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Avant-propos 

Les stocks de munitions classiques/conventionnelles vieillissants, fluctuants et excédentaires 
présentent à la fois des risques d’explosions accidentelles sur les sites de munitions et de 
détournement vers des marchés illicites.  

L’impact humanitaire des explosions dans la zone de stockage des munitions, en particulier dans les 
zones peuplées, a entraîné la mort, des blessures, des dommages environnementaux, le 
déplacement et la perturbation des moyens de subsistance dans plus de 100 pays. Les détonations 
accidentelles de munitions dans les entrepôts comptent parmi les explosions les plus importantes 
jamais enregistrées. 

Le détournement des stocks de munitions a alimenté les conflits armés, le terrorisme, le crime 
organisé et la violence, et contribue à la fabrication d’engins explosifs improvisés. Une grande partie 
des munitions circulant parmi les acteurs armés non étatiques a été illégalement détournée des 
forces gouvernementales.1 En reconnaissance de ces doubles menaces d’explosion et de 
détournement, l’Assemblée générale a demandé aux Nations Unies d’élaborer des directives sur 
la gestion des munitions.2 Finalisées en 2011, les directives techniques internationales relatives 
aux munitions (DTIM) fournissent des conseils bénévoles, pratiques et modulaires pour aider les 
autorités nationales (et les autres parties prenantes) à gérer en toute sécurité les stocks de munitions 
conventionnels. Le Programme SaferGuard des Nations Unies a été simultanément établi comme la 
plateforme de gestion des connaissances correspondante pour superviser et diffuser les DTIM. 

Les DTIM veillent également à ce que les entités des Nations Unies fournissent systématiquement 
des conseils et un soutien de haute qualité, de l’action minière à la lutte contre le terrorisme, de la 
protection de l’enfance au désarmement, de la réduction de la criminalité au développement. 

Les DTIM se composent de 12 volumes qui fournissent des conseils pratiques pour l’approche de 
« gestion du cycle de vie » des munitions. Les DTIM peuvent être appliquées aux niveaux de base, 
intermédiaire ou avancé des directives, ce qui rend les DTIM pertinentes pour toutes les situations 
en tenant compte de la diversité des capacités et des ressources disponibles. Les États intéressés 
et d’autres parties prenantes peuvent utiliser les DTIM pour le développement de normes 
nationales et de procédures opérationnelles permanentes. 

Les DTIM sont examinées et mise à jour au moins tous les cinq ans, afin d’actualiser l’évolution des 
normes et pratiques de gestion des stocks de munitions, et d’intégrer les changements dus à 
l’évolution des réglementations et exigences internationales. L’examen est réalisé par le Comité 
d’examen technique SaferGuard de l’ONU composé d’experts techniques nationaux avec le soutien 
d’un groupe de coordination stratégique correspondant composé d’organisations d’experts 
appliquant les DTIM dans la pratique.  

La dernière version de chaque module DTIM est disponible à l’adresse 
www.un.org/disarmament/ammunition.  

 

1 S/2008/258. 
2 Voir également le besoin urgent de traiter les stocks mal entretenus tels qu’indiqué par le Secrétaire général des Nations 
Unies dans son Programme pour le désarmement, Sécuriser notre avenir commun (2018). 
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Introduction 

La nature des munitions et des explosifs, avec leur potentiel de réaction violente non planifiée, rend 
nécessaire l’élaboration de recommandations et de directives pour une gestion sûre des stocks de 
munitions conventionnelles. Cela requiert nécessairement une approche fondée sur les risques3, qui 
devrait se baser sur de solides données et connaissances techniques sur les explosifs. 

Les décisions de gestion des risques basées sur des connaissances plus complètes peuvent être 
prises si la probabilité d’un accident dû à des matières explosives et les conséquences peuvent être 
prises en compte. Cela exige des connaissances en matière de formules scientifiquement 
approuvées qui peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision et la gestion des risques au 
cours de la gestion du stockage de munitions conventionnelles. 

Ce document présente une étude des modèles de bonnes pratiques pour l’estimation des 
conséquences des explosions. 

Les formules sont essentiellement issues de deux documents, qui représentent ce qui se fait de 
mieux en matière de modélisation des explosions, puisque ces documents ont été développés par 
des experts de premier plan, qui ont accès aux données expérimentales les plus élaborées sur ce 
sujet ainsi qu’aux connaissances nécessaires pour une modélisation adéquate. 

Ces documents, qui sont listés en Annexe A sont 

• AASTP-1, Ammunition Safety, CNAD (OTAN) AC326 

• DDESB Technical Paper TP-14, Explosives Safety Board DoD (Département de la Défense 

des États-Unis) 

 
 
L’analyse des risques est un processus en trois étapes 
 

1) Détermination des effets de l’explosion 

Le module DTIM 1.80 couvre  

✓ L’effet de souffle 

✓ Les débris 

✓ Explosion de surface 

✓ Les effets thermiques 

 
2) Détermination des conséquences 

Le module DTIM 1.80 couvre 
✓ Les dommages aux bâtiments causés par l’effet de souffle (dommages structurels et bris 

de fenêtre) 

✓ La vulnérabilité humaine à l’effet de souffle 

✓ La vulnérabilité humaine aux débris (débris de SPE, débris des fenêtres de SE, dommages 

structurels de SE) 

✓ Les dommages aux bâtiments et équipements causés par la secousse 

✓ La vulnérabilité humaine aux effets thermiques 

 
3) Détermination de la probabilité des conséquences 

Le module DTIM 1.80 couvre 
✓ La probabilité de bris de fenêtres et d’effondrement des structures 

 

Le module 3DTIM 02.10 Introduction aux principes et processus de gestion des risques contient des informations 
complémentaires sur les approches fondées sur les risques de la gestion des stocks de munitions conventionnelles. 
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✓ La probabilité de décès, de blessures graves et légères causés par l’effet de souffle 

✓ La probabilité de conséquences pour les personnes situées dans un SE 

✓ La probabilité de conséquences des impacts de débris, en différenciant les décès, les 

blessures graves et légères 

 
L’analyse des risques doit être appuyée par des outils logiciels mettant en œuvre la suite de 
formules.  
 
Une boîte à outils de Niveau 1 fournit les données d’un effet de souffle en champ libre. Les 
conséquences sont modélisées sur la base de corrélations empiriques simples à l’aide de 
paramètres de crête d’onde de souffle en champ libre. Un outil de Niveau 1 ne peut pas fournir les 
densités de débris causés par un SPE. 
 
Une boîte à outils de Niveau 2 peut fournir des modifications simples de l’onde de souffle par 
structures (SPE, barricades, SE). Elle peut également fournir des informations sur les débris liés à 
un SPE, sur la base de corrélations empiriques. 
Si l’onde de souffle se caractérise par des valeurs de crête, l’affaiblissement de l’onde de souffle est 
également prise en compte dans les calculs. 
Des corrélations empiriques sont utilisées pour le calcul lorsqu’une modélisation physique détaillée 
ne peut pas être réalisée correctement avec des efforts raisonnables en raison de sa complexité.  
 
Une boîte à outils de Niveau 3 utilise une modélisation mathématique et physique complète de tous 
les paramètres considérés comme pertinents pour décrire un effet ou une conséquence. 
 
 
La boîte à outils SAFERGUARD est une boîte à outils complète de niveau 1 pour l’évaluation des 
risques de niveau 1. 
 
Le module DTIM 1.80 fournit toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre d’une boîte à 
outils de Niveau 2, qui pourrait être basée sur des feuilles de calcul EXCEL. Seuls les documents 
AASTP-1 et DDESB TP-14 doivent être consultés pour obtenir des précisions concernant les 
algorithmes et les données tabulaires utilisés pour les calculs empiriques. 
 
Des exemples de ces calculs sont donnés à l’Annexe C consacrée à la résolution de scénarios de 
référence.  
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Formules pour la gestion des munitions 

1 Objectif 

Ce module DTIM présente et récapitule des formules scientifiquement éprouvées et solides qui 
peuvent être utilisées pour appuyer les processus de prise de décision et de gestion des risques 
essentiels à la gestion sûre, efficiente et efficace des stocks de munitions conventionnelles. Des 
indications sur leur utilisation appropriée sont fournies dans le présent module DTIM ou dans les 
références normatives du logiciel complémentaire des DTIM. 

Les documents suivants mentionnés en référence sont indispensables pour l’application du présent 
module. Pour les références datées, seule l’édition citée est applicable. Concernant les références 
non datées, l’édition la plus récente du document cité en référence (y compris toute révision) 
s’applique. 

2 Références normatives 

Une liste de références normatives est fournie en Annexe A. Ces documents sont mentionnés dans 
le texte de sorte que tout ou partie de leur contenu constitue les exigences du présent document. 
Pour les références datées, seule l’édition citée est applicable. Concernant les références non 
datées, l’édition la plus récente du document cité en référence (y compris toute révision) s’applique. 

Une liste supplémentaire de références informatives est fournie en Annexe B sous forme de 
bibliographie, qui répertorie les documents contenant des informations supplémentaires relatives au 
contenu de ce module DTIM.  

 

L’Annexe C contient des scénarios de référence qui sont résolus avec les formules présentées dans 
ce module DTIM 1.80 

 

 

3 Termes et définitions 

Aux fins de ce module, les termes et définitions suivants, ainsi que la liste plus complète fournie dans 
les DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations s’appliquent. 

