La Lettre de
l' AF 3 P
au service des poudriers
et des pyrotechniciens français

Le mot du Président
Le fonctionnement de l’AF3P,
comme pour beaucoup d’autres
associations, a été perturbé par
l’arrivée de la pandémie liée au
Covid-19 qui nous a contraint
de différer les manifestations
programmées sur ce premier
semestre dont une Journée Technique, l’AG de
juin et la traditionnelle visite qui la précède.
Fort heureusement les moyens de communication
à distance nous ont permis de garder le lien entre
nous, de préparer notre "après confinement" et de
travailler en toute sécurité à la préparation de
ème
cette 12
lettre que nous proposons à votre
lecture.
Les manifestations ont été décalées sur la fin de
l’année et le début de l’année prochaine. Retenez
donc que l’AG est positionnée le 9 décembre à
l’Hôtel des Arts et Métiers, avenue d’Iéna, à
l’issue de laquelle nous vous invitons à fêter la
Sainte Barbe et que la JT consacrée à l’usinage
et aux procédés innovants se déroulera à l'hôtel
Mercure de Tours en janvier 2021.
Mais avant cela, je vous souhaite de profiter
pleinement de la période estivale pour découvrir
ou redécouvrir le charme des régions françaises.
Portez-vous bien !
Hervé Graindorge, Président de l'AF3P

Nouvelles de l'AF3P
Comme l'indique ci-dessus notre Président, la
période de confinement, si elle a perturbé nos
activités, n'a pas empêché la poursuite des
travaux de l'AF3P et de ses adhérents, à tel point
que les contributions reçues nous conduisent à
augmenter le format de cette Lettre pour le porter
à 12 pages au lieu des 8 habituelles !.
Vous y trouverez notamment le point effectué par
Serge Dufort sur l'avancement du projet de
rénovation de notre site Internet, un article de
Jean Michel Tauzia sur Georges Claude ainsi
qu'un historique sur "les restructurations
industrielles dans le domaine de la propulsion à
propergol solide" rédigé par Gérard Frut.
Joseph Refouvelet, souhaitant prendre un peu de
repos, a demandé à être déchargé des tâches
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incombant à la vice-présidence "Evènements".
En conséquence le Conseil d'Administration de
l'AF3P a décidé de nommer Serge Dufort à ce
poste lors de sa réunion du 9 juin dernier. Le
Conseil remercie vivement Joseph, au nom de
l'ensemble de l'AF3P, pour les décennies qu'il a
consacrées bénévolement au service des
pyrotechniciens, que se soit au sein du GTPS, de
l'AFPyro puis de l'AF3P. Il remercie également
Serge de prendre la relève et lui présente tous
ses vœux de réussite dans l’accomplissement de
sa tâche.
Pour bien prendre l'air après la période de
confinement, pourquoi ne pas le faire en visitant
des lieux de mémoire pyrotechnique et poudrière ?
Plusieurs
sites
méritent en effet le
détour,
comme
l'ancienne
dynamiterie Nobel,
dans la très belle
anse de Paulilles
entre Port Vendres
et Banyuls, le Parc
de la Poudrerie de
Anse de Paulilles
Saint Chamas sur
l'étang de Berre, ou le Musée des Poudres
"René Amiable" dans le Parc de la Poudrerie de
Sevran près de Paris…
Vous pouvez également partir à la recherche des
vestiges des anciens établissements poudriers
ou pyrotechniques qui parsèment notre territoire :
il y en a plus d'une centaine, malheureusement
trop souvent laissés
à l'abandon, ou ne
subsistant plus dans
les mémoires que
par des lieux-dits
Prenez des photos
des vestiges ou de
leur emplacement
Moulin de Saint Jean d'Angély et envoyez-les nous.
Et si vous trouvez des documents sur leur
histoire, faites-en nous part. Merci d'avance de
vos contributions à ce travail de recherche des
témoins de notre passé.

Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez
à régler votre cotisation pour 2020 !
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Un nouveau site Internet pour l'AF3P
Fin janvier, nous vous informions de l’engagement
du projet de refonte de notre site Internet, rendu
nécessaire par l’arrêt de la maintenance du
logiciel utilisé pour assurer son fonctionnement.
Nous courrions donc le risque, à terme, de perdre
ce qui constitue aujourd’hui un des principaux
vecteurs d’information et de lien entre les
adhérents de l’association.
Nous vous avons également sollicité afin de
mieux connaître vos habitudes de fréquentation
du site actuel et pour recueillir vos avis sur ses
fonctionnalités,
ou
vos
suggestions
d’améliorations. Une quinzaine d’entre vous ont
accepté de prendre un peu de temps pour
répondre à notre enquête, qu’ils en soient
chaleureusement remerciés. Même si le nombre
de réponses est faible, les remarques et
propositions reçues nous aideront à mieux
répondre à vos attentes.
Sans prétendre faire de statistiques, les
tendances majoritaires de vos retours permettent
quand même de dresser un profil type de
l’adhérent AF3P. Ainsi :
• Vous consultez le site plusieurs fois par an,
• Vous souhaiteriez être informés par mail, en
temps réel, des nouvelles informations mises
en ligne,
• Vous appréciez plus particulièrement la base
de données que constituent les documents
partagés,
• Vous rencontrez toutefois des difficultés pour
extraire de cette base de données les
informations que vous recherchez,
• Vous ne disposez parfois pas des éléments
vous permettant de vous connecter à l’espace
privé,
• Vous souhaiteriez voir allégée la présentation
de la page d’accueil.
Certains d’entre vous ont également souhaité
pouvoir régler leur cotisation en ligne par carte
bancaire, ou suggéré de moderniser le graphisme
du site et l’identité visuelle de l’association.
Toutes vos remarques seront examinées dans le
contexte offert par les capacités du nouveau
logiciel qui supportera notre site.
Le projet de refonte du site de l’AF3P est organisé
autour de trois étapes principales :
1. La migration, à fonctionnalités égales, du
contenu du site actuel vers le nouveau logiciel
support. Dès cette étape, vous constaterez une
évolution de la présentation des pages, qui
permettra en particulier une consultation facilitée
sur smartphone ou tablette.
2. L’extension des fonctionnalités du site, grâce
au potentiel du nouveau logiciel. Une attention
particulière sera portée, entre autres, à
l’organisation de la
base de données
documentaire, dans l’objectif de faciliter sa
consultation. Nous utiliserons également de
nouvelles fonctions visant à alléger certaines

