de détonation d'une cartouche prismatique 

d'explosif solide (28/02/1958) ; dissociation et ionisation de l'air par une 
onde de choc (G. THOUVENIN) (14/03/1958). ; amélioration de la 
méthode oscillographique pour la mesure des temps très courts; calcul des 
caractéristiques thermochimiques des explosifs (annexe IX) (25/04/1958) ; 
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ondes de choc : systèmes à impédances adaptées ; étude de la détente des 
produits de détonation d'une cartouche cylindrique d'explosif solide 
(30/05/1958) ; détermination des coefficients de diffusivité et de conduction 
thermique des corps solides, application aux explosifs (09/07/1958) ; 
détermination des températures de détonation dans les explosifs solides, 
note de départ (26/08/1958) ; étude de la compression des sphères d'uranium 
(20/10/1958) ; interaction des produits de détonation d'un explosif solide 
avec l'atmosphère (07/11/1958) ; initiation et transmission de la détonation, 
amorçage associé à un choc (22/12/1958) ; application de la méthode de 
GUDERLEY à un choc centripète dans un métal (30/12/1958) ; étude de la 
compression d'une sphère de cuivre pleine par une onde de détonation 
centripète (19/01/1959) ; remarques au sujet de l'étude (20/01/1959) ; 
complément rapport du 19/01/1959 (26/03/1959) ; étude de la concentration 
et de la compression de sphères métalliques (21/01/1959) ; étude des 
détonateurs instantanés fabriqués par la Manufacture de TARBES 
(carton13) (10/03/1959) ; relations générales de similitude applicables aux 
ondes de choc (16/03/1959) ; concentration d'une sphère creuse de cuivre 
(carton13) (20/03/1959). 

1958-1959 
 

Conférence – Compte-rendu 
270 3A2 2 Conférence sur les problèmes posés par l'usine de plutonium de Marcoule et 

leurs solutions (novembre 1957) ; compte rendu trimestriel d'activité du 
CEV période octobre - décembre 1958 (26/01/1959). 

1957-1959 
 

Correspondance 
270 3A2 2 Lettre 156SC/D-Cor/AB (C.008), réunion au Laboratoire Central des 

Poudres (06/06/1958) ; note 26 K 302 n°1030 D/S/CEV (20/03/1959). 
1958-1959 

 

CLASSEUR 4 

Notes - Rapports 
270 3A2 2 Générateurs d'ondes sphériques basés sur les polyèdres semi-réguliers 

(05/01/1959) ; examens métallographiques d'une sphère de cuivre soumise à 
des ondes de choc (20/01/1959) ; interaction des produits de détonation d'un 
explosif solide avec l'atmosphère (03/02/1959) ; amélioration de la méthode 
oscillographique pour la mesure des temps très courts (annexe I) 
(11/03/1959) ; étude expérimentale des variables régissant une installation 
de radiographie-éclair, schéma général des appareils (25/03/1959) ; 
introduction à l'étude des phénomènes de fusion dans un choc (31/03/1959) ; 
saut d'entropie derrière une onde de choc dans l'air et détermination des 
isentropiques (19/05/1959) ; méthodes de projection axiale à grande vitesse 
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(10/07/1959) ; installations électriques et circuits électroniques de 
commande réalisés au poste de tir RX3 (28/10/1959) ; détermination 
expérimentale des propriétés de l'uranium dans les ondes de choc 
(02/11/1959) ; étude théorique préliminaire de l'accumulateur de choc 
sphérique (10/11/1959) ; théorie de l'implosion : le schéma incompressible 
(07/12/1959) ; encombrement des charges nucléaires (14/12/1959). 

1959 
 

Correspondance 
270 3A2 2 Lettre 1241 Ta/CEV, études retenues pour la publication au tome 41 du 

Mémorial des Poudres. 
07/04/1959 

 