Dans tous les modules des Directives techniques internationales relatives aux munitions, les mots 
« doit », « devrait », « peut » et « pourrait » sont utilisés pour exprimer des dispositions 
conformément à leur utilisation dans les normes ISO. 

a) « doit » indique une exigence : il est utilisé pour indiquer les exigences strictement à suivre 
afin de se conformer au document et à partir desquelles aucun écart n’est autorisé.  

b) « devrait » indique une recommandation : Il est utilisé pour indiquer que, parmi plusieurs 
possibilités, l’une d’entre elles est recommandée comme particulièrement appropriée, sans 
mentionner ou exclure d’autres, ou qu’une certaine ligne de conduite est préférable mais pas 
nécessairement requise, ou que (sous forme négative, « ne devrait pas ») une certaine 
possibilité ou ligne de conduite est dépréciée mais pas interdite 

c) « peut » indique l’autorisation : Il est utilisé pour indiquer un plan d’action acceptable dans 
les limites du document. 

d) « pourrait » indique la possibilité et la capacité : Il est utilisé pour les énoncés relatifs à la 
possibilité et à la capacité, qu’elles soient matérielles, physiques ou occasionnelles. 
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4 Introduction – Effets physiques d’une explosion 

 

Les effets physiques d’une explosion sont généralement décrits comme un ensemble d’effets 
principaux, à savoir : 

 

Effet de souffle 

Cet effet se compose de deux événements qui se succèdent très rapidement. Une détonation crée 
le phénomène physique d’une onde de choc, qui est soumise à des répercussions complexes du 
choc sur les surfaces environnantes. Les gaz chauds générés et en expansion d’une explosion 
produisent un vent de souffle, ce qui crée une pression dynamique sur l’environnement. 

 

Projection 

Cet effet résume les différentes sources de fragments créés lors d’une explosion. La fragmentation 
est généralement considérée comme de deux types : 

Les fragments primaires résultent de la rupture du matériau en contact direct avec l’explosif (par 
exemple, un revêtement). Ces fragments sont généralement petits et sont lancés à des vitesses 
allant jusqu’à 2 000 m/s. 

Les débris secondaires proviennent des structures et d’autres éléments à proximité immédiate de 
l’explosion, qui sont détruits ou simplement accélérés par le souffle ou par l’éjection du cratère. Ces 
débris sont généralement plus grands que les fragments primaires et sont lancés à des vitesses 
allant jusqu’à des centaines de m/s. 

 

Secousse 

La secousse est le résultat du couplage de l’énergie d’explosion dans le sol. La secousse entraîne 
un mouvement localisé du sol ou des structures. 

 

Effets thermiques 

Les effets thermiques sont associés à la boule de feu d’une explosion et peuvent occasionner des 
incendies secondaires. Les effets thermiques sont généralement moins graves que les dommages 
causés par l’effet de souffle et la fragmentation, et ne jouent donc qu’un rôle mineur dans l’analyse 
des conséquences d’une explosion. 
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5 Modélisation des effets 

5.1 Effet de souffle 

L’effet de souffle d’une explosion en champ libre d’un certain équivalent de TNT au sol est 
généralement la base de toute évaluation de nombreux modèles de prédiction. 

 

5.1.1. Loi de mise à l’échelle de Hopkinson-Cranz 

L’onde de souffle d’une explosion de TNT en champ libre a été étudiée de manière approfondie par 
le passé. L’onde de souffle en champ libre suit une règle de distances de sécurité, également connue 
sous le nom de loi de mise à l’échelle de la racine cubique de Hopkinson-Cranz (Tableau 1). 

Il s’agit de la base d’une grande partie du travail sur l’estimation des distances de sécurité et de 
séparation appropriées. De nombreux États utilisent des règles fondées sur les explosifs, leur 
quantité et la distance qui sépare la matière explosive de l’endroit où les gens sont en danger. Pour 
les munitions de division de risque (HD) 1.1., le concept des distances de sécurité est basé sur une 
corrélation liée à la pression. 

Certains effets sont associés à une certaine distance échelonnée, qui est directement liée à un 
certain niveau de surpression, déterminé par la loi de mise à l’échelle de Hopkinson-Cranz 
(Tableau 2). Cette approche est utilisée dans le concept d’implantation par distances de sécurité 
décrit dans AASTP-1. 

Cependant, cette approche est limitée par le fait que la force de l’onde de souffle n’est pas une 
fonction directe de la distance échelonnée, mais de la pression (Tableau 3). 

 

 (R1/R2) = (W1/W2)1/3 

 

R = Z.W1/3 

R = Range (m) 

Z = Constante de proportionnalité (dépendant du souffle 
de surpression acceptable) 

W = Charge (kg) 

 
Tableau 1 : Loi de mise à l’échelle de Hopkinson-Cranz 

 

Le Tableau 2 comporte des 4exemples de la constante « Z » utilisée dans la sécurité du stockage 
des explosifs :  

Z But Commentaires 

8.0 
Utilisé pour prévoir les distances de séparation entre 
les ateliers de traitement des munitions (BTM) dans 
une zone de stockage des explosifs (ZSE). 

▪ En outre, les distances de 
sécurité minimales 
s’appliquent également si R 
est inférieur à un certain 
niveau, qui diffère pour 
chaque fonction ‘Z’. 14.8 

Utilisé pour prévoir les distances de séparation entre 
un magasin de munition et une voie de circulation 
publique à accès civil. 

22.2 

Utilisé pour prévoir les distances de séparation entre 
un magasin de munition et un immeuble habité par des 
civils. 

44.4 
Utilisé pour prévoir les distances de séparation entre 
un magasin de munition et un bâtiment vulnérable 
habité par des civils (telle une école). 

 

4 Ce sont les réglages par défaut de « Z » dans le logiciel DTIM, bien que le logiciel permette à l’utilisateur d’entrer des valeurs 
alternatives de « Z ». 
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Tableau 2 : Exemples de constante « Z » 

 
 

Des informations complémentaires sur l’utilisation pratique de cette formule sont fournies dans les 
DTIM 02.20 Distances de sécurité et de séparation. Un logiciel DTIM complémentaire est disponible 
sur le site Web SaferGuard de l’ONU5. 

Quantité 
d’explosif 

[kg] 

Distance 
[m] 

Distance 
échelonnée 

Pression 
incidente 

[bar] 

Impulsion 
incidente 
[bar ms] 

Durée de la 
phase 

positive 
[ms] 

1000 222 22,2 0,054 1,43 61,1 

8000 444 22,2 0,054 2,87 122 

64000 888 22,2 0,054 5,74 244 

Tableau 3 – Exemple d’application des règles de mise à l’échelle 
 
 

La surpression est calculée avec des formules empiriques pour la description d’une onde de souffle. 
Les approches les plus utilisées dans les outils techniques sont soit les formules développées par 
Kingery et Bulmash6, soit les formules de Kinney et Graham. Les formules Kinney-Graham7 sont 
validées pour des distances plus grandes, jusqu’à Z = 500, tandis que l’ensemble de données 
Kingery-Bulmash est limité à Z = 40. 

Les formules développées par Kingery et Bulmash pour une explosion de surface hémisphérique 
sont bien établies dans les outils techniques et sont mises en œuvre dans les outils techniques 
populaires ainsi que dans le concept de distances de sécurité AASTP-1. L’approche Kinney-Graham 
est également reconnue scientifiquement, mais les données sont dérivées d’explosions sphériques.  

Par conséquent, la description Kingery-Bulmash d’une explosion de surface hémisphérique est 
choisie pour la description des paramètres d’onde de souffle pertinents dans les DTIM 1.80. 

 

5.1.2. Description d’une onde de souffle par Kingery et Bulmash 

Les paramètres caractéristiques d’une onde de souffle qui sont nécessaires pour calculer les effets 
du souffle sont : 

Pression incidente : il s’agit de la pression maximale de l’onde de souffle qui se propage librement 

Pression réfléchie : il s’agit de la pression subie par un objet situé devant un grand obstacle 
perpendiculaire à la direction de la propagation de l’onde de souffle 

Pression dynamique : il s’agit de la pression supplémentaire subie par un objet positionné dans le 
flux de l’onde de souffle, en raison des forces exercées par le souffle des gaz en expansion. 

L’impulsion incidente et l’impulsion réfléchie sont les impulsions correspondantes de l’onde de 
souffle. 

 

5 https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/ 

6 Kingery, C. N. and Bulmash, G., Airblast Parameters From TNT Spherical Air Bursts and Hemispherical Surface Bursts, 

ARBRL-TR-02555, avril 1984. 
7 G. Kinney, G. Graham. Explosive Shocks in Air, 1985, Springer. 

https://unsaferguard.org/fr/node/13
https://unsaferguard.org/fr/node/13
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Les autres paramètres caractéristiques fournis par les équations empiriques de Kingery-Bulmash 
sont le temps d’arrivée du front de choc à une certaine distance, la durée de la phase positive 
de l’onde d’explosion et la vitesse de l’onde de choc. 

Ces paramètres physiques essentiels de l’onde de souffle sont issus des formules empiriques 
développées par Kingery et Bulmash. Ces équations sont largement acceptées comme des 
prédictions techniques pour déterminer les pressions et les charges en champ libre sur les structures 
et constituent la base du logiciel du programme américain CONWEP (Conventional Weapons Effects 
Programme). Leur rapport8 contient une compilation de données provenant d’essais d’explosivité 
utilisant des poids de charge de moins de 1 kg à plus de 400 000 kg. Il existe des ensembles de 
données pour une explosion sphérique à l’air libre et pour une explosion de surface hémisphérique. 
L’effet de souffle d’une détonation au sol, comme celle qui sera provoquée par un incident dans une 
installation de stockage, est décrit par les données d’une explosion de surface hémisphérique, 
fournies ci-dessous.  

Les auteurs ont utilisé des techniques d’ajustement des courbes pour représenter les données à 
l’aide d’équations polynomiales d’ordre supérieur (voir Tableau 4), qui sont incluses dans le logiciel 
qui accompagne les DTIM9 pour faciliter leur application.  

T = Logarithme commun de la distance en m 

U=K0+K1*T 

Y = C0 + C1U + C2U2 + C3U3 ............CnUn 

Y = Logarithme commun du paramètre de 
souffle (métrique) (pression ou impulsion) 

C0,1 ,2 etc. = Constante 

U = K0 + K1T 

K0, 1 etc. = Constante 

T = Logarithme commun de la distance (m) 

 
Tableau 4 : Forme polynomiale générale de Kingery et Bulmash 

 
 

Les coefficients de calcul des paramètres d’une onde de souffle sont fournis dans AASTP-1, 
Tableau 5-5. Des exemples de résultats du calcul sont fournis dans le Tableau 5 ci-dessous. 