tâches d’administration, de gestion et de
secrétariat de l’association.
3. L’évolution de la conception graphique du
site, grâce à l’intervention d’un designer.
L’engagement et le financement de cette étape
seront examinés après la recette complète des
travaux des deux étapes précédentes.
Comme dans beaucoup d’autres domaines, le
calendrier de réalisation du projet a été perturbé
par la période de confinement liée à l’état
d’urgence sanitaire. Néanmoins, l’entreprise que
nous avons sollicitée a pu reprendre son activité
depuis mi-mai et nous espérons pouvoir valider
dans les prochaines semaines les travaux
associés à la première étape du projet. Le
nouveau site sera alors mis en ligne et proposé à
votre consultation.
La réalisation des travaux de la deuxième étape
nous conduira, quant à elle, au début de
l’automne. A cette époque, nous disposerons d’un
site modernisé, répondant aux standards actuels
de consultation ; il vous appartiendra de le tester,
de l’évaluer, et de le critiquer… ; nous resterons à
votre écoute pour faire vivre notre nouveau site et
l’adapter, dans toute la mesure du possible, à vos
besoins.
Serge Dufort, pilote du projet "Nouveau site"

"Evènements"
Journée Technique du GTPS
La Journée Technique consacrée aux techniques
d'usinage et aux procédés innovants prévue cet
automne a dû être reportée et est maintenant
fixée au 28 janvier 2021.
L'appel à communications est toujours en cours.
Se reporter au site du GTPS pour plus
d'informations à ce sujet.

Europyro 2023
Il y a à peine plus d’un an s’achevait, à Tours, le
congrès Europyro 2019. Malgré le temps
e
incertain…, cette 12 édition de l’évènement
laissait derrière elle beaucoup de signaux
encourageants, parmi lesquels : une participation
en hausse, en particulier an niveau des
contributeurs
étrangers,
le
succès
du
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rapprochement avec les "Journées de la
détonique" organisées par le CEA et les
nombreux témoignages de satisfaction reçus par
les organisateurs. Autant de facteurs de
motivation pour la préparation de l’édition 2023.
Le compte à rebours a donc déjà commencé ; la
priorité 2020 sera de rassembler les éléments
permettant le choix de la ville et du site d’accueil.
Qualité des installations du palais des congrès,
intérêt touristique, commodité d’accès, proximité
du parc hôtelier…, dix sites répartis sur tout le
territoire ont été examinés via le filtre de ces
critères. Deux d’entre eux ont été retenus pour le
processus final de sélection. Il reste maintenant à
leur rendre visite, à examiner et à comparer leur
offre en détail, et à enfin à choisir l’heureux élu.
Cette étape décisive devrait être franchie à la fin
de l’année. Nous dévoilerons alors le nom de la
ville qui accueillera Europyro 2023, ainsi que les
dates de cet évènement.
Serge Dufort, vice-président "Evènements"

Activités "AMICALE"
Les activités de la section "Amicale" de notre
association ont malheureusement dû être mises
en sommeil en ce début d'année suite au
confinement lié à l’épidémie de coronavirus,.
L’assemblée générale prévue début juin ayant été
reportée, nous n’avons pas pu, comme nous en
avions l’habitude, visiter un musée parisien.
Mais nous espérons que, cette mauvaise période
étant derrière nous, nous allons pouvoir reprendre
nos activités.
Nous prévoyons actuellement, pour le deuxième
semestre, deux visites :
- les 25 et 26 septembre, le traditionnel voyage
pyrotechnico-touristique devrait nous conduire
en Bourgogne, pour la visite du site de
fabrication d’explosifs industriels de Titanobel
de Vonges, et pour découvrir ou redécouvrir un
site touristique bourguignon. Réservez dès à
présent ces dates, plus d’informations vous
seront communiquées ultérieurement.
- l’Assemblée Générale ayant été finalement
fixée au 9 décembre, nous vous proposerons
comme d'habitude la visite d’un musée parisien
au cours de l'après-midi.
JP Hufschmitt, vice-président "Amicale"

"Histoire et patrimoine"
En cette période troublée, les activités "H&P" ont
bien sûr été ralenties, mais les membres du
Comité ont continué à travailler sur divers sujets,
notamment :
- "Les Poudriers d'Escampette" poursuivent la
rédaction et la publication de Cahiers
thématiques sur divers points de l'activité du
CRB, ainsi que la préparation de la célébration
du bicentenaire du Centre en 2021.

- Jean Michel Tauzia nous a fait parvenir un
article détaillé sur George Claude (fondateur
entre autres d'Air Liquide) et ses démêlés avec
le Service des Poudres, après la guerre 14-18,
pour le choix d'un procédé de synthèse de
l'ammoniac.
- Patrice Bret a collaboré à la rédaction des
parties relatives à Paul Vieille et Eugène Turpin
dans le dernier Cahier de l'APAB (n°17) relatif
au Canon de 120 court "Baquet".
Nous répondons également régulièrement à des
questions très diverses posées sur notre site par
des journalistes, écrivains ou autres : par exemple
ces derniers mois sur le fonctionnement de la
grenade lacrymogène GM2L, la vie d'Adolphe
Kovache (ancien directeur du Bouchet), les
travailleurs indochinois pendant les 2 guerres, etc.

Journées Paul Vieille
Les prochaines Journées Paul Vieille, prévues à
l'automne 2021, seront, sauf imprévu, consacrées
à la pyrotechnie spatiale des origines à nos jours.
Gérard Frut, dont vous lirez ci-après un article très
complet
consacré
aux
restructurations
industrielles dans le domaine de la propulsion à
propergol solide, a accepté de piloter l'aspect
scientifique
de
ces
Journées.
Un appel a communication
sera
diffusé
dans
les
prochains mois.