CLASSEUR 5 

Notes – Rapports CEV  
270 3A2 3 Etude d'un écoulement sphérique au voisinage du centre (15/12/1959) ; 

détermination des caractéristiques de détonation des explosifs solides 
(26/12/1959) ; discontinuité de l'équation d'état de l'uranium vers 505 kilo-
bars (11/01/1960) ; accumulateur de choc sphérique (14/01/1960) ; 
classement mécanographique des documents à l'aide de mots-clés 
(12/02/1960) ; erreurs sur les mesures effectuées au poste de tir RX3 
(16/02/1960) ; transmission de la détonation d'un explosif rapide à un 
explosif lent (17/02/1960) ; récupération et fabrication de tubes à rayon X 
destinés à la radiographie éclair (11/03/1960) ; étude de la densité 
isentropique des produits de détonation du trinitrotoluène (14/03/1960) ; 
éléments pour le calcul numérique de l'affaiblissement des ondes de choc 
dans les solides (30/03/1960) ; mesures de la pression maximum d'une onde 
de choc sphérique à l'aide d'un choc-mètre à papier (10/05/1960) ; équation 
d'état déduite de l'adiabatique dynamique (21/09/1960) ; mesure des 
températures dans un front d'onde de choc par la méthode d'un spectre 
résolu dans le temps (03/10/1960) ; note DAM/Bris (B) 349/60, 
« Organisation US relative aux armes nucléaires » (14/06/1960) ; Note 
DAM/Bris (B) 628/60 « La Sandia Corporation » et la fabrication des armes 
nucléaires aux Etats Unis (23/09/1960). 

1959-1960 
 

Compte rendu trimestriel d'activité du CEV 
270 3A2 3 Périodes octobre-décembre1959, janvier-mars 1960, avril-juin 1960, juillet-

septembre 1960 
1959-1960 
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Correspondance 
270 3A2 3 Lettre 149 D/CEV, calcul sur AET BULL. 

09/06/1960 
 

CLASSEUR 6 

Notes et rapports CEV 
270 3A2 3 Note relative au programme du calcul de la dissociation et de l'ionisation de 

l'air par une onde de choc (22/11/1960) ; mesures pour la détermination du 
profil des pressions dans une onde de détonation (24/11/1960) ; étude d'un 
explosif allégé (06/12/1960) ; étude théorique des ondes de détonation à 
symétrie sphérique (09/12/1960) ; nouvelle tentative de détermination 
expérimentale de l'adiabatique dynamique du soufre (12/12/1960) ; étude 
critique de deux méthodes expérimentales pour la détermination de la 
pression de détonation des explosifs solides (04/01/1961) ; détonation 
accélérée par choc métallique (31/01/1961) ; projet de documentation en 
« gamma 60 », recherche documentaire (03/03/1961) ; problèmes posés par 
la documentation automatique, (annexe 1) (17/05/1961) ; étude théorique 
des conditions d'interférence de 2 chocs de même intensité dans un milieu 
solide (25/05/1961) ; stage effectué au laboratoire des échanges thermiques 
du CNRS à BELLEVUE du 06 au 25/03/1961 (30/05/1961) ; étude 
expérimentale sur la possibilité d'accélérer un projectile à l'aide d'explosif 
(15/06/1961) ; note relative au programme du calcul des caractéristiques de 
détonation des explosifs condensés (26/06/1961) ; réamorçage d'un explosif 
par choc (30/06/1961) ; note DAM/Bris (B) 64/61-Défense atomic support 
Agency (DASA) (18/01/1961) ; note DAM/Bris (B) 208/61-Opinions 
américaines sur les essais nucléaires ((21/02/1961) ; note DAM/Bris (B) 
610/61- Camouflage des explosions souterraines (15/05/1961) ; note 
DAM/Bris (B) 637/61-Extraits du rapport d'activité de l'USAEC pour 
l'année 1960 (19/05/1961) ; note DAM/Bris (B) 678/61-Information sur le 
potentiel nucléaire américain (26/05/1961). 

1960-1961 
 

Compte rendu trimestriel d'activité du CEV 
270 3A2 3 Périodes octobre-novembre 1960, janvier-mars 1961.  

1960-1961 
 

Correspondance 
270 3A2 3 Lettre 334 D/CEV. 

02/12/1960 
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CLASSEUR 7 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 4 Etude du relèvement par explosif de plaques métalliques en vue de 

l'amorçage d'une sphère d'explosif (08/09/1961) ; conception et réalisation 
d'un manomètre de choc basé sur le passage à l'état métallique du soufre, 
suite à la note T/CEV du 11/01/1960 (21/09/1961) ; comparaison entre les 
équations d'état D'AL ISCHULER, de WALSH RICE et l'équation T/CEV 
(05/10/1961) ; initiation de la détonation par absorption de lumière 
(05/10/1961) ; équations d'état du cuivre et de l'uranium contre 1 et 2 
mégabars (06/11/1961) ; amorçage latéral d'un explosif lent par un explosif 
rapide (28/12/1961) ; réflexion d'une onde de choc plane (01/02/1962) ; 
résultats expérimentaux sur l'amorçage sphérique par relèvement de plaque 
(15/02/1962) ; projection par déformation contrôlée (26/02/1962) ; étude de 
l'amorçage « progressif » d'un explosif par impact métallique (06/03/1962) 
;manomètre de choc (08/03/1962) ; équation d'état MGS (09/03/1962) ; 
graphitage de compositions explosives ((21/03/1962) ; note DAM/Bris (B) 
34/62-Organisation de l'UKAEA (United Kingdom Atomic Energy 
Authority) (05/02/1962). 