Quantité [kg] 1 000  10 000  100 000  

Distance [m] 50 50 50 

Distance échelonnée 5 2,32 1,078 

Pression incidente [bar] 0,43 2,02 11,5 

Impulsion incidente [bar ms] 5,9 25,2 106 

Surpression dynamique [bar]*) 0,062 1,12 17,9 

Pression réfléchie [bar] 1,01 6,8 66,5 

Impulsion réfléchie [bar] 12,6 65,5 372 

Durée de la phase positive [ms] 37,9 46,8 93 

Temps d’arrivée de l’onde de choc 
[ms] 

82,4 48,1 24,8 

Vitesse de l’onde de choc [m/s] 398 559 1114 

 

8 Charles N Kingery and Gerald Bulmash. Airblast Parameters from TNT Spherical Air Burst and Hemispherical Surface Burst, 
US Technical Report ARBRL-TR-02555. Ballistics Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, Maryland, USA. 
avril 1984.  
9 https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/kingery-bulmash/ 

https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/kingery-bulmash
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/kingery-bulmash
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* la surpression dynamique est dérivée de la relation dans le Tableau 6 

Tableau 5 : Exemples de paramètres d’onde de souffle calculés avec les formules Kingery-Bulmash 
 

 

 

 

Pdyn=5/2*Pi²/(7*Pa+Pi) 

 
Pdyn = pression dynamique 
Pi = pression incidente 
Pa= pression ambiante 

 
Tableau 6 : Calcul de la pression dynamique 

 

 

5.1.3. Loi de mise à l’échelle pour les conditions atmosphériques 

Dans le cas des ondes de souffle d’explosions produites en altitude, où les conditions ambiantes 
peuvent être très différentes de celles du niveau de la mer, la loi de mise à l’échelle la plus utilisée 
est celle de Sachs.10 L’application de la loi des distances de Sachs conduit à la formulation de 
facteurs de graduation en altitude.  

Distance échelonnée à l’altitude « z » 

Sdz = (P0/Pz)1/3  

 

Pression échelonnée à l’altitude « z » 

Spz = (Pz/P0)  

 

Impulsion échelonnée à l’altitude « z » 

Siz = (Pz/P0)2/3 . (T0/Tz)1/2 

 

Impulsion échelonnée à l’altitude « z » 

St = (P0/Pz)1/3 . (T0/Tz)1/2 

Sdz = Distance échelonnée à l’altitude « z » (m) 

P0 = Pression Ambiante (kPa) (101,33kPa) 

Pz = Pression à l’altitude « z » (kPa) 

Spz = Pression échelonnée à l’altitude « z » (kPa) 

Siz = Impulsion échelonnée à l’altitude « z » (kg.m/s) 

T0 = Température ambiante (K) (288,160K) 

Tz = Température à l’altitude « z » (K) 

St = Temps échelonnés à l’altitude « z » (s) 

 
Tableau 7 : Facteurs de mise à l’échelle de Sachs 

 
 

Exemple : 100 000 kg à une distance de 50 m à 2 000 m d’altitude (Tableau 8) : 
 

 
Quantité d’explosif [kg] 100 000 100 000 

Distance [m] 50 50 

Altitude au-dessus de la mer [m] 0 3000 

Distance échelonnée 1,08 1,08 

Surpression incidente [bar] 11,5 7,99 

Impulsion incidente [bar ms] 106 86,1 

Surpression dynamique [bar]*) 17,9 12,4 

 

10 Sachs R G. The dependence of Blast on Ambient Pressure and Temperature. Technical Report 466. Ballistics Research 
Laboratory, Aberdeen Proving Ground, Maryland, USA. mai 1944.  
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Surpression réfléchie [bar] 66,5 46,0 

Impulsion réfléchie [bar] 372 301 

Durée de la phase positive [ms] 93 109 

 
Tableau 8 : Correction de l’altitude des paramètres de souffle par la loi de mise à l’échelle de Sachs 

 

5.1.4. Variation du coefficient de réflexion de la pression en fonction de l’angle 
d’incidence 

 

La pression réfléchie calculée est valable pour une surface perpendiculaire à la direction de l’onde, 
ce qui est le scénario le plus grave en termes de charge. 
 
La pression réfléchie diminue avec l’augmentation de l’angle d’incidence, mais pas de manière 
monotone. Cela dépend de la hauteur de la pression et de l’angle d’incidence. La variation du 
coefficient de réflexion en fonction de l’angle d’incidence est présentée dans le tableau 2-19311 de 
l’UFC-3-340-02. 
 
Pour les petites surpressions (pression incidente inférieure à 1 bar), il y a un maximum à des angles 
d’incidence plus élevés, qui peut dépasser la pression réfléchie perpendiculaire de 50 %.  
Pour les surpressions plus élevées, le facteur de réflexion maximum se situe entre 40 et 50°. Pour 
ces cas, l’utilisation de la surpression réfléchie perpendiculaire est une hypothèse prudente et sûre. 
 
 

Quantité d’explosif [kg] 1000 1000 1000 1000 

Distance [m] 5 10 20 50 

Distance échelonnée 4,93 15,65 46,05 234 

Surpression incidente [bar] 50 
 

5,0 0,50 0,05 

Angle d’incidence Surpression réfléchie [bar] 

0° (perpendiculaire) 408 22,5 1,18 0,10 

10° 390 22,0 1,18 0,10 

20° 363 21,1 1,17 0,10 

30° 330 20,1 1,17 0,10 

40° 296 20,2 1,17 0,10 

45° 358 17,1 1,32 0,10 

50° 312 13,6 1,41 0,10 

55° 227 11,2 1,37 0,10 

60° 150 9,6 1,17 0,11 

70° 65 7,3 0,87 0,14 

80° 50 6,0 0,66 0,098 

85° 50 5,4 0,58 0,069 

 
Tableau 9 : Variation de la pression réfléchie en fonction de l’angle d’incidence et du niveau de pression – exemple 

pour une explosion de 1 000 kg 
 
 
 
 
 

 

11 UFC-3-340-02, Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions. US Department of Defense. 05 December 
2008 ;modification 2, 1er septembre 2014 
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5.1.5. Équivalence TNT 

Les formules pour la caractérisation des ondes de souffle ont été développées pour le TNT. Dans la 
communauté des explosifs, il est courant de déterminer un équivalent TNT pour le type d’explosif 
concerné afin d’utiliser les formules de Kingery-Bulmash pour une explosion de TNT. 

Cependant, l’équivalence TNT n’est pas une propriété définie avec précision. Il existe des 
coefficients dérivés de l’expérience ainsi que des approximations justifiées théoriquement. Pour une 
approche standard, les équivalents TNT pour plusieurs types d’explosifs sont présentés dans le 
tableau ci-dessous (Tableau 10), et tirés de l’AASTP-1, Tableau 5-2. 

 

Explosif 

Masse équivalente de TNT 
Portée de pression 

(MPa) Pression 
maximale 

Impulsion 

ANFO 0,82 0,82 0,007 – 0,700 

Composition B 1.11 0,98 0,035 – 0,350 

Composition C4 1,37 1.19 0,070 – 0,700 

H-6 1,38 1.15 0.035 - 0.700 

Octol 75/25 1,06 1,06 Estimé 

Pentolite 1,42 1.00 0,035 – 0,700 

PETN 1,27 1.11 0,035 – 0,700 

RDX 1.14 1,09 -- 

RDX / TNT 60/40 (Cyclotol) 1.14 1,09 0,035 – 0,350 

Tétryl 1,07 -- 0,021 – 0,140 

TNT 1.00 1.00 Norme 

Torpex II 1.23 1,28 -- 

Tritonal 80/20 1,07 0,96 0,035 – 0,700 

 
Tableau 10 : Équivalence TNT (données tirées de l’AASTP-1, Tableau 5-2) 

 

 

Un équivalent TNT basé sur des données tabulaires de chaleur de détonation est fourni dans UFC-
3-340-02, Tableau 2-1. Le Tableau 11 ci-dessous donne un aperçu de la variabilité de l’équivalence 
TNT en fonction de l’approche. 

Explosif 

Masse équivalente de TNT 

Chaleur de 
détonation 

Équiv. TNT 

Baratole 1.04 0,53 

Composition B 2.15 1,09 

Composition C4 2.22 1,13 

HMX 2.27 1,15 

Pentolite 50/50 2.14 1,09 

PBX 9407 2.24 1,14 

PETN 2.31 1,17 

RDX 2,27 1,15 
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Explosif 

Masse équivalente de TNT 

Chaleur de 
détonation 

Équiv. TNT 

Tétryl 2,11 1,07 

TNT 1,97 1,00 

NQ 1.49 0,76 

NG 2.22 1,13 

 
Tableau 11 : Équivalence TNT (données tirées de l’UFC-3-340-02, Tableau 2-1) 

 

5.2 Modification de l’effet de souffle par un site potentiel d’explosion 
(SPE) 

Si une détonation se produit dans un bâtiment, la propagation de l’onde de souffle sera évidemment 
réduite, car une partie de l’énergie est consommée dans la détérioration de la structure environnante. 

Sur la base de l’analyse de vastes ensembles de données, des corrélations empiriques pour 
l’atténuation d’une onde de souffle par les structures environnantes ont été dérivées pour certains 
types de bâtiments, qui sont présentées dans DDESB TP-14, chapitre 4.2.2. La quantité d’explosif 
est ajustée par un coefficient de pondération dérivé du tableau A-5 et la pression et l’impulsion sont 
recalculées avec le poids ajusté. Les bâtiments préfabriqués avec des tuiles d’argile creuses sont 
supposés ne pas avoir d’effet de réduction du souffle. 