Patrimoine de l'AF3P
Le patrimoine historique de
l'AF3P continue à s'enrichir
grâce à des dons divers ou
des
acquisitions.
Nous
avons eu ainsi la possibilité
d'acquérir pour une somme
modique un chronographe
Le Boulangé provenant de la
Poudrerie de Toulouse, grâce à Denis Dilhan qui
nous a signalé cette occasion et s'est chargé des
démarches pour son achat et son expédition au
Bouchet, ce dont nous le remercions vivement.
N'hésitez pas à nous signaler de telles
opportunités pour l'acquisition d'objets, ouvrages,
cartes postales, etc. relatifs aux produits explosifs
et à la pyrotechnie.
Hubert Zante vice-président "Histoire&Patrimoine"
- Président :
Hervé Graindorge
- Vice-Président."Evènements" :
Serge Dufort
- Vice-Président."Amicale" : Jean-Paul Hufschmitt
- Vice-Président ."H&P" :
Hubert Zante
- Trésorier :
Henri Frier
- Trésorier adjoint :
Jean Pierre Maurès
- Secrétaire :
Patrick Malbo
ZA de SIGNES BP 785 - 83030 TOULON Cedex
Tel : 04 94 02 39 60 Courriel secretariat@af3p.org
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Georges Claude,
La synthèse de l’ammoniac et ses démêlés avec le Service des
Poudres.
1) Quelques rappels pour comprendre l’âpreté de la « dispute ».
1-1) L’azote et l’ammoniac
L’élément azote à été identifié par Daniel Rutherford (1772) et indépendamment
par Carl Schelle et Henry Cavendish la même année. Le nom "d’azote" (forgé par
Georges Claude
Lavoisier) dérive d’une expression grecque qui signifie "privé de vie", car l’azote à la
différence de l’oxygène n’entretient pas la vie.
Pendant longtemps l’azote a passé pour un élément chimique relativement inerte, dont la combinaison avec
les autres espèces chimiques était très difficile en laboratoire, même si l’on connaissait des dérivés minéraux
contenant cet élément depuis l’antiquité (salpêtre, nitrates) ainsi que des substances organiques azotées,
celles- ci étant issues, principalement, du métabolisme des êtres vivants (urée, ammoniac…).
En effet les deux atomes de la molécule de di azote sont liés par une liaison triple très solide et stable ce qui
entraîne une cinétique de réaction très basse.
La première préparation de l’ammoniac date de 1774 par J. Prestley.
e
A la fin du 19 siècle, la révolution industrielle, l’augmentation constante des bouches à nourrir, induisent une
demande accrue en engrais azotés, et les nitrates de Chili et le guano ne sont pas inépuisables. De plus en
cette fin de siècle l’invention de poudres et d’explosifs faisant appel à l’acide nitrique conduit à une extension
considérable des besoins.
1-2) La synthèse industrielle de l’ammoniac : les hautes pressions, la catalyse, les fortes températures.
Les chimistes avisés et industrieux comprennent que si un procédé, économiquement viable, permettant de
produire de l’ammoniac à partir de l’azote de l’air est découvert c’est la gloire et la fortune assurées. Le
physico-chimiste allemand Fritz Haber se lance dans l’aventure, revisite les lois de l’équilibre chimique
découvertes par Le Chatelier et avec le soutien et l’aide de Carl Bosch de la puissante Badische Anilin
(BASF), il y réussit partiellement en 1909.
Ce succès vaudra à Fritz Haber le prix Nobel de chimie en 1918 - "l’homme qui fait du pain avec l’air" - en
dépit de son inscription comme criminel de guerre pour avoir été l’instigateur de la guerre chimique le 22
avril 1915 à Ypres.
1-3) Haber et le principe de modération de Le Chatelier (1884) (réf :4).
" Si un système chimique à l’équilibre (pression et température) est soumis à une
perturbation, le système va réagir dans le sens opposé à la perturbation "
Ainsi dans la réaction globale de synthèse de l’ammoniac :
N2 + 3H2---> 2 NH3
L’équation conduit à une diminution du volume, donc, selon Le Chatelier, toute
augmentation de la pression à laquelle s’effectue la réaction ira dans le sens d’une
production accrue d’ammoniac.
Haber, avec l’aide du mécanicien Kirchenbauer conçoit un réacteur fonctionnant sous
200 atmosphères et 600°C. Mais cela ne suffit pas, encore faut-il que la vitesse de la
réaction soit suffisante, or la cinétique "naturelle" est désespérément lente. Haber
Fritz Haber
s’assure la collaboration d’un "sorcier" de la catalyse : Alwin Mittasch. Après bien des
échecs et des déconvenues le succès industriel arrive enfin en 1911 et Bosch choisit le site d’Oppau proche
de Ludwigshafen pour la production industrielle (8 700 tonnes d’ammoniac/an en 1914), et la production ne
fera qu’augmenter au cours de la guerre.
Pendant toute cette période de conflit mondial, seule l’Allemagne maîtrisait cette technologie si précieuse et
indispensable à l’effort de guerre.
En 1918 l’Allemagne vaincue par les forces alliées doit rendre les armes et payer les dommages de guerre.
Durant le conflit les différents belligérants ont mobilisé toutes leurs ressources. La France n’a pas été en
reste et on se limitera ici à l’épilogue de la synthèse industrielle de l’ammoniac à partir de l’azote de l’air.
C’est là qu’intervient un âpre conflit entre George Claude (créateur de l’Air Liquide) et l’administration du
Service des Poudres.
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2) Qui est Georges Claude ?
Georges Claude (1870-1960) ancien élève de l’EPCI-PC a fait fortune en inventant un procédé pour
liquéfier l’air puis le distiller (rectifier) pour en séparer les gaz constitutifs.
Claude est prompt à tirer parti de ses observations pour faire naître des idées nouvelles, idées qu’il étudie
minutieusement et cherche à appliquer dès qu’il est persuadé qu'elles sont utiles et qu'elles reposent sur des
principes et des bases solides. Alors il pousse l’expérimentation avec vigueur, sans se laisser décourager
par les échecs, c’est un terrible obstiné ("l’habit de l’inventeur est constitué de nombreuses vestes", dit-il).
C’est un inventeur prolifique et un industriel avisé, plus qu’un savant, une sorte "d’Edison Français". Il
invente un procédé pour utiliser et manipuler l’acétylène sans danger, le chalumeau oxyacéthylénique, avec
son disciple Picard , et durant la guerre il propose les explosifs à l’oxygène liquide, le repérage au son des
avions et de l’artillerie, le mortier de tranchée à poix (canon à brai) et plus tard l’éclairage au néon,
l’exploitation de l’énergie thermique des mers où il engloutira une bonne partie de sa fortune, et bien d’autres
choses….
Durant la grande guerre, en patriote ardent, bien que payant de sa personne et de ses deniers, ses
propositions sont mal acceptées par les commissions de défense (artillerie) officiellement compétentes,
souvent conduites par des Polytechniciens qui voient d’un mauvais œil toute intrusion dans leur domaine
réservé. Pourtant G. Claude est membre de la "Commission d’examen des inventions intéressant l’armée",
rattachée à Paul Painlevé –éphémère Ministre de la Guerre - et où il compte de nombreux amis célèbres.
Il a aussi des idées sur le procédé Haber. Etant spécialiste des hautes pressions, il revisite fin 1918, lui
aussi, le Chatelier et conçoit un équipement de synthèse de l’ammoniac fonctionnant à 1000 atmosphères,
qu’il expérimente avec plein succès à Montereau. Selon G. Claude son procédé utilisant les hautes
pressions et les gaz de cokeries (et non de gaz à l’eau) permet de faire d’importantes économies en
investissements (compresseurs de taille réduite d’un facteur cinq, plus besoin des monstrueux échangeurs
de chaleur) et en frais de fonctionnement. Pour exploiter cela il fondera avec l’aide de Saint-Gobain, la
société de La Grande Paroisse.