1961-1962 
 

Compte rendu trimestriel d'activité du CEV  
270 3A2 4 Périodes avril-juin, juillet-septembre, octobre-décembre. 

1961 
 

CLASSEUR 8 

Notes – Rapports CEV  
270 3A2 4 Introduction à l'étude des ondes plastiques planes de choc et de détente : 1ère 

partie (16/03/1962) ; équation d'état du Puy (19/03/1962) ; initiation par fil 
explosé (30/03/1962) ; hydrodynamique froide, implosion des engins 
sphériques (02/04/1962) ; étalonnage d'un manomètre de choc (suite à la 
note T/CEV du 21/09/1961) ; technique des très hautes pressions 
(10/04/1962) ; analyse thermique micro-différentielle (16/04/1962) ; projet 
d'étude d'une nouvelle caméra à fentes à activité totale (20/04/1962) ; étude 
des détonateurs fabriqués par la DEFA (04/05/1962) ; ondes de choc dans le 
fréon et le propane (17/05/1962) ; schéma d'interaction d'un explosif et d'un 
milieu connexe dans l'hypothèse d'un mouvement monodimensionnel 
instationnaire et de fluides poly tropiques (15/06/1962) ; théorie de la 
conductibilité électrique sous choc, transition métallique de l'iode 
(26/06/1962) ; méthode expérimentale pour l'analyse de la structure d'une 
onde de choc dans un solide (07/06/1962) ; structure des chocs faibles dans 
les réseaux cristallins (14/07/1962) ; étude du relèvement de plaque 
(06/08/1962). 

1962 
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Compte rendu trimestriel d'activité du CEV 
270 3A2 4 Période : janvier – mars 1962. 

1962 
 

CLASSEUR 9 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 5 Introduction à l'étude des ondes plastiques planes de choc et de détente (2ème 

partie) (15/08/1962) ; traction à grande vitesse (31/08/1962) ; notice 
technique de la mise de feu 9KV à 12 sorties (01/10/1962) ; principe et 
réalisation d'un châssis de mise de feu 9KV à 12 (24) sorties pour 
détonateurs à fils explosés (01/10/1962) ; étude du confinement dans le 
procédé de l'accumulateur de choc plan (15/10/1962) ; action d'une onde de 
choc sur un solide poreux (17/10/1962) ; conductivité sous l'effet d'une onde 
de choc dans : le sélénium, le plexiglas, l'araldite, l'alumine, la stéatite, le 
pyrax, la graisse de silicone (22/10/1962) ; préparation de penthrite fine 
pour chargement de détonateurs à fil explosé (16/01/1963) ; recherche de 
l'état limite d'un corps poreux comprimé par onde de choc (21/03/1963) ; 
étude des caractéristiques électriques d'une mise de feu pour détonateurs à 
fils explosés (02/05/1963). 

1962-1963 
 

Compte rendu trimestriel d'activité du CEV 
270 3A2 5 Période : avril-juin 1962, juillet-septembre 1962, octobre-décembre 1962, 

janvier-mars 1963. 
1962-1963 

 
 

CLASSEUR 10 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 5 Note 26 KB 2405, réunions A1, GRAMAT 16 et 17/05/1963 (07/06/1963) ; 

nouvelle mise de feu à très faible dispersion pour détonateurs à fils explosés, 
type CEV4 (22/10/1963) ; traction à grande vitesse étude théorique et 
expérimentale des moyens de mesure; résultats pour  un acier doux 
(30/06/1964). 