Le DDESB TP-14 évalue les types de bâtiments SPE suivants : 

Ouvert  

ECM à petite arche en béton 
ECM = Earth Covered magasin (magasin couvert de 
terre) 

ECM à arche moyenne en béton 
 

ECM à grande arche en béton 
 

ECM à petite arche en acier 
 

ECM à arche moyenne en acier 
 

ECM à grande arche en acier 
 

Petite AGBS 
AGBS = Above Ground Brick Structure (structure 
terrestre en briques) 

AGBS moyenne 
 

Grande AGBS 
 

PEMB  
PEMB = Pre-Engineered Metal Building (bâtiment 
métallique préfabriqué) 

Tuile en argile creuse 
 

Petit OB en béton 
OB = Office Building (bâtiment de bureaux) 

OB moyen en béton 
 

HAS 
HAS = Hardened aircraft shelter (abri blindé pour 
aéronef)  

Petit navire 
 

Navire moyen 
 

OB moyen à façade en béton non armé 
 

Conteneur ISO 
 

Tableau 12 : Types de bâtiments SPE définis dans DDESB TP-14 
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5.3 Modification de l’effet de souffle par un site exposé (SE)  

5.3.1. Charge du souffle sur une structure cubique sans ouvertures d’aération 
significatives 

Pour déterminer l’effet de souffle sur un bâtiment voisin, plusieurs effets modificateurs doivent 
également être pris en compte. 

Les forces exercées sur une structure au-dessus du sol peuvent être divisées en quatre grandes 
catégories :  

• Forces résultant de la pression incidente 

• Forces associées à la pression dynamique 

• Forces résultant de la réflexion de la pression incidente sur une surface interférente 

• Pressions associées à la phase négative de l’onde de choc. 

Une approche simplifiée pour la phase de pression positive est présentée dans AASTP-1, et décrite 
ci-dessous. Une approximation plus détaillée de l’historique de pression totale est donnée dans UFC-
3-340-01, chapitre 2.15-3.  

Les hypothèses pour les calculs suivants sont (voir également la Figure 1) : 

✓ La structure a une forme rectangulaire 

✓ La structure se trouve à l’avant de l’onde de choc, et l’avant de l’onde de choc étend la 

hauteur du bâtiment ; ainsi, on peut supposer que l’onde de souffle est une onde 

perpendiculaire uniforme à l’approche de la structure 

 
Figure 1 – Charge du souffle sur une structure cubique 

 

Les paramètres d’un effet de souffle caractéristique nécessaires (équations de Kingery-Bulmash) 
aux positions 1, 2, 3 (Figure 1) sont (x...position 1, 2 ou 3) 

✓ Pression maximale incidente (Pi,X) 

✓ Impulsion incidente (Ii,X) 

✓ Pression maximale réfléchie (Pr,x) (position 1 uniquement) 

✓ Impulsion réfléchie (Ir,x) (position 1 uniquement) 

✓ Temps d’arrivée (ta,x) 

✓ Durée de la phase positive (to,x) 

✓ Vitesse du front de choc (Ux) 

✓ Longueur de la phase positive de l’onde de souffle (Lw,x) (arrondie à Ux*to,x) 
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Paramètres du bâtiment : 

L...longueur du bâtiment 
D...position de la charge maximale de l’élément structurel (généralement au milieu de la largeur de 
l’élément) 
H...hauteur du bâtiment 
W...largeur du bâtiment 
S...distance de dégagement (hauteur ou 0,5*W, la valeur la plus petite étant retenue) 
 

 

Charge sur la façade : 

tof,1=2*Ii,1/Pi,1 tde,1 = durée fictive de la phase positive 

Lw,1=U1*to,1  

tr=2*Ir,1/Pr,1 tr = durée de la pression réfléchie 

qo,1 = 5/2*Pi,1²/(7*Pa+Pi,1) qo,1 = pression dynamique au point 1 

Pa = pression ambiante (1 023 bar) 

Iq,1=0,5*qo,1*tof,1 Iq,1 = impulsion dynamique au point 1 

Id=CD1*Iq CD1 = coefficient de traînée (=1,0) 

ts=MIN (ts*,tc) 

ts*=(Pr,1*tr,1-(Pi,1+CD1*qo,1)*to,1/(Pr,1-(Pi,1+CD1*qo,1) 

tc=3*S/U1 

ts = temps au point d’intersection entre la pression réfléchie 
et la pression combinée côté/entraînement 

tc = temps de dégagement (de la pression réfléchie) 

Ir*=0,5*(Pr,1-Pi,1-CD1*qo,1)*ts 

I=Is,1+Id+Ir,1 

 

Courbe de pression : 

0<t<ts :  P(t)=Pr**(1-1/ts)+(Pi,1+CD1*qo,1)*(1-
1/tof,1) 

Pr*=Pr,1-Pi,1-CD1*qo,1 

ts<t<tof,1 : P(t)=(Pi,1+CD1*q0,1)*(1-t/tof,1) 

 

 
Tableau 13 : Calcul de la charge sur la façade  
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Mur latéral (au milieu) : 

tof,2=2*Ii,2/Pi,2  

t2,eff=ta,2-ta,1+tof,2 t2,eff = durée effective de la 
phase positive 

Lw,2=U2*to,2  

C=Lw,2/L 
C2=0,0048*C5-0,0584*C4+0,2817*C3-0,6963*C2+0,9551*C+0,2433 
D/L=0,0098*C5-0,1203*C4+0,5682*C3-1,3207*C2+1,6217*C-0,0774 
D=L*D/L 

td2=D/U2  

 

qo,2 = 5/2*Pi,2²/(7*Pa+Pi,2)  

Po=C2*Pi,2+CD2*qo,2   

Is=0,5*Po*t2,eff 

CD2 = -0,4 (coefficient de 
traînée) 

Courbe de pression : 

0<t<td2 : P(t)=Po*t/td2 

td2<t<t2,eff : P(t)=Po*(1-t*td2/(t2,eff-td2)) 

 

 
Tableau 14 : Calcul de la charge sur le mur latéral 

 

Mur arrière : 

tof,3=2*Ii,3/Pi,3  

t3,eff=2*H/(U2+U3)+tof,3 T3,eff = durée effective de la 
phase positive 

Lw,3=U3*tof,3  

C=Lw,3/H 
C3=0,0048*C5-0,0584*C4+0,2817*C3-0,6963*C2+0,9551*C+0,2433 
D/L=0,0098*C5-0,1203*C4+0,5682*C3-1,3207*C2+1,6217*C-0,0774 
D=H*D/L 

 

td3=D/U2  

qo,3 = 5/2*Pi,3²/(7*Pa+Pi,3)  

Po=C3*Pi,3+CD3*qo,3 

Is=0,5*Po*t3,eff 

CD3 = -0,4 (coefficient de 
traînée) 

0<t<td3 : P(t)=Po*t/td3 

td3<t<t3,eff : P(t)=Po*(1-t*td3/(t3,eff-td3)) 

 

 
Tableau 15 : Calcul de la charge sur le mur arrière 
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5.3.2. Effet de souffle à l’intérieur d’un bâtiment exposé 

Le DDESB TP-14 fournit également une méthode d’estimation de la pression à l’intérieur d’un 
bâtiment, décrite au chapitre 4.2.3. Un niveau de réduction de la pression est calculé à partir du 
pourcentage de surface de mur vitrée du bâtiment et du pourcentage de dommages aux fenêtres. 
Ce modèle ne fait pas de distinction entre les différents types ou qualités de fenêtres. 

Le niveau de réduction maximal est supposé être de 50 % si toutes les fenêtres restent intactes, et 
est progressivement réduit à 0 % à 25 % de pourcentage de surface vitrée. 

Le rapport entre la surface ventilée et le volume du bâtiment est introduit comme paramètre du 
bâtiment. La pente de réduction est déterminée à partir d’une fonction de pression et de poids 
d’explosif. 

Les informations suivantes sur le bâtiment SE sont requises : 

✓ Type de bâtiment 

✓ Pourcentage de surface vitrée 

✓ Surface au sol 

 

Le DDESB TP-14 évalue les types de bâtiments SE suivants : 

Petit bâtiment en béton armé  

Bâtiment moyen en béton armé  

Grand bâtiment en béton armé mis en place par 
relèvement 

 

Petit bâtiment en maçonnerie armée  

Bâtiment moyen en maçonnerie armée  

Petit bâtiment en maçonnerie non armée  

Bâtiment moyen en maçonnerie non armée  

Grand bâtiment en maçonnerie non armée  

Petit PEMB 
PEMB = Pre-Engineered Metal Building (bâtiment 
métallique préfabriqué) 

PEMB moyen  

Grand PEMB  

Petite structure en bois  

Structure moyenne en bois  

Structure moyenne en acier  

Remorque/bâtiment avec structure en bois  

Véhicule mobile  

Véhicule immobile  

 
Tableau 16 : Types de bâtiments SE définis dans DDESB TP-14 
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5.4 Réduction de l’effet de souffle par des barrières 

AASTP-1 donne un bref aperçu de la réduction de l’effet de souffle par des barrières : l’effet écran 
n’est significatif qu’à des distances échelonnées ne dépassant pas 1 m/kg1/3 environ, mais il est 
difficile à quantifier. 

D’autre part, un effet écran a été documenté pour des bâtiments dans certaines configurations, 
conduisant à une réduction de l’effet de souffle jusqu’à 50 % à l’avant du bâtiment protégé, entraînant 
également une amélioration par des effets de réflexion sur le mur arrière du bâtiment protégé12. 

Zhou et Hao13 ont développé un modèle empirique basé sur l’analyse d’une base de données 
expérimentales et la validation avec des méthodes CFD. Les paramètres sont : 

• W = quantité d’explosif, variant de 10 à 10 000 kg,  

• R = distance entre SPE et SE, variant de 5 à 50 m, 

• HES = hauteur du SE, de 3 à 40 m  

• HB = hauteur du mur pare-souffle de 1 à 4 m ; épaisseur de 0,25 m 

• L = distance entre le SPE et la barrière, variant de 1 à 40 m. 