3)-La dispute nationale pour choisir la technologie de l’élaboration de l’ammoniac (réf : 1, 5).
3-1) Les rancunes de la guerre
Durant la guerre G. Claude a proposé de nombreuses
inventions au bénéfice de la défense nationale. Certaines
d’entre elles ont été mal accueillies (selon son point de
vue). C’est notamment le cas des explosifs utilisant
l’oxygène liquide et du canon de tranchée "à poix" ou
canon à brai.
- Les bombes d’avion utilisant l’oxygène liquide étaient
manifestement très puissantes mais jugées mal
commodes et dangereuses à manipuler par les autorités
du Haut Commandement. Tout cela est largement décrit
sur le net.
En dépit de ses efforts (G .Claude prenait part lui-même à
des missions de bombardement), les bombes G.C furent
davantage utilisées pour éviter la pénurie chronique que
comme l’arme de l’avenir.
- La guerre des tranchées réclamait des mortiers très
nombreux, légers, rapides à installer, à déplacer, tirant des
munitions puissantes. G. Claude proposa un mortier
révolutionnaire, puissant, pourvu d’un système de
pointage ultra rapide et extrêmement simple (basé sur les
propriétés rhéologiques complexes de la poix), peu
coûteux et léger (réf : 1).

Le canon à brai

Le concept était à l’opposé de l’artillerie traditionnelle : il
heurtait les habitudes des experts de la commission
d’artillerie qui modifia maintes fois le cahier des charges
(notamment la portée, et le poids des projectiles),
demanda nombre de modifications et des essais à
répétition. Finalement il y eut des éclatements du tube si
bien que l’arme ne rendit pas les services espérés.
Pour la petite histoire un mortier qui reprenait en partie les
idées de G. Claude devint célèbre dans la Royal Navy en
1942-45 sous le nom de "hérisson" (hedgehog) pour lancer une volée de grenades anti-sous marins.
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Ces diverses péripéties firent naître une amertume tenace, dans l’esprit de l’inventeur, à l’encontre de la
toute puissante et inerte administration et en particulier des Polytechniciens, qui trustaient les postes
décisionnels de la Commission de l’Artillerie et le Service des Poudres.(réf :3).
3-2) La synthèse de l’ammoniac en France 1918 – 1924
Après la victoire, la France a hérité des brevets de BASF que G. Claude juge dépassés et il pense qu’il y a
mieux à faire pour ne pas dépendre de la toute puissante chimie allemande et éventuellement contrer son
hégémonie.
Plusieurs points de procédé Haber lui paraissent susceptibles d’améliorations techniques et économiques :
Pour faire court.
- la pression de synthèse peut être portée à 1000 bars contre 200.Ce faisant le rendement est amélioré et le
bilan thermique global peut être mieux exploité.
- le remplacement du "gaz à l’eau" de faible concentration en hydrogène (qui demande une purification
sévère et une énorme dépense de charbon dans les gazogènes), par le gaz des cokeries plus concentré en
hydrogène améliore le rendement réactionnel. Jusque là, ce gaz est brûlé en pure perte dans les torchères
des cokeries.
En exploitant judicieusement toutes les synergies possibles il est envisageable de construire autour de
l’usine à ammoniac proprement dite un véritable complexe chimique en profitant du bilan thermique et des
sous-produits extraits des gaz de cokerie (engrais : chlorure d’ammonium, sylvinite, produits chimiques de
récupération : éthylène pour produire de l’alcool, de la benzine, …).De plus le procédé français bloquerait
l’expansion des usines BASF car le catalyseur utilisé est détruit par le gaz de coke.
Reprenant les concepts de l’usine pilote de Montereau (1918) dont le fonctionnement l’a conforté dans ses
vues, G. Claude voit plus grand, s’assure le soutien de Saint-Gobain (qui avait essuyé un refus, avant
guerre, en essayant d’acheter les brevets de Haber) et la Société de La Grande Paroisse est ainsi créée.
Le 10 juillet 1919, l’Assemblée Générale constitutive nomme les membres du conseil d’administration. La
Direction Générale de la nouvelle Société est confiée au Général Louis Lheure (ancien Directeur des
poudres (X 1888) et ami de G. Claude - tous les polytechniciens ne sont pas détestables !
En 1923-24 en collaboration avec les mines de Béthune et d’Aniche une unité de 80
t/jour est mise en service .Un succès avéré.
Revenons en 1918-19. Un siècle après les faits la relation des événements se