1963-1964 
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Compte rendu trimestriel d'activité du CEV 
270 3A2 5 Période avril-juin 1963, juillet-septembre 1963, octobre-décembre 1963, 

janvier-mars 1964. 
1963-1964 

 

Correspondance 
270 3A2 5 Lettre CEA-DAM  63-905, compte rendu accident du RIPAULT le 

09/12/1963 (18/12/1963)  
 

CLASSEUR 11 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 6 Introduction à l'étude des propriétés mécaniques élémentaires des poudres et 

explosifs viscoélastiques par R. ROGUET (18/05/1964) ; traction à grande 
vitesse, essais sur duralumin (01/07/1964) ; fabrication d'explosifs 
thermoplastiques à faible taux de liant (13/10/1964) ; additif (30/06/1965) ; 
propriétés de quelques explosifs à liant plastique (02/12/1964) ; 
comportement de pièces en explosif solide soumises à variations de 
températures notamment lors du moulage (Jean GOLIGER) ((16/12/1964) ; 
dosage polarographique d’hexolites et des octolites (sans date). 

1964-1965 
 

CLASSEUR 12 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 6 L'onde de détonation idéale et la condition de CHAPMAN-GOUGUET par 

R. CHERET (21/12/1964) ; diagramme thermique hexogène-octogène 
(22/03/1965) ; sensibilité au choc d'explosifs à liant plastique (05/04/1965) ; 
application du moulage isostatique aux explosifs (rapport de stage D. 
ROCHE) (21/04/1965) ; composition des explosifs en feuille du PONT de 
NEMOURS (01/06/1965) ; compte rendu des divers essais effectués sur la 
synthèse de composés phosphorés (rapport de stage du 01/06/1964 au 
30/06/1965 par G. POULAIN (07/07/1965) ; dosage du nitrate de 
polyvinyle par la méthode du trichlorure de titane (25/08/1965). 

1964-1965 
 

Compte rendu trimestriel d'activité du CEV- 
270 3A2 6 Période : octobre-décembre 1964, janvier-mars 1965. 
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CLASSEUR 13 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 7 Application de la photoélasticité à la mesure des contraintes sur les explosifs 

(rapport de stage JA PERSENDA) (22/06/1965) ; contrôle des pièces en 
explosifs par ultrasons (19/07/1965) ; techniques de polissage 
« micrographiques » d'explosifs solides et de leurs constituants (10/08/1965) 
; dosage de la 2 nitro-diphénylamine par polarographie (02/11/1965) ; étude 
granulométrique comparée de penthrites de fabrications diverses 
(24/01/1966) ; comportement thermique et mécanique de pièces en explosif 
solide soumises à des variations de température notamment lors du moulage 
(rapport fin de stage G. BOESCH) (31/01/1966) ; étude formage des métaux 
par explosifs contrat DAM n°1364/R (15/03/1966) ; compte rendu de la 
réunion (16/03/1966) ; fiche technique (19/04/1966) ; mise en œuvre du F 
426 n° 26 KB 4660 (10/06/1966) , mise en œuvre du F 426 n° 26 KB 4841 
et 4842 (14/11/1966). 

1965-1966 
 

Compte rendu trimestriel d'activité au CEV 
270 3A2 7 Périodes : avril-juin 1965, juillet-septembre 1965, octobre décembre 1965, 

janvier-mars 1966, avril-juin 1966. 
1965-1966 

 

Correspondance 
270 3A2 7 Lettre n°Ee 4263/65: explosifs granulés ; lettre n°Ee 4409/65 : conférence 

d'information sur les explosifs à liant plastique du 06/01/1966. 
 

CLASSEUR 14 

Compte rendu trimestriel d'activité du CEV 
270 3A2 8 Périodes : octobre-décembre 1955 ; janvier-mars 1956 ; avril-juin 1956; 

juillet-septembre 1956 ; octobre-décembre 1956 ; janvier-mars 1957 ; avril-
juin 1957 ; juillet-septembre 1957 ; octobre-décembre 1957 ; janvier-mars 
1958 ; avril-juin 1958 ; juillet-septembre 1958 ; octobre-décembre 1958 ; 
janvier-mars 1959 ; avril-juin 1959 ; juillet-septembre 1959 ; octobre-
décembre 1959. 

1955-1959 
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CLASSEUR 15 

Compte rendu trimestriel d'activité du CEV 
270 3A2 9 Périodes : janvier-mars 1960 ; avril-juin 1960 ; juillet-septembre 1960 ; 

octobre-décembre 1960 ; janvier-mars 1961 ; avril-juin 1961 ; juillet-
septembre 1961 ; octobre-décembre 1961 ; janvier-mars 1962 ; avril-juin 
1962 ; juillet-septembre 1962 ; octobre-décembre 1962 ; janvier-mars 1963 ; 
avril-juin 1963 ; juillet-septembre 1963 ; octobre-décembre 1963. 