Le rapport L/R de la base de données allait de 0,2 à 0,8. 

Le modèle fournit des informations sur la distribution et les valeurs maximales de la pression et de 
l’impulsion réfléchies à l’avant d’un bâtiment protégé par une barricade. 

Les paramètres d’entrée sont la pression et l’impulsion incidentes, la pression et l’impulsion 
réfléchies pour la configuration en champ libre (dérivées pour W et D des équations de Kingery-
Bulmash), la distance entre SPE et SE (D), la hauteur (HB) de la barricade, la hauteur du bâtiment 
(HES) et la distance L entre SPE et barricade. 

APmax=-0,1359+(0,3272+0,1995*lg(HB/R))*lg Z – 0,5626 *lg(HB/R)+ 

+0,4666*L/R 

APmax= coefficient de réduction 
de pression maximum 
Z=R/W1/3 

lg = logarithme fréquent 

AImax=0,0274+(0,4146+0,2393*lg(HB/R))*lg Z – 0,5044*lg (HB/R)+ 

+0,2538*L/R 

AImax= coefficient de réduction 
d’impulsion maximum 
 

(HPmin-HB)/R = -0,4275+0,0366*lg Z-0,4043*lg(HB/R)-0,1709*lg(L/R) HPmin= hauteur pour pression 
minimum  

APmin/APmax=-0,0284+0,244*lgZ-0,4302*lg(HB/R)-0,3475*lg(L/R) APmin= coefficient de réduction 
pour pression minimum 

(HImin-HB)/R=-0,2474+0,1084*lgZ-0,2450*lg(HB/R)-0,2377*lg(L/R) HImin= hauteur pour impulsion 
minimum 

AImin/AImax=0,3196+0,2154*lgZ-0,3171*lg(HB/R)-0,2013*lg(L/R) AImin= coefficient de réduction 
pour impulsion minimum 

HPmax/R=1,0995-0,0105*lgZ+0,7806*lg(HB/R)-0,4109*lg(L/R) HPmax= hauteur maximum de 
réduction de pression 

HImax/R=1,1994-0,0843*lgZ+0,8329*lg(H/R)-0,1841*lg(L/R) HImax= hauteur maximum de 
réduction d’impulsion 

 

 

12 A. Remennikov, The state of the art of explosive loads characterization, 2007, 1-25. https://ro.uow.edu.au/engpapers/4245. 
13 X.-Q. Zhou, H. Hao, Prediction of air blast loads on structures behind a protective barrier, International Journal of Impact 
Engineering, 35(5), 363-375, 2008. 
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Tableau 17 : Calcul de la réduction de la pression et de l’impulsion par des barricades 

 

 

Figure 2 – Profil simplifié de réduction de la pression et de l’impulsion par des barricades 
 

 

Pour (R-L)/HB< 4, un minimum local de charge de souffle se produit et le profil de pression et 
d’impulsion sur l’avant du bâtiment est représenté de manière approximative par la courbe du 
graphique de gauche de la Figure 2. 

Pour (R-L)/HB> 4, il n’y a pas de minimum local et le profil de pression et d’impulsion suit la courbe 
du graphique de droite de la Figure 2. 
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5.5 Fragments et débris 

La projection de fragments et de débris est souvent l’un des effets dominants des explosions. La 
détermination des distances de sécurité repose uniquement sur les niveaux d’effet de souffle. La 
projection de fragments et de débris est seulement considérée indirectement, car un certain danger 
causé par la projection est lié de manière très globale à une certaine quantité d’explosifs. 

Par conséquent, des modèles sont nécessaires pour une caractérisation plus précise des fragments 
et des débris générés par une explosion. 

Un des outils est le calcul des trajectoires d’une sélection représentative de fragments et de débris. 

 

5.5.1. Calcul de trajectoire 

Les trajectoires peuvent être calculées par des équations physiques de base : 

Le modèle utilisé dans l’outil ACE (à fournir) prend en compte les forces de gravité et de traînée ainsi 
que la variation du coefficient de traînée en fonction de la vitesse. L’outil est utilisé pour les objets 
de forme irrégulière projetés par une explosion, et ne prend pas en compte les projectiles stabilisés 
par rotation. Le coefficient de traînée pour les fragments naturels, fourni dans AASTP-1 (Tableau 5-
9), est sélectionné par défaut. 

Nombre de Mach Coefficient de 
traînée 

0.1 – 0.2 0.85 

0.2 – 0.4 0.86 

0.4 – 0.6 0.90 

0.6 – 0.8 1.10 

0.8 – 1.0 1.25 

1.0 – 1.1 1.33 

1.1 – 1.2 1.415 

1.2 – 1.3 1,42 

1.3 – 1.4 1.40 

1.4 – 2.8 1.29 

2.8 – 5.6 1.15 

5. – 11.2 1.115 

Tableau 18 : Variation du coefficient de traînée en fonction du nombre de Mach pour les fragments naturels (extrait 
de AASTP-1, Tableau 5-9) 

 

Les paramètres à fournir pour le calcul sont : 

✓ Vitesse initiale du fragment 

✓ Forme du fragment (estimée comme cubique) 

✓ Densité du fragment (ou poids) 

✓ Coefficient de traînée (à choisir dans la sélection) 
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Un calcul de trajectoire complète doit résoudre les équations différentielles couplées suivantes. 

Équation générale : 

dU/dt=1/m*(Fdrag+Fg) 

Ftraînée = force de traînée 
Fg = gravité 
U = vitesse réelle du fragment (vecteur) 
t = temps de déplacement du fragment 
m = masse du fragment 

Avec u comme composant radial et v comme 
composant vertical du vecteur de vitesse U, 
l’équation peut s’écrire comme deux équations 
différentielles couplées : 

 

du/dt=-κ*(u²+v²)1/2*u 

dv/dt=-κ*(u²+v²)1/2*v-g 

K = coefficient balistique (kg/m³) 
g = constante de gravité 

Κ=Sn*ρa*CD/(2*ρm
2/3*m1/3) Sn = numéro de forme (2 pour les fragments de forme 

irrégulière) 
ρm = densité du matériau du fragment 
m = masse du fragment 
CD = coefficient de traînée (qui est fonction de la vitesse, 
voir Tableau 18) 

 
Tableau 19 : Calcul de trajectoire 

 

5.5.2. Vitesse initiale du fragment 

Les équations de Gurney14 sont un ensemble de formules utilisées en ingénierie des explosifs pour 
prédire la vitesse à laquelle un explosif détruit une couche enveloppante de métal ou autre matière 
lorsque l’explosif détone. Cela détermine la vitesse à laquelle les fragments sont libérés lors de la 
détonation d’une munition. Cette vitesse initiale des fragments peut ensuite être utilisée avec 
d’autres équations balistiques pour prédire les zones dangereuses ou la percée des fragments. 
L’équation de Gurney est un modèle populaire pour la prédiction de la vitesse de lancement d’une 
gaine de munition. Le modèle se base sur un matériau à haute résistance à la traction. La fonte, qui 
est un matériau cassant, n’est pas vraiment couvert par le modèle ; d’après la documentation 
existante, la vitesse pour la fonte n’atteint que 80 % des valeurs calculées. 

 

Équation de charge cylindrique15 

(V/√2E) = ((M/Cexp) + ½))-1/2 

 

Équation de charge sphérique16 

(V/√2E) = ((M/Cexp) + 3/5))-1/2 

V = Vitesse initiale d’un fragment (m/s) 

√2E = Constante de Gurney pour un explosif donné (m/s) 

M = Masse totale de la gaine (kg)17 

Cexp = Masse de charge explosive (kg) 

 

 
Tableau 20 : Équations de Gurney18 

 
 

 

14 Gurney, R. W. The Initial Velocities of Fragments from Bombs, Shells, and Grenades, BRL-405. Ballistic Research 
Laboratory, Aberdeen, Maryland. USA. 1943. 
15 Estimation de premier ordre pour la plupart des bombes d’artillerie, des obus de mortier et des ogives de missiles à explosion 
de grande puissance. 
16 Utilisé pour les grenades militaires et certaines bombes à fragmentation. 
17 Dans le cas d’un obus d’artillerie, il s’agit habituellement de la base pour laquelle une estimation de la masse est faite à 
partir de la masse corporelle totale. 
18 Il existe d’autres équations de Gurney pour les sandwiches symétriques, asymétriques, à face ouverte et à bourrage continu. 
Celles-ci dépassent le champ d’application de la présente DTIM et ont donc été exclues.  
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La constante de Gurney √2E est généralement très proche du tiers de la vitesse de détonation de 
l’explosif. Le Tableau 21 contient les constantes de Gurney pour une gamme d’explosifs de grande 
puissance :19 

Explosif 20 
Densité  

(kg/m3) 

Vitesse de détonation 21 

(m/s) 

Constante de Gurney 
√2E 

 (m/s) 

Composition B 1,61 7.620 2 774 

Composition C4 1,71 8 200 2 530 

Octol 75/25 1,81 8 640 2 896 

PETN 1,78 8 260 2 926 

RDX 1,81 8 700 2 926 

RDX / TNT 60/40 (Cyclotol) 1,68 7 800 2 402 

Tétryl 1,71 7 570 2 499 

TNT 1,61 6 900 2 438 

Tritonal 80/20 1,70 5 480 2 316 

 
Tableau 21 : Constante de Gurney pour différents explosifs 

 
 
 
 

5.5.3. Répartition des fragments de gaines de munitions par masse 

La répartition des fragments de gaines de munitions par masse est décrite par l’équation de Mott, 
l’un des premiers modèles. Le modèle est basé sur une grenade, un cylindre en expansion, exerçant 
une force de tension et subissant une décharge de tension sur les surfaces de fracture. Les données 
facilement accessibles concernent généralement l’acier doux comme matériau de gaine. 