complique singulièrement, étant donné le nombre et la nature des protagonistes qui
useront d’arguments parfois spécieux quand ce n’est pas de coups bas :
Les ministères qui doivent appliquer les clauses du traité de Versailles (Loucheur).
Le Service des poudres qui défend son pré carré (Patart).
La Chambre des Députés qui doit voter le choix final
Louis Lheure
G. Claude qui défend la cause patriotique, l’industrie nationale et déteste Haber dont
les inventions ont tué bon nombre de poilus
Lors de l’anniversaire de l'Armistice en 1919 le ministre du commerce Loucheur signe une convention avec
BASF pour installer en France une usine d’ammoniac fonctionnant selon le procédé Haber, acquis par
dommages de guerre (mais il faut payer les machines et autres investissements). En cela il est soutenu,
globalement, par le Service des Poudres qui souhaite, via le monopole, garder le contrôle de la production
de l’ammoniac. Néanmoins, peu de temps auparavant, Louis Lheure (alors Directeur du Service des
Poudres) inspectant en1918 l’usine d’Oppau avec la commission d’armistice ad hoc note dans son compte
rendu la rétention évidente de toute information pertinente par les cadres de BASF, ce qui fait craindre que
le transfert en France ne s’avère douloureux. Les mêmes réticences et les mêmes conséquences seront
observées en 1945 à propos des usines d’essence synthétique…
G. Claude crie au scandale et réalise un "lobbying" d’enfer : comment peut-on payer les "Boches" pour un
procédé qui a coûté tant de sang aux poilus ! Il mobilise tous ses amis haut placés (Académie des Sciences)
ainsi que l’opinion publique, sans succès. Ainsi le 28 janvier 1921 G. Claude reçoit le soutien de Louis
Hackspill, chef de la mission française de contrôle de l’usine d’Oppau et professeur à l’université de
Strasbourg.
Devant ce charivari la Commission "Schloesing" est nommée par le Ministre du commerce Loucheur pour
comparer les mérites respectifs des procédés Haber et Claude. Elle conclura en janvier 1921 que le procédé
Claude est le mieux placé techniquement et économiquement, mais que les usines Claude seront
nécessairement implantées près de la frontière allemande, là où se trouve le charbon, alors que les unités
Haber utilisant des gazogènes peuvent se trouver plus au sud. C’est l’argument qui sera mis en avant pour
la décision finale même si ce n’est pas aussi sincère et simple qu’on pourrait le penser. Un enterrement de
première classe !
C'est Georges Patart (X 1889), qui a succédé à Louis Lheure en 1919 à la tête du Service des Poudres qui
l'emporte en définitive….
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G. Claude et G. Patart nourrissent semble-t-il une solide inimitié. Deux fortes
personnalités à l’ego démesuré s’opposent. Patart qui veut conserver la haute main sur
la production de l’ammoniac manœuvre habilement en suggérant qu’il existe un
troisième procédé, donnant des résultats impressionnants, proposé par l’italien Casale.
Il sème le trouble dans bien des esprits.
er
Finalement le 1 avril 1921 le Service des Poudres confirme la convention Loucheur et
donc choisit le procédé Haber qui sera implanté à Toulouse. La Chambre des Députés
converge curieusement, la gauche qui se méfie des capitalistes et la droite qui souhaite
Georges Patart
l’intervention de l’Etat dans la préparation de la guerre, confirment le choix.
L’usine de Toulouse confiée en 1924 à l’Office National de l’Azote engloutira des investissements
considérables (publics) et ne fonctionnera qu’en 1929 grâce à l’intervention d’ingénieurs allemands. Elle ne
réussira jamais à être rentable, mais produira le tiers de la production française d’ammoniac. Le rendement
allemand d’Oppau ne sera jamais atteint à Toulouse (rétention des tours de main, préparation du catalyseur,
secrets d’atelier souvent inconnus des cadres….).
Malgré cette défaite, G. Claude et la Grande Paroisse continueront de se développer en France et à
essaimer dans de nombreux pays. De nos jours, le procédé dérivé des concepts de Haber et de G. Claude,
très énergétivore, (400-600°C, 250- 400bars) est toujours en service et il n'y arien de mieux en vue à court
terme.
La production mondiale d’ammoniac, en 2020, s’établit autour de 10 millions de t/an et les nitrates (l’excès
d’engrais) polluent l’eau de la planète, si bien qu’il a fallu inventer des procédés de nitrification/dénitrification
pour rendre l’eau potable.