1960-1963 
 

CLASSEUR 16 

Compte rendu trimestriel d'activité du CEV 
270 3A2 10 Périodes : janvier-mars 1964 ; avril-juin 1964 ; juillet-septembre 1964 ; 

octobre-décembre 1964 ; janvier-mars 1965 ; avril-juin 1965 ; juillet-
septembre 1965 ; octobre-décembre 1965 ; janvier-mars 1966 ; avril-juin 
1966 ; juillet-septembre 1966 ; octobre-décembre 1966. 

1964-1966 
 

CLASSEUR 17 

Compte rendu trimestriel d'activité du CEV 
270 3A2 11 Périodes : 1er trimestre 1967 (manquant) ; 2ème trimestre 1967 ; 3ème 

trimestre 1967 ; 4ème trimestre 1967 ; 1er trimestre 1968 ; 2ème trimestre 1968 
; 2ème semestre 1968 ; 1er semestre 1969 ; 2ème semestre 1969. 

1967-1969 
 

CLASSEUR 18 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 12 Mise au point de la mesure expérimentale des effets des ondes de choc, 

annexe 1 (30/11/1956) ; générateur de retard (20/12/1956) ; étude des 
transformations subies par des produits de détonation d'un explosif et 
application à la théorie de l'implosion (15/01/1957) ; concentration d'une 
sphère creuse sous l'influence d'une onde de détonation centripète 
(17/01/1957) ; synchronisateur électronique (06/02/1957) ; nouvelles 
protections anti-souffle et anti-éclats pour radiographie éclair (20/03/1957) ; 
étude d'amorce à cylindre coulissant (25/03/1957) ; note relative au calcul 
d'engins (12+100) et (10+50) (29/03/1957) ; introduction à l'étude des ondes 
de choc et combustion à symétrie sphérique (20/04/1957) ; caractéristiques 
de choc de quelques métaux, annexe I (17/07/1957) ; ondes de détonation 
sphériques centripètes, annexe I (12/08/1957) ; amorçage d'un engin à 
implosion (26/08/1957) ; concentration d'un sphère creuse sous l'influence 



Collection de documents provenant de l'ITAPE de SAINT-CLOUD 
 

 
17 

SHD, Châtellerault AA 270 3A2 
Edition de juillet 2016 

d'une onde de détonation centripète, annexe I (02/09/1957) ; caméra ultra 
rapide BECKMAN et WITHEY modèle 189 (10/09/1957) ; concentration 
d'une sphère creuse sous l'influence d'une onde de détonation centripète, 
phénomènes thermiques liés à l'implosion (15/11/1957) ; étude balistique 
d'une amorce à aiguilles (20/11/1957). 

1956-1957 
 

Correspondance 
270 3A2 12 1 133 D/S/CEV condensé de l'exposé fait le 09/04/1957 à la 2ème réunion du 

comité scientifique (10/05/1957) ; 1 132 D/CEV communication au congrès 
de la Royal Society à LONDRES le 30/05/1957 (29/05/1957) ; remarques 
sur l'emploi de P u 239 (sans date ni provenance). 

1957 
 

CLASSEUR 19 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 13 Etude de la compression de sphères de zinc (04/04/1958) ; ondes de choc 

centripètes dans les métaux (20/06/1958) ;  
 

CLASSEUR 20 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 13 Initiation et transmission de la détonation, amorçages associés à un choc, 

complément au rapport du 22/12/1958 annexe I, résultats expérimentaux ; 
polaires de choc (09/07/1959) ; transition par choc (21/07/1959) ; principe 
de l'étude par la méthode des caractéristiques des écoulements et choc 
sphériques dans les métaux en vue du calcul numérique (31/07/1959). 

1959 
 

CLASSEUR 21 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 14 Dispositif pour l'amorçage simultané de plusieurs détonateurs (14/01/1962) ; 

projection par déformation contrôlée (17/09/1962) ; dosage du chlorure de 
vinyle dans les explosifs à liant plastique par la méthode de SCHONIGER 
(03/10/1962) ; nouvelle mise de feu à très faible dispersion pour détonateurs 
à fils explosés type CEV 4 (22/10/1963) ; annexe, notice technique 
(22/10/1963) ; annexe (figure 4 annulée) (25/11/1963). 