 

N(m) = Mo/2*MK
2
*exp(-m1/2/MK)     N(m) = Nombre de fragments dont la masse est supérieure 

à m 
Mo = Masse du cylindre métallique (lbs) 
MK.....facteur de répartition    

MK = B*t5/16*d1/3*(1+t/d)              

 

B = constante spécifique pour une paire de métaux 
explosifs donnée (constante de Mott) 
t...épaisseur de mur (pouces) 
d...diamètre intérieur d’un cylindre (pouces) 

Nt=Mo/2/MK² 

 

Nt = nombre total de fragments 

Mav=2*MK² 

 

Mav = masse moyenne des fragments 

 
Tableau 22 : Calcul de la répartition des fragments avec l’équation de Mott 

 

 

19 Les densités et les vitesses de détonation sont approximatives, car les mélanges explosifs varient. 
20 Des informations détaillées sur une large gamme d’explosifs sont disponibles dans le logiciel « eXdata ». 
21 La vitesse de détonation variera en fonction de la méthode utilisée pour la mesurer. Cette colonne comprend des exemples. 
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Le Tableau 23 contient les constantes de Gurney pour une gamme d’explosifs brisants : 

Explosif 22 

Coefficient de Mott pour 
les cylindres en acier 

doux 

(lb1/2in-7/16) 

 

Composition B 0.0554 

H-6 0.0690 

Pentolite 0,0620 

RDX 0.0531 

Tétryl 0.0682 

TNT 0.0779 

 
Tableau 23 : Constante de Mott pour différents explosifs 

 

5.5.4. Vitesse de lancement et répartition des débris par masse (béton armé) 

5.5.4.1. Vitesse de lancement 

La vitesse de lancement ainsi que la répartition par masse des débris de structures en béton armé, 
démolies par le souffle, peuvent être estimées en utilisant la formule développée par Van der Voort 
et Weerheijm23. 

 

DLV = C *(NEQ/V2/3/t/ L)1/2 

 

DLV = vitesse de lancement des débris 
C = constante (525 m/s) 
T = épaisseur de mur 
QNE = poids net explosif (équivalent TNT) 
V = volume de la pièce 
ρ = densité du matériau du mur 

 
Tableau 24 : Vitesse de lancement des débris de béton 

 
 
 

5.5.4.2. Répartition des débris par longueur 

La répartition par masse des débris de béton provenant de structures en béton armé qui ont explosé 
peut-être décrite par une répartition Mott généralisée (Van der Voort et Weerheijm). 

N(L)=N/Lav*exp(-L/Lav) N(L) = nombre de fragments dont la longueur 
est supérieure à L 
Lav = longueur moyenne des débris 

Mav=6* ρ*Lav³ Mav = masse moyenne des débris 
ρ = densité du matériau des débris 

N=M/Mav M = masse totale des débris 

 
Tableau 25 : Répartition de débris de béton par longueur 

 

 

22 Des informations détaillées sur une large gamme d’explosifs sont disponibles dans le logiciel « eXdata ». 
23 M.M. van der Voort, J. Weerheijm, A statistical description of explosion produced debris dispersion, International Journal of 
Impact Engineering, 59, 29-37, 2013. 
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Le paramètre essentiel Lav a été déterminé par de nombreuses expériences de détonation interne à 
grande et petite échelle. La variation de Lav en fonction de la combinaison de paramètres pertinents 
est cependant classée confidentielle et donc inaccessible.  

Des valeurs représentatives pourraient être déduites en utilisant des ensembles de données 
expérimentales accessibles (essais KASUN24 et SCIPAN25). 

 

5.5.5. Calcul des risques liés aux débris et aux fragments à l’aide d’un modèle empirique 

5.5.5.1. Modèle empirique du DDESB TP-14 

La détermination des risques liés aux fragments par des calculs de trajectoire est un processus très 
fastidieux et qui dépasse la portée de ces DTIM. 

Le module DTIM 1.80 recommande une estimation plus simple à l’aide d’un modèle empirique, qui 
est décrit en détail dans DDESB TP-14. 

L’outil SAFER du département de la Défense des États-Unis est un logiciel basé sur les données 
fournies dans DDESB TP-14.  

Le DDESB TP-14 propose une méthode empirique pour le calcul des débris générés par les 
explosions d’une sélection de munitions dans certains types de bâtiments généraux. 

Les fragments sont classés par masse et compartiment d’énergie, et les fragments provenant de 
munitions sont distingués de ceux provenant de bâtiments. Pour la construction, les débris du béton 
sont distingués des débris métalliques (provenant d’éléments de construction). 

Compartiment Énergie cinétique 
MIN 

[pied-livre-force] 

Énergie 
cinétique 
moyenne 
[pied-livre-

force] 

Énergie 
cinétique 

MAX 
[pied-livre-

force] 

Masse 
moyenne 

des 
fragments, 

acier 
[livre] 

Masse 
moyenne 

des 
fragments, 

béton 
[livre] 

1 100 000 173 000 < 300 000 35,7 75,4 

2 30 000 54 000 100 000 14,9 31,5 

3 10000 17 000 30 000 6,34 13,4 

4 3000 5000 10000 2,66 5,61 

5 1000 1 700 3000 1,13 2,38 

6 300 547 1000 0,473 1,0 

7 100 173 300 0,199 0,42 

8 30 54 100 0,0852 0,18 

9 10 17 30 0,0379 0,08 

10 3 5 10 0,0142 0,03 
 

Tableau 26 : Concept de compartiment de masse et d’énergie utilisé dans DDESB TP-14 

 

 

24 R. Forsen, R. Berglund, G.A. Groensten, The effects of cased ammunition explosions confined in concrete cubicles-KASUN-
III, 34th DDESB Explosive Safety Seminar, Portland, OR, 2010. 
25 R. Conway, J. Tatom, M. Swisdak, SciPan4: Program description and test results, 34th DDESB Explosive Safety Seminar, 
Portland, OR, 2010. 
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Les débris sont divisés en fragments volants directs, qui frapperont un SE sur un mur latéral avec 
une vitesse résiduelle liée à la trajectoire, et des fragments à grand angle, qui frapperont le SE par 
le haut avec une vitesse terminale de chute libre. 

Les fragments volants directs sont subdivisés en fragments traversant et en fragments à impact 
latéral, qui ont atteint une vitesse terminale et tombent lorsqu’ils touchent le mur du SE. 

Les algorithmes tiennent compte des effets du degré de destruction du SPE et de la variation en 
fonction du nombre et de la taille des fragments de la densité de charge de l’explosif dans le bâtiment.  

L’algorithme prend également en considération l’effet écran d’une barrière et du blindage du SE en 
termes de réduction d’énergie due à la perte d’énergie lors de la pénétration de l’ouvrage. 

L’algorithme fournit ainsi un tableau avec le nombre de fragments pour chaque compartiment 
d’énergie et les valeurs pour les probabilités de blessures mortelles, de blessures graves et de 
blessures légères. 

Cf. chapitres 4.4.1 à 4.4.9 DDESB et tableaux associés pour plus d’informations. 

Le Tableau 27 est un exemple de tableau de fragments. 
Hypothèses : 103 bombes MK 82, représentant une charge explosive de 9 600 kg, stockés dans 
un entrepôt recouvert de terre. Le tableau montre la densité de fragments à l’air libre avec une 
barricade de 5 m de hauteur située à 5 m de distance du magasin, et sans, à une distance de 
200 m. 
 
 

Densité de débris à 200 m 
SPE : ECM 
QNE : 9 600 kg 

sans barricade avec barricade 
(5 m de hauteur à une 

distance de 5 m du 
magasin) 

Tableau des débris à grand 
angle  

pièces/m² pièces/m² 

Compartiment 1 (234,6 kJ) 2,10E-02 2,10E-02 

Compartiment 2 (73,2 kJ) 1,50E-02 1,50E-02 

Compartiment 3 (23 kJ) 2,75E-02 2,75E-02 

Compartiment 4 (6 780 J) 4,53E-02 4,53E-02 

Compartiment 5 (2 300 J) 5,87E-02 5,87E-02 

Compartiment 6 (742 J) 8,32E-02 8,32E-02 

Compartiment 7 (235 J) 9,74E-02 9,74E-02 

Compartiment 8 (73 J) 2,09E-01 2,09E-01 

Compartiment 9 (23 J) 6,17E-01 6,17E-01 

Compartiment 10 (6,8 J) 6,37E+00 6,37E+00 

Tableau des débris à angle 
faible 

pièces/m² pièces/m² 

Compartiment 1 (234,6 kJ) 3,36E-04 1,49E-04 

Compartiment 2 (73,2 kJ) 6,13E-04 4,12E-04 

Compartiment 3 (23 kJ) 1,18E-03 9,98E-04 

Compartiment 4 (6 780 J) 2,28E-03 2,14E-03 

Compartiment 5 (2 300 J) 1,10E-02 5,64E-03 

Compartiment 6 (742 J) 4,49E-02 7,97E-03 

Compartiment 7 (235 J) 1,79E-01 9,25E-03 

Compartiment 8 (73 J) 5,72E-01 1,07E-02 

Compartiment 9 (23 J) 7,07E-01 1,53E-02 

Compartiment 10 (6,8 J) 6,27E-01 3,18E-02 
  

Tableau 27 – Exemple d’estimation empirique de la densité de fragments selon l’algorithme du DDESB TP-17 
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Le tableau montre que la barricade réduit la densité des fragments critiques (critère OTAN 79 J ; la 
densité critique est de 1 pièce/56 m²) de 77 pièces/56 m² à 33 pièces/56 m². 
  