4) Requiem pour G. Claude
Dans l’entre-deux guerre G. Claude est un personnage aigri mais combatif et entreprenant (la récupération
de l’énergie hydraulique et thermique des mers, l’utilisation des gaz rares (tube néon)…
Il espère que la Nation française, trempée par l’épreuve de la guerre va faire preuve de vitalité accrue aussi
il se lance dans le combat politique où il essuiera des déboires. Homme de droite, d’abord proche de
Charles Maurras (qui refusa toute collaboration en 1940 et dont il se sépare), il adhérera plus tard à l’Action
Française.
Déçu par le comportement de ses compatriotes qu’il juge sans énergie, grand ami du Maréchal Pétain, dès
1940 il se lance dans la collaboration.
A la libération il sera chassé de l’Académie des Sciences et passera en jugement. Soutenu par des amis
haut placés, il évitera la peine capitale et sera emprisonné jusque 1950.
Jusqu'à sa mort en 1960 G. Claude, tout en reconnaissant ses erreurs, continuera à tenter d’inventer. C’est
la marque de l’"Edison Français".
Jean Michel TAUZIA
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Les restructurations industrielles dans le domaine de la propulsion à propergol solide
Les années 60 :
Début des années 60, le Président de la République Charles de Gaulle décide de doter la France d’une
force de dissuasion nucléaire dont les composantes terrestre et marine seront équipées de missiles
balistiques à propulsion à propergol solide.
C’est un défi technologique pour les ingénieurs de l’époque (les pionniers de la propulsion solide) qui vont
devoir définir et réaliser des propulseurs chargés de près de 20 tonnes de propergol alors que l’expérience
acquise ne dépasse pas 2 à 3 tonnes.
Les difficultés techniques rencontrées dans la mise au point des propulseurs de 1ère génération de la force
stratégique française, liées entre autres à un nombre trop important d’intervenants nécessitant de trop
nombreuses interfaces, entrainent une première rationalisation avec la création en 1969 de la SEP par la
fusion de la société SEPR et de la branche Engins / Espace de Snecma rejoints rapidement par le LRBA, de
la SNIAS en 1970 par la fusion de Sud-Aviation, Nord-Aviation et de la SEREB et par la création de la SNPE
en 1969 , société nationale qui succède à la Direction des poudres.

Les années 70 et la création du G2P :
Ces premières étapes franchies, le Ministère de la Défense demande alors aux présidents des sociétés
récemment créées SEP et SNPE, la mise en place d’une filière hiérarchique qui fixe les responsabilités de
chacun.
Dans ses deux courriers du 15 novembre 1971 aux présidents de la SEP et de la SNPE, le ministre de la
Défense nationale Michel Debré le souligne : « J’ai exprimé à plusieurs reprises le désir que la réalisation
des programmes d’engins balistiques soit améliorée par une coopération étroite entre la Société européenne
de propulsion et la Société nationale des poudres et explosifs. […] Il est inutile de vous rappeler tout le prix
que j’attache à ce qu’un tel rapprochement devienne effectif au plus tôt afin de permettre une réalisation plus
efficace des programmes d’engins balistiques. »
Cela se traduit après deux ans de discussions par la création d’une nouvelle structure, qui prend le statut
d’un groupement d’intérêt économique (GIE) le G2P.
Le GIE G2P groupement pour les Gros propulseurs à poudre naît le 20 juin 1972. La SEP et la SNPE,
chacune d’entre elle étant partie prenante à 50 %. Le G2P assure la maîtrise d’œuvre de deux domaines de
compétence : la propulsion solide des engins balistiques, et la propulsion solide des engins tactiques. La
SEP souhaite en effet développer ce second secteur dans lequel la SNPE a déjà d’autres clients, Brandt et
l’Aérospatiale en particulier.
En 1974, compte tenu des difficultés rencontrées dans la politique industrielle des programmes tactiques, le
G2P voit son activité limitée aux propulseurs destinés aux engins balistiques. Les statuts du G2P sont alors
modifiés et promulgués en juillet 1974 ; la SEP entre pour 75 % dans le GIE et la SNPE pour 25 %.
La structure souple et légère que constitue le G2P, véritable société de programme avant la lettre, a fait la
preuve de son efficacité avec l’amélioration sensible qu’ont connu les engins balistiques de la première
génération. Le G2P laisse à ses deux sociétés membres, la SEP et la SNPE, la pleine et entière maîtrise de
leur métier respectif, motoriste et poudrier.
Le G2P assurera avec succès les Etudes Générales DGA (hors contrat direct DGA / SNPE-CRB), les
développements exploratoires (nouveaux propergols dont nitralane, nouveaux matériaux de tuyère et de
corps de propulseurs, vannage de gaz chauds,…) , les développements, la production, le maintien en
condition opérationnelle et le démantèlement des missiles MSBS et SSBS du S1-S3, M1-M20 au M51 en
passant par le M4 de 1974 à 1984, le S45 de 1987 à 1991, en y rajoutant les missiles préstratégiques Pluton
et Hadès.
Ce bon fonctionnement va permettre au Groupement de perdurer jusqu’à sa liquidation en 2012, à la
création de la société Herakles.

Les années 80 - 90 :
C’est dans le domaine spatial européen que les restructurations commencent. En 1985, le projet de lanceur
Ariane 5, successeur du lanceur Ariane 4 est figé avec deux gros propulseurs d’appoint à propergol solide
de 237t de propergol qui assureront 90% de la poussée du lanceur au décollage. Le programme de
développement sera décidé à la ministérielle ESA de 1987. Pour faire face à ce défi, l’Europe spatiale de la
propulsion solide se structure en franco-italien :
- le projet de GIE Europropulsion est créé en 1986 entre la SEP et la société italienne SNIA BPD, filiale du
groupe Fiat, qui deviendra ensuite Avio SpA. Le GIE sera transformé en société anonyme Europropulsion
SA à 50/50 entre SEP et FIAT BPD. Cette société assurera la maîtrise d’œuvre du moteur à propergol
solide MPS.
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- en parallèle SNPE et SNIA BPD créent en 1989 une société commune Regulus (60% SNIA BPD – 40%
SNPE) pour réaliser à Kourou, la coulée du chargement du MPS. Ces sociétés existent toujours et sont
er
impliquées sur les lanceurs Ariane 5, Ariane 6 et le 1 étage du lanceur Vega.
Dans le domaine de la Défense, la chute du mur de Berlin et la baisse des budgets militaires (les dividendes
de la paix !), conduisent à des plans sociaux et des recherches de rationalisation industrielle comme la
création de Celerg en 1992 entre Aérospatiale et SNPE dans le domaine de la propulsion tactique et des
statoréacteurs. Cette rationalisation sera poursuivie entre 2002 et 2004 par la création de Roxel (filiale 50/50
SNPE – MBDA) résultant de la fusion de Celerg et de la branche Rocket Motors de Royal Ordnance PLC
(UK) division de BAE Systems. En 2008 Roxel rachète Protac filiale française de Bayern Chemie société
elle-même rachetée en 2007 par MBDA.