          1962-1963 
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Compte rendu de mission 
270 3A2 14 Septième conférence internationale sur la chimie de coordination, 

STOCKHOLM : 25-28 juin 1962, UPSAL : 29 juin 1962 (12/09/1962) ; 
mission aux USA du 23/08 au 04/09 1962 par les ingénieurs du CEV 
(08/03/1963). 

          1962-1963 
 

CLASSEUR 22 

Notes diverses – Rapports – Secrétariat du CAMEA 
270 3A2 15 Rapport n° 009/4/ASP/S, budget « essais » pour 59 (06/01/1959) ; rapport 

n°021/I/ASP/S, préparation des expérimentations (08/01/1959) ; rapport n° 
0026/4/ASP/S, activité du CSEM (12/01/1959) ; rapport n°003/3/ASP/S, 
recherche des sites souterrains pour expérimentations nucléaires 
(12/01/1959) ; rapport n°0028/3/ASP/S, participation des Forces Armées 
aux expérimentations nucléaires (12/01/1959) ; note du secrétariat n° 
DAM/26 K 1159 (28/11/1959) ; notes du secrétariat n° DAM/26 K 63, n° 
DAM/26 K64, n° DAM/26 K66, n° DAM/26 K69, n° DAM/26 K70, n° 
DAM/26 K71 (25/01/1961).  

1959-1961 
 

Réunions du CAMEA – Procès-verbaux 

Huitième réunion 

270 3A2 15 Convocations, note 26 K 989 (26/11/1958) ; modificatif à la note de 
convocation (13/12/1958) ; ordres du jour n° DAM 26 K 1021, n° DAM 26 
K 1022 (29/12/1958) ; documents 26 K 1065, 26 K 1072, 26 K 1075, 26 K 
1076, 26 K 1090 (29/12/1958) ; projet de résolution présenté (16/01/1959) ; 
procès-verbal n° 26 K 129 (11/02/1959). 

1958-1959 
 

Neuvième réunion 

270 3A2 15 Note invitation n° 732/59 (16/06/1959) ; ordres du jour n° DAM 26 K 720, 
n° DAM 26 K 723, n° DAM 26 K 742 (24et 29/06/1959) ; procès-verbal n° 
26K 869, annexes I, II et III (06/08/1959). 

1959 
 

Dixième réunion 

270 3A2 15 Note invitation n° 92/60 (05/03/1960) ; ordres du jour n° DAM 26K 213, n° 
DAM 26K 214 (31/03/1960) ; procès-verbal n° 26 K 296, annexe 1 (sans 
date). 

1960 
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Onzième réunion 

270 3A2 15 Note invitation n° 17/61 (07/01/1961) ; ordre du jour n° DAM 26 K 56 
(02/02/1961) ; procès-verbal n° 26 K 190, annexe I (28/02/1961). 

1961 
 

CLASSEUR 23 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 16 Solubilité de l'octogène dans quelques solvants (09/06/1964) ; essai de 

chromatographie des composés nitrés (23/03/1965) ; utilisation des jauges 
de contrainte dans la mesure des déformations des édifices explosifs 
(14/04/1965) ; application du moulage isostatique aux explosifs (rapports de 
stage M. ROCHE) (21/04/1965). 

1964-1965 
 

CLASSEUR 24 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 17 L'octogène, préparation, morphologie, transformation, identification optique 

(23/05/1966) ; détermination des coefficients de dilatation cubique de 
quelques explosifs cycles thermiques et hystérésis (01/07/1966) ; dosage 
spectrophotométriques des formules F399 et F 426 (28/07/1966) ; essai de 
préparation de silicones nitrées (28/07/1966) ; examen photo-
micrographique des structures d'explosifs par la méthode de répliques 
(01/12/1966) ; étude de la structure de la zone de réaction de deux explosifs 
rapides : F 209 et F 217 (03/04/1967). 