 

 

 

AASTP-1 Estimation des densités de fragments issus de piles de munitions  

AASTP-1 donne des estimations simples de densités maximales de fragments issus de piles de 
munitions.  

qf=Qo/R²*exp(-(2Mf/Mo)1/2) 

 

 

Si la masse critique Mcr est choisie, alors qf 
donne la densité des fragments critiques (qcr) 

R = distance  
Qo = nombre total de fragments par unité d’angle plein 
émis dans la direction cible par une munition. 
Pour la répartition sphérique : 
Qo=Nt/4/π (voir répartition Mott 4.2.3) 
Nt = nombre total de fragments 
Mf = masse de fragments considérée (= tous les 
fragments de cette masse et de masse supérieure sont 
considérés) 

La masse critique Mcr peut être estimée en 
suivant une procédure itérative : 

Mcr (angle faible)=2*Ecr/Vi² 

Mcr (grand angle)=(2*Ecr/9,81/L)3/4 

Vi=Vo*exp(-R/L) 

L=2*k2/3/CD/ ρa 

Celui qui donne la valeur la plus petite, entre Mcr 

(angle faible) et Mcr (grand angle), est utilisé comme Mcr 
pour le calcul de la densité des fragments 
critiques 

 

Ecr = énergie critique (79 J) 

k = facteur de forme (4,74 g/cm³) 

Vo = vitesse de lancement (Gurney, voir chapitre 4.3.3) 

CD = coefficient de traînée (voir Tableau 18) 

ρa = densité de l’air 

L = longueur de la trajectoire de vol parcourue après 
laquelle la vitesse du fragment chute à la (1/e)e partie 

Qo,eff=Qo*NE Qo,eff = valeur effective de Qo 

Pile à l’air libre : 
NE=0,9*NS+0,1*NT 
Pile dans un entrepôt recouvert de terre : 
NE=0,7*NS+0,1*NT 

NS = nombre de munitions sur le côté de la pile face à 
la cible potentielle 
NT = nombre de munitions dans la couche supérieure 
de la pile 

 
Tableau 28 : estimation simple des densités de fragments critiques issus de piles de munitions   
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5.6 Secousse 

On peut distinguer les secousses induites par l’effet de souffle et les secousses induites directement. 

Une approche simple pour les explosions de surface et proches de la surface est décrite dans 
AASTP-1 (chapitres 2.5.4.1 à 2.5.4.3, Tableau 5-12 et Tableau 5-14), qui est recommandée pour 
des estimations approximatives. 

Généralement, les dommages causés par une secousse sont bien moindres que les effets de souffle 
directs et les dommages causés par les débris. 

Les formules sont évaluées pour la plage 0,2<Z<24 pour les masses de 0,5 à 500 000 kg 

La secousse comprend une composante induite par l’effet de souffle et une composante induite 
directement. Les deux composantes de la secousse agissent indépendamment l’une de l’autre. À 
proximité du point d’explosion, la secousse induite par l’effet de souffle atteint le côté exposé avant 
la secousse directe, mais est rattrapée par la composante directe à mesure que la distance 
augmente, ce qui entraîne la superposition des deux ondes de choc, avant que l’onde induite 
directement ne prenne le dessus à une plus grande distance. 

Secousse 

induite directement 

Déplacement D 

[m] 

Vitesse V 

[m/s] 

Accélération A 

[g] 

Vertical Dv=Ii/(cp rho) Vv=Pi/(cp rho) Av=122*Pi/(cp rho) 

Horizontal prendre les valeurs verticales comme pire scénario 

Ii = impulsion incidente [Pa s] 

Pi = pression incidente [Pa] 

cp rho = impédance acoustique (voir tableau 29) 

 
Tableau 29 : Calcul d’une secousse induite par l’effet de souffle (AASTP-1, Tableau 5-12) 

 

 

Description du sol cp rho (impédance acoustique) [kg/m²s] 

Argile lourde et schiste argileux 954000 

Schiste et marne - min 273000 

Basalte 283000 

Granite 457000 

Calcaire 605000 

Grès 2686000 

Roches volcaniques min. 3712000 

Roches érodées min 4175000 

 
Tableau 30 : Impédance acoustique pour différents types de sols (d’après AASTP-1, Tableau 5-13) 
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Secousse 

induite 
directement 

Vertical 

Déplacement Dv 

[m] 

Vitesse Vv 

[m/s] 

Accélération 
Av 

[g] 

 

Roches (R*Q)1/3/(37000*Z1/3) 0,95/Z1,5 1200/(Z*R) R = distance 

Z = distance 
échelonnée 

Q = masse 
d’explosif 

Sol sec (R*Q)1/3/(1000*Z1/3) 0,95/Z1,5 1200/(Z*R) 

Sol humide (R*Q)1/3/(1000*Z1/3) 0,95/Z1,5 1200/(Z*R) 

 
Tableau 31 : Calcul d’une secousse induite directement, direction verticale (AASTP-1, Tableau 5-14) 

 

 

Secousse 

induite 
directement 

Horizontal 

Déplacement Dh 

[m] 

Vitesse Vh 

[m/s] 

Accélération 
Ah 

[g] 

 

Roches 0,5*Dv Vv Av voir 
Tableau 30 ! 

Sol sec Dv Vv 0,5*Av 

Sol humide Dv Vv Av 

 
Tableau 32 : Calcul d’une secousse induite directement, direction horizontale (AASTP-1, Tableau 5-14) 
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5.7 Effets thermiques 

 
Les effets thermiques peuvent être un facteur contraignant pour les munitions 1.3, en particulier les 
charges de propergol. 
AASTP-1 donne une estimation approximative basée sur un flux d’énergie de 167 kJ/m², qui est 
atteint à une certaine distance R, pour empêcher la propagation. 
 

Distance limite de flux d’énergie thermique de 167kJ/m² 
 

R = QNE0,44  
 

R(m)  
PTE (kg) 
 

 
Tableau 33 : Limite de flux de chaleur pour la propagation (AASTP-1, chapitre 2.5.6.2) 

  
Pour l’estimation des effets thermiques, les modèles de Baker et al.26 et les modèles présentés dans 
AASTP-4 (modèles suisse et norvégien) ont été harmonisés à l’aide des données expérimentales de 
M. Williams (université de Cranfield).27 Le calcul du flux thermique est effectué soit à l’aide d’un 
modèle de source ponctuelle (si la relation entre le diamètre et la distance de la boule de feu peut 
être estimée par cette hypothèse), soit à l’aide des diagrammes fournis par Baker et al. 
 
 

Caractérisation de la boule de feu (Baker) 
 

Diamètre de la boule de feu [m] : d=3,86*Q0,32  
 

Q = masse en combustion [kg]  
 
 

Durée de la boule de feu [s] : t=0,299*Q0,32 
 

 

Correction de la température de combustion  

Facteur pour d : fd=(Tx/Tr)1/3 
Facteur pour t : ft=(Tx/Tr)10/3 

Température de combustion de référence (Tr) : 3600 K 
Température de combustion des propergols (Tx) : 2500 K 

Durée d’efficacité de la boule de feu [s] : 
teff=t/ft 

 

 
Tableau 34 : Caractérisation de la boule de feu 

 
 
 

Flux thermique : modèle de source ponctuelle  

q=0,4*Q*Hc/4/π/teff/R/R [kW/m²] q = flux thermique 
Hc= chaleur de combustion (4 600 kJ/kg pour les 
propergols) 
0,4 = fraction de rayonnement thermique 

Énergie thermique Qth = q*teff [kJ/m²]  

Dose thermique : q4/3*teff [(kW/m²)4/3s]  
 

Tableau 35 : Calcul du flux thermique et de la dose thermique 

  

 

26 W. E. Baker et al. Explosion Hazards and Evaluation, Elsevier, (ISBN 0 444 42094 0). Amsterdam, 1983. 
27 M. Williams, Measuring radiated thermal output from pyrotechnics and propellants, Cranfield University, 2008. 
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6 Modélisation des conséquences 

 

6.1 Corrélations simples pour la planification de la destruction de 
munitions par détonation à l’air libre28 

6.1.1. Distances de sécurité 

Les distances de sécurité simples suivantes peuvent être utilisées pour estimer les zones 
dangereuses du champ lors de la planification de la destruction de munitions par détonation à l’air 
libre. Elles peuvent être utilisées pour une " planification rapide " sur des surfaces de démolition avec 
des zones dangereuses existantes. Au cas où elles sont utilisées sur une surface de démolition avec 
aucune zone de danger formel, l’utilisateur devrait se rappeler que la distance fournie par ces 
équations est la distance au-delà de laquelle, l’on n’espère pas voir la projection de plus d’un 
fragment. Elles NE SONT PAS complétement sécurisées.  

Pour des munitions à fragmentation lorsque 
la zone de démolition est accessible au 

public. 

D = 634(AUW)1/6 

 

Pour des matières explosives nues 
uniquement. 

D = 130(AUW)1/3 

D = Distance (m) 

AUW = Poids total des munitions ou explosifs nus (kg) 

 
Tableau 36 : Distances de sécurité simples 

 
Un calculateur de zone de danger d’explosion qui utilise ces équations est disponible dans la Boîte 
à outils pour la mise en œuvre des DTIM29.  

 

L’Organisation des sciences et technologies de la défense australienne (DSTO) a menée des 
recherches en mars 1997 sur la destruction de munitions et d’explosifs d’engins multiples. L’étude a 
révélé que les zones de danger d’explosion par fragmentation pour les démolitions de plusieurs 
éléments peuvent être réduites à celle de la plus grande quantité nette d’explosifs d’une seule 
munition dans la démolition. Les hypothèses sous-jacentes sont : 
  

a) Les munitions sont disposées en réseau linéaire et NON en pile ;  

b) Elles explosent simultanément ; et 

c) les engins ont des diamètres PLUS GROS que ceux d’une charge isolée.  

D = 370(AUW)1/5 
D = Distance (m) 

AUW = Poids total des munitions ou explosifs nus (kg) 

 
Tableau 37 : Distances de sécurité simples (alternative) 

 
 
 

6.1.2. Zones de danger vertical 

Les équations permettant d’estimer les zones de dangers verticales nécessaires pour avertir le trafic 
aérien des démolitions au sol diffèrent légèrement des Dispositions 9.1 et 9.2, car aucune parabole 
balistique ne doit être prise en compte.  