Fin des années 90 : le projet Herakles
Quelques dates clés
SNPE

SNECMA / SAFRAN

Les Présidents :
-

Les Présidents :
- Jean-Paul Béchat PDG de Snecma de juin
Jean Faure d’octobre 1996 à octobre 2001
1996 à mars 2005, Président du Directoire de
Jacques Loppion d’octobre 2001 à juin 2004
Safran jusqu’en juillet 2007. (Nota : il fut
Jacques Zyss de juin 2004 à décembre 2008
Président de SNPE de juin 1994 à juin 1996),
Antoine Gendry de décembre 2008 à 2013 - Jean-Paul Herteman DG division Moteurs
(rachat de SNPE par Giat Industries)
Fusées de Snecma de 1999 à 2002 puis PDG
Snecma Moteurs 2002 -2004, DG adjoint
groupe Snecma puis de Safran en 2005,
Président du Directoire de Safran en septembre
2007, PdG de Safran d’avril 2011 à avril 2015.

Faits marquants :
- Accident d’AZF le 21 septembre 2001
- Création de SME fin 2002 (détourage des
activités chimiques)
- Création d’Eurenco en 2004
- Création de Roxel en 2004
- SNPE sur la liste des sociétés privatisables
dans le cadre de la LPM 2009-2014 avec
une action spécifique de l’Etat
- Achat par Safran de SME en 2011 et fusion
SME / SPS en 2012 pour créer la société
Herakles. Philippe Schleicher est nommé
PDG de Safran SME puis d’Herakles.

Faits marquants :
- Création du Groupe Snecma en 2000 et de
sa filiale Snecma Moteurs
- Création de Snecma Propulsion Solide
(SPS) en février 2002 avec le détourage de
la propulsion fusée liquide qui reste dans
Snecma devenue Snecma Moteurs
- Ouverture du capital de Snecma en bourse
en 2004 (35% du capital)
- Création de Safran suite à la fusion
Snecma/ Sagem en 2005 qui achève la
privatisation de Snecma entre 2004 et 2005
- Création d’Herakles en 2012
- Création d’Airbus Safran Launchers (ASL)
fin 2014 qui devient ArianeGroup en 2016.

Les années 90 ont été marquées par la reprise des réflexions industrielles dans un contexte de budgets
contraints et de lancement du programme de missile balistique M51 dont l’objectif de Mise en Service
Opérationnel est fixé en 2010.
La SEP est rachetée par Snecma en 1997 et devient une de ses filiales « SEP division de Snecma ».
C’est vers la fin de la décennie, que le Délégué Général pour l’Armement (DGA) M. Jean-Yves Helmer
demande aux présidents de Snecma (Jean-Paul Béchat) et de SNPE (Jean Faure) d’aller plus loin que le
G2P dans le rapprochement entre la Division Moteurs Fusées de Snecma (suite au rachat par Snecma de la
SEP) dirigée par Jean-Paul Herteman et la branche Matériaux Energétiques de SNPE afin de mieux assurer
la pérennité de cette activité stratégique.
Fin 2000, le projet de rapprochement est officiellement lancé et confirmé par plusieurs communiqués
ministériels. Snecma et SNPE se mettent en ordre de bataille avec comme chefs de projet Jean-Paul
Herteman côté Snecma et Jacques Cardin côté SNPE. Les procédures d’information des CE et CCE sont
engagées dès janvier 2001 et l’équipe projet mixte constituée. Le nom Herakles (sans accent et avec un k)
est retenu pour la nouvelle future société, il est déposé par SNPE et le logo préétabli.
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Première phase du projet 2001-2002:
L’objectif est de détourer les périmètres des 2 groupes concernés par le rapprochement. C’est ainsi qu’en
février 2002, Snecma Propulsion Solide (SPS) est officiellement créée et Michel Laroche nommé Président
(Jean-Paul Herteman étant appelé à d’autres fonctions dans le groupe Snecma).
Je suis nommé Administrateur Directeur Général du G2P le 1er avril 2002 avec pour commentaire d’une
personne bien placée : « c’est un poste à durée déterminée car dans 3 mois le G2P aura été dissous dans la
nouvelle société » !
La société SNPE Matériaux Energétiques (SME) sera créée fin 2002 avec pour Président Jacques Cardin.
Le périmètre de SME comprend les activités propergol, les activités poudres et explosifs et les filiales
Celerg/Roxel, Structil, Pyroalliance et Regulus.
Deuxième phase du projet 2003-2004:
- La structuration de la future société :
Des groupes de travail sont constitués entre les responsables des 2 sociétés pour établir l’organisation
future, analyser les synergies possibles et mieux se connaitre au-delà des seules activités communes
pilotées par le G2P.
- La valorisation des apports :
Le projet consiste à fusionner dans un cadre 50-50 les deux sociétés nouvellement créées.
Force est de constater fin 2004 qu’aucun accord entre les 2 groupes, leurs banques conseils et les
ministères n’a pu être trouvé et le calendrier des 2 groupes ne favorise pas la recherche d’un compromis :
Juin 2004, M. Jacques Loppion, Président de SNPE, atteint par la limite d’âge, est remplacé par M.
Jacques Zyss.
Création en 2004 de la société Eurenco (60,2% SME, 19,9% SAAB Suède et 19,9 % Patria Finlande)
regroupant les activités Poudres et Explosifs de SME.
Création en 2004 de la société Roxel (50-50 entre SNPE et MBDA).
En 2004, Snecma travaille sur son introduction en bourse et prépare sa fusion avec Sagem pour créer
le groupe Safran en 2005, achevant ainsi la privatisation du Groupe Snecma.