1966-1967 

CLASSEUR 25 

 

Traduction (Commission Substances Explosives) (CSE) 
270 3A2 17 Journal of applied physics "Jets rapides issus de l'enfoncement de cylindre" 

M. MEDARD (1952) ; journal chem. physics "Mécanisme de la détonation", 
"Structure d'un front de détonation", "détonations gazeuses – ondes de 
raréfaction" M. MEDARD (1955) ; explosivstoffe "charges creuses 
atomiques" M.VIARD (1955) ; traduction n°6295, déclaration sur la 
Défense 1955, Melle HOCART (SEFT) (mai 1955) 

1952-1955 
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Notes – Rapports CEV 
270 3A2 17 Concentration d'une sphère creuse sous l'influence d'une pression extérieure 

constante : note (25/11/1955), note (suite) et copie lettre n° 1042 D/S/CEV à 
M. ROCARD (01/12/1955), note (suite) (15/12/1955), note (suite) 
(01/03/1956), note (suite), (15/03/1956) ; concentration d'une sphère creuse 
sous l'influence d'une onde de détonation centripète : note (remarques 
préliminaires) (12/04/1956), note (suite) et copie lettre 2322 D/S/CEV à M. 
ROCARD (12/10/1956), concentration de demi-sphères métalliques creuses 
: note (mesure directe du temps) (16/01/1956), note (étude par radiographie-
éclair) (25/01/1956), détermination de temps de concentration 
d'hémisphères creuses (15/09/1956) ; perturbations apportées à la 
concentration de sphères creuses par un coin conique ; déformation de la 
surface libre d'une plaque de métal soumise à l'action d'une onde de 
détonation (25/09/1956) ; ondes de choc dans les métaux, recherches sur le 
couplage explosif-métal optimum (08/10/1956), mesure de variations 
rapides de densité et copie lettre 2328 D/CEV à M. KAUFMANT 
(19/10/1956) ; caractéristiques de choc de quelques métaux (aluminium, 
cuivre, plomb, uranium) (14/11/1956)  

1955-1956 
 

Documents divers 
270 3A2 17 Note technique – projet de programme des travaux BCG (20/03/1956) ; 

brouillons et mémoires correspondance (sans date). 
1956 

 
 

CLASSEUR 26 

Notes – Rapports CEV 
270 3A2 18 Transmission de la détonation d'un explosif lent à un explosif rapide 

(28/09/1959) ; classement mécanographique des documents à l'aide de mots-
clés (12/02/1960) ; transmission de la détonation d'un explosif rapide à un 
explosif lent, annexe I au rapport 28/09/1959 (17/02/1960) ; recherche d'un 
procédé permettant la détermination expérimental de l'Hugoniot d'un métal 
sous les pressions supérieures à 1M bar (19/05/1960) ; neutralisation de 
l'alcalinité des microballons par l'acide chlorhydrique gazeux et sec 
(26/02/1961) ; note de mise au point sur l'ensemble électronique de calcul 
T60 (06/03/1961) ; l'engin diabolo (16/06/1961) ; étude du relèvement par 
explosif de plaques métalliques en vue de l'amorçage d'une sphère d'explosif 
(15/08/1961) ; fabrication d'explosif à faible taux de liant thermoplastique 
(17/08/1961) ; projet de Brevet, procédés de préparation d'un nouveau 
dérivé organo-phosphore utilisable comme explosif (26/09/1961) ; 
recherche de la transition de l'uranium vers 500 kilo bars (méthode des 
contacts électriques) (27/11/1961). 

1959-1961 
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CLASSEUR 27 

Plans : avant-projet et projet CEV 
270 3A2 19 Avant-projet CEV4 (bâtiment principal), avant-projet CEV5 (service 

médical cantine); avant-projet CEV6 (bâtiment E), avant-projet CEV7 
(bâtiment A), avant-projet CEV8 (bâtiment B), avant-projet CEV9 
(bâtiment C), avant-projet CEV10 (bâtiment D), (19/08/1955) ; projet n° 
CEV 1 (renforcement d'une casemate au Fort de VAUJOURS pour tirs à 
couvert) (sans date) ; projet n° CEV 2 (aménagement d'une casemate au Fort 
de VAUJOURS) (sans date) ; projet n° CEV 3 (bâtiments neufs) 
(06/09/1955) ; projet n° CEV 4 (aménagement de la batterie sud du Fort de 
VAUJOURS) (14/10/1955) ; projet n° CEV 5 (aménagement d'un champ de 
tir pour le laboratoire de la CSE) (10/10/1955) ; projet n° CEV 6 (protection 
et isolement du centre d'études) (18/01/1956) ; projet n° CEV 7 
(installations de tirs et d'essais dans le Fort central de VAUJOURS) 
(10/02/1956) ; projet n° CEV 8 (extension du secteur fabrication) 
(05/10/1957). 

1955-1957 
 

CLASSEUR 28 

Compte rendu semestriel d'activité du CEV 
270 3A2 20 Période 1er semestre 1970 ; 2ème semestre 1970. 