2005 – 2008 : période de transition
Le développement du missile M51 se poursuit en coopération Astrium / G2P. Le marché de production série
est signé, la qualification au sol des propulseurs est engagée et les essais en vol débutent avec succès.
Pendant ce temps, les contacts se poursuivent entre les groupes SNPE et SAFRAN, mais sans grande
volonté, les approches étant très divergentes entre les responsables des 2 groupes.
SAFRAN reprend l’initiative mi 2007, en annonçant sa volonté d’acheter, avec le groupe Nexter, le groupe
SNPE en créant trois pôles distincts :
- Un pôle propulsion à propergol solide mené par Safran SPS
- Un pôle poudres et explosifs sous contrôle Nexter
- Un pôle pyrotechnie regroupant les activités pyrotechniques de SME, Nexter et Safran.
En septembre 2007, Jean-Paul Herteman remplace Jean-Paul Béchat à la Présidence du Directoire de SAFRAN.
Favorable à un autre projet qui placerait SNPE au centre de la restructuration, le Président de SNPE refuse
le projet Safran – Nexter. Devant cette position très ferme et malgré les tentatives multiples de
rapprochement de SAFRAN, M. Jacques Zyss est démis de ses fonctions en conseil des ministres et
remplacé par M. Antoine Gendry le 26 novembre 2008.

2009-2012 : la finalisation du projet
Le projet Herakles prend enfin forme. La loi du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire 20092014 a ajouté la société SNPE à la liste des sociétés privatisables
Le schéma retenu est un rachat par Safran de SME hors Eurenco, puis une fusion de cette filiale avec l’autre
filiale Safran SPS.
En septembre 2010, l’accord entre les 2 groupes Safran / SNPE et l’Etat est acté et le projet d’acquisition
engagé.
Le décret n°2010-1107 du 21 septembre 2010 autorise le transfert au secteur privé de la propriété de la
société SNPE et de ses filiales. L’Etat détiendra une action spécifique dans la structure privatisée.
1/ Acquisition de SME par SAFRAN
- En décembre 2010 les activités Eurenco sont transférées de SME à SNPE ainsi que la participation dans
la filiale Crossjet spécialiste de l’injection sans aiguille.
- En février 2011 : signature entre SNPE, l’ETAT et SAFRAN des principaux documents liés à l’acquisition
par Safran de SME.
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- 14 mars 2011 le gouvernement publie un décret créant une action spécifique de l’Etat au capital de SME.
- 30 mars 2011, la commission européenne donne son accord à l’opération d’acquisition par SAFRAN.
- 2 avril 2011, l’Agence des participations de l’Etat (APE) autorise en date du 31 mars 2011 le transfert au
secteur privé de la société SNPE Matériaux Energétiques (SME) à SAFRAN.
- Rachat de SME par SAFRAN le 5 avril 2011 et création de Safran SME.
2/ Processus de fusion des filiales Safran SME et Safran SPS
- Le projet de fusion, est lancé dès le mois de mai 2011 avec un objectif de fusion avant fin 2011.
- Ce projet lancé dans le sens absorption de SME par SPS est inversé, à la demande du gouvernement,
pour conserver dans la structure finale « Herakles » l’action spécifique que l’Etat français détient dans
SME.
Ce changement conduira au report à fin avril 2012 du projet de fusion qui sera acté par les Assemblées
Générales Extraordinaires de SPS et SME le 27 avril 2012 avec date d’effet au 30 avril 2012
Le 3 mai 2012 se tient le premier Conseil d’administration de HERAKLES et la liquidation du G2P est
engagée.
Mon contrat à durée déterminée d’Administrateur Directeur Général du G2P aura duré 10 ans, le projet
Herakles, auquel j’ai participé dès l’origine, 12 ans !
Carte d’identité Herakles
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2012 – 2014 :
Herakles engage son projet d’intégration : objectif Herakles 2016.
Quelques adaptations industrielles sont engagées avec le rachat par MBDA de l’activité statoréacteur de
Roxel (dont les bancs d’essai de Bourges) en 2012
En 2014, Herakles prend une participation de 70% dans la société de pyrotechnie hollandaise APP (70%
Herakles / 30% TNO).
En juin 2014, les Présidents des groupes Airbus et Safran annoncent le projet de rapprochement de leurs
branches lanceurs spatiaux civils et militaires avec comme objectif majeur le développement d’un nouveau
lanceur Ariane 6.
Ce projet intègre la majorité des activités d’Herakles et quelques unes de ses filiales (Pyroalliance, APP,
Europropulsion, Regulus).
En accord entre les 2 groupes, le transfert de la filiale SMECQ (fabrication de générateurs de gaz pour
airbags en Chine) est déconnecté de cette phase et reporté à 2018.
Le projet est lancé dès l’été 2014 et la Société Airbus Safran Lanceurs (ASL) créée fin 2014 dans une phase
1 limitée au périmètre spatial civil.
En 2015, ASL rachète la participation dans Arianespace détenue par le CNES (35%) et devient l’actionnaire
majoritaire d’Arianespace.
La finalisation du rapprochement des branches lanceurs spatiaux d’Airbus et Safran sera actée le 30 juin
2016. La société est renommée plus tard ArianeGroup. Herakles apporte toutes ses activités propulsion sauf
ses activités recherche et technologie matériaux thermostructuraux pour l’aéronautique, sa participation
dans Roxel ( la négociation SAFRAN / MBDA n’ayant pas abouti pour le transfert de Roxel à MBDA), le
transfert de SMECQ est reporté, Structil est mis en vente. Herakles est renommée Safran Ceramics
Le processus se termine par la vente de Structil à Hexcel en 2017 et le transfert de SMECQ à ArianeGroup
en 2018

Gérard FRUT
- Directeur Général Adjoint de la SEP Division propulsion à poudre et composites de 2000 à 2002
- Administrateur Directeur Général du G2P de 2002 à 2012
- Directeur de la stratégie de Snecma Propulsion Solide de 2002 à 2012
- Directeur de la Stratégie et Secrétaire Général d’Herakles de 2012 à 2016
- Directeur Général d’Herakles puis de Safran Ceramics de 2016 à 2018
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