1970 
 

ETUDE 35 C - 1ERE PARTIE 

Engins autopropulsés étrangers militaires en service ou en cours de 
mise au point – Classement des engins 

A - Engins stratégiques 

270 3A2 21 - AA : Engins sol-sol stratégiques intercontinentaux, nationalité : USA, 
URSS. 

 - AB : Engins sol-sol stratégiques de portée moyenne, nationalité : USA-
ITALIE, USA-GB, URSS. 

 - AC : Engins mer-sol et sous-marin sol stratégiques, nationalité : USA, 
URSS. 

 - AD- Engins air-sol stratégiques, nationalité GB, USA, USA-GB, URSS. 
 

B - Engins sol-sol tactiques 

270 3A2 21 - BA : Engins sol-sol tactiques à longue portée (> 200 km), nationalité : 
USA, USA-NATO, URSS. 
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 - BB : Engins sol-sol tactiques à longue portée (20 à 200km), nationalité : 
GB, USA-GB, USA-NATO-GB, USA-NATO, URSS.  

 - BC : Engins tactiques à contre portée, nationalité : ARGENTINE, ITALIE, 
USA, URSS. 

 - BD : Engins tactiques antitanks, nationalité : SUEDE, ALLEMAGNE-
SUISSE-USA, USA-Belgique, USA, AUSTRALIE-GB, SUISSE, 
ARGENTINE, GB, USA-NORVEGE, JAPON, URSS. 

 

ETUDE 35C - 2EME PARTIE AIR-SOL TACTIQUES  
D – Engins sol –air tactiques 

270 3A2 21 Nationalité : ARGENTINE, SUEDE, USA, SUISSE-ESPAGNE, GB, USA-
NORVEGE, SUISSE, URSS. 

 

E – Engins sol-air et mer-air tactiques 

270 3A2 21 - EA : Engins sol-air anti engins, nationalité : USA. 
 - EB : Engins sol-air, nationalité : GB-SUEDE, USA, USA-CANADA, 

USA-NATO, SUISSE-ITALIE-JAPON, SUEDE, GB, URSS. 
 

F – Engins air-air tactiques 

270 3A2 21 Nationalité : ARGENTINE, JAPON, ITALIE, USA, USA-SUEDE, GB, 
SUEDE, SUISSE-ESPAGNE, USA-ALLIES, URSS. 

 

G – Engins marins tactiques 

270 3A2 21 - GA : Engins mer-mer ou mer-sol, nationalité : SUEDE, USA, URSS. 
 - GB : Engins - mer - sous-marin, nationalité : USA, NORVEGE. 
 - GC : Engins sous-marin – sous-marins : nationalité : USA. 
 - GD : Engins sous-marin – mérou, sous-marin – sol. 
 

1ERE PARTIE CATALOGUE 

Catalogue des engins autopropulsés – Engins militaires 

Généralités 

270 3A2 22 Tableau I : Liste des engins fichés – classement par pays et par ordre 
alphabétique avec leurs principales caractéristiques, nationalité : USA, 
URSS, GB, ALLEMAGNE, DIVERS, FRANCE. 

 Tableau II : Liste des engins sol-sol (SS), classement par portée horizontale 
décroissante, nationalité : USA, ALLEMAGNE, URSS. 

 Tableau III : Liste engins sol-air (SA), classement par type de propulsion, par 
pays et par ordre alphabétique, nationalité : USA, URSS, ALLEMAGNE, 
GB, FRANCE. 

 Tableau IV : Liste engins air-air (AA), classement par pays et par ordre 
alphabétique, nationalité (USA, URSS, GB, SUISSE, FRANCE. 
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 Tableau V : Liste des engins air-sol (AS), classement par pays et par ordre 
alphabétique, nationalité : USA, ALLEMAGNE, JAPON. 

 Etude comparative des engins du type sol-sol. 
 

2EME PARTIE CATALOGUE 

Fusées sondes et engins expérimentaux 

Généralités 

270 3A2 22 Tableau I : Liste des engins fichés, classement par pays et par ordre 
alphabétique : USA (engin expérimental, fusée sonde, satellite), URSS 
(satellite, engin expérimental, fusée sonde), GB (engin expérimental, fusée 
sonde), DIVERS (engin expérimental, fusée sonde), FRANCE (engin 
expérimental, fusée sonde). 

 
 Répertoire des essais spatiaux. 

1957-1959 
 
 
 