 

28 Voir Note technique de l’action contre les mines (NTAM) 10.20/01 Estimations des zones de danger d’explosion 
(version 2.0). Genève. CIGHD. De plus amples détails sur leur utilisation sont disponibles là. 
29 https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/explosion-danger-area/ 

https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/explosion-danger-area
https://unsaferguard.org/fr/un-saferguard/explosion-danger-area
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Pour une seule munition. 

D = 314(AUW)1/3 

 

Pour les munitions à fragmentation multiples. 

D = 470(AUW)1/5 

D = Distance (m) 

AUW = Poids total des munitions ou explosifs nus (kg) 

 
Tableau 38 : Zones de danger vertical 

 

Un calculateur de zone de danger vertical est disponible dans la Boîte à outils pour la mise en œuvre 
des DTIM30. 
 

6.1.3. Prévision sonore simple 

L’équation suivante31 peut être utilisée pour prédire la distance à laquelle on peut s’attendre à un 
niveau sonore de 140 dB32, qui est considéré comme le seuil critique d’un bruit impulsionnel :  

D = 215 (Mexp)1/3 D = Distance (m) 

Mexp = Masse d’explosif (kg) 

 
Tableau 39 : Prévision sonore simple 

 

Un calculateur simple qui utilise cette équation est disponible dans la Boîte à outils pour la mise en 
œuvre des DTIM33 
 
 

  

 

30 https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/vertical-danger-area/ 
31 Source : QinetiQ Shoeburyness, Royaume-Uni. 1999. 
32 Le niveau maximal autorisé par l’Union européenne pour un événement isolé. 
33 https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/ 

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/vertical-danger-area/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/noise-prediction/
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6.2 Effets du souffle sur les structures 

La prédiction des effets des armes sur les structures est une entreprise complexe en raison du grand 
nombre de variables impliquées34 et de l’impact que ces variables ont sur la réponse structurelle à 
la charge explosive. 

6.2.1. Modèle de Scilly 

On peut obtenir des estimations approximatives des dommages structurels causés par l’effet de 
souffle à partir de modèles empiriques fondés sur une analyse des données relatives aux accidents, 
aux essais et aux dommages de guerre. Cette analyse met en corrélation les dommages structurels 
avec la distance par rapport à l’explosion et la masse de charge impliquée. 

Les données les plus complètes sont disponibles pour les structures en briques en raison des études 
entreprises pendant la Seconde Guerre mondiale. Des catégories de dommages causés par 
l’explosion pour les maisons en briques ont été élaborées35 et peuvent être utilisées dans l’analyse 
des conséquences d’une explosion pour illustrer la gravité potentielle des effets d’une explosion 
accidentelle :  

 

Catégori
e 

Définition 
Commentaires 

A Maisons complètement détruites ▪  

B 

Maisons gravement endommagées ne 
pouvant pas être réparées et 
nécessitant une démolition. 

▪ 50% - 75% de la structure externe en brique détruit. 

▪ Murs restants présentant des fissures béantes qui 
sont irréparables. 

CB 

Maisons devenues inhabitables, mais 
pouvant être réparées grâce à des 
travaux de longue haleine. 

▪ Effondrement partiel ou complet des toitures 

▪ Démolition partielle des murs supérieure à 25% de 
l’ensemble 

▪ Dommages importants sur les fondations nécessitant 
une démolition et le remplacement. 

CA 

Maisons rendues inhabitables, mais 
pouvant être réparées assez 
rapidement. 

▪ Dommages structurels mineurs 

▪ Cloisons et charpenteries arrachées des raccords. 

D 

Maisons nécessitant des réparations 
pour remédier à de graves 
inconvénients, mais qui demeurent 
habitables. 

▪ Dégâts aux plafonds et carrelages. 

▪ Effets de fragmentation mineurs sur les murs et les 
vitrages. 

 
Tableau 40 : Catégories de dommages causés aux maisons en briques 

 
 

L’analyse des données utilisées pour produire le Tableau 40 a abouti à une formule dérivée 
empiriquement pour estimer l’étendue des dommages (Tableau 41).  

Rx = (Kx . Mexp
1/3) / ( 1 + (3175/Mexp)2)1/6 

Rx = Plage pour le niveau de dommage « x » (m) 

Kx = Constante pour le niveau de dommage « x » (voir 
Tableau 29) 

Mexp = Masse d’explosif (kg) 

 

 

34 Par exemple : 1) le type de structure ; 2) la résistance, l’élasticité et la ductilité du matériau de base de la structure ; 3) la 
réponse structurelle à la charge de souffle ; 4) les effets de charge par diffraction ; 5) les effets de charge par traînée ; 
6) l’orientation de la structure par rapport à la charge de souffle ; 7) la topographie locale, etc. 
35 Grâce aux travaux de : 1) Scilly N F and High W G. The blast effect of explosions. Loss prevention and safety promotion 5. 
1986 ; et 2) Jarrett D E. Derivation of the British Explosives Safety Distances. Annals New York Academy of Sciences, 152, 
Article 1. 1968. 
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Tableau 41 : Estimation de l’étendue des dommages causés aux bâtiments 
 
 

Les valeurs de Kx ont d’abord été calculées par Jarrett, puis révisées par Gilbert, Lees et Scilly.36 
Les valeurs révisées tiennent compte du facteur d’enveloppe, qui est le degré d’énergie transmis 
aux fragments primaires de l’enveloppe, réduisant ainsi l’énergie de soufflage d’air existante.  

Kx par catégorie 
de dommages 

Jarrett Gilbert, Lees et Scilly 

A 3.8 4,8 

B 5,6 7,1 

CB 9,6 12.4 

CA 28,0 21,3 

D 56,0 42,6 

 
Tableau 42 : Facteurs « K » pour le Tableau 41 

 
 

 

6.2.2. Méthode américaine pour les dommages aux bâtiments basée sur des diagrammes 
PI composites 

La méthode est décrite de manière exhaustive dans DDESB TP-14. Des diagrammes pression-
impulsion (PI) sont fournis, montrant les courbes iso-dommages pour divers degrés de destruction 
(DDESB TP-14, pièce jointe 7, figures A7-1 à A7-16). Les données ont été développées par l’ACTA 
pour quinze types de structures basses. Les diagrammes sont valables pour des rendements allant 
de 453,6 kg à 2 268 000 kg. Les paramètres d’entrée sont la pression incidente et l’impulsion 
incidente. 
Les types de bâtiments SE évalués dans DDESB TP-14 sont présentés dans le Tableau 16. 
 
La Figure 3 fournit un exemple. 
 

 

 

36 Gilbert S M, Lees F P and Scilly N F. A Model Hazard Assessment of the Explosion of an Explosives Vehicle in a Built-Up 
Area. Minutes of the 26th US Department of Defense Explosives Safety Board Seminar. Miami. USA. 1994.  
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Figure 3 – Exemple d’évaluation des dommages à l’aide de diagrammes PI (détonation à l’air libre de 50 000 kg à 
400 m de distance) 

 
 

 

6.2.3. Bris de fenêtres 

Les bris de fenêtres provoqués par le souffle ont été modélisés dans plusieurs programmes de 
recherche. La réaction des fenêtres dépend évidemment beaucoup de la construction et du type de 
verre et est donc également soumise au code de la construction local et aux traditions locales en 
matière de construction. 
En comparant plusieurs modèles disponibles, les écarts sont d’une ampleur raisonnable. 
Le modèle suisse37 est facile à utiliser et couvre tout l’éventail des écarts entre modèles. Il a donc 
été choisi pour la mise en œuvre dans l’outil ACE. 
Nominalement, le modèle a été adopté pour les spécifications suivantes : 
 
 

✓ Fenêtre à double vitrage 

✓ Épaisseur de verre 4-6 mm 

✓ Verre normal (recuit) 

✓ Fenêtres modernes, de moins de 30 à 40 ans 

✓ Taille : Petite : < 1 m²   Moyenne : 1-3 m²   Grande : > 3 m² 

 

Le degré de casse est évalué à l’aide de diagrammes PI construits par une équation générique. 

La Figure 4 montre un exemple de calcul. 

(P-A)*(I-B)=C P = pression réelle [kPa] 
I = impulsion réelle [kPa ms] 
A et B sont des constantes définies par des fonctions probit 
pour chaque type de fenêtre (voir Tableau 42) 

 

37 P. Kummer, Glass breakage and injury – yet another new model? 31st DDESB Explosives Safety Seminar, San Antonio, 
2004. 
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C=exp(1,3+2,23*ln(A)) C = courbure des hyperboles PI 

 
Tableau 43 : Diagrammes PI pour l’évaluation des bris de verre occasionnés par une onde de souffle 

 
 
 

Taille de la fenêtre Fonction (Pr=Probit) 

 

Petite 

Pr=-1,013+3,356*ln(A) 

Pr=-2,558+1,932*ln(B) 

 

Moyen 

Pr=0,796+3,356*ln(A) 

Pr=-0,788+1,932*ln(B) 

 

Grande 

Pr=2,674+3,356*ln(A) 

Pr=0,983+1,932*ln(B) 

 
Tableau 44 : Fonctions profit pour les diagrammes PI pour l’évaluation des bris de verre occasionnés par une onde 

de souffle 

 

Degré de dommage 
(%) 

99,9 99 90 70 50 30 10 1 0,13 0,011 

Probit (Pr) 8,09 7,33 6,28 5,52 5,00 4,48 3,72 2,67 2,00 1,30 

 
Tableau 45 : Relation de probit et degré de dommage 

 

Figure 4 – Exemple de calcul 
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Le degré de dommage est lié à une probabilité de niveau de blessure de manière générale selon le 
Tableau 46 ci-dessous, ainsi qu’à des fonctions probit plus complexes. 

Bris Blessures légères Blessures graves Décès 

100 % 100 % 10 % 1 % 

50 % 10 1 % 0,1 % 

1 % 0,1 % 0,01 % 0,001 % 

 
Tableau 46 : Degré de bris de fenêtre et niveaux de blessure 

 

Un deuxième modèle fourni est la corrélation empirique sur les diagrammes PI fournis par DDESB 
TP-14. Le Tableau A-19 du DDESB TP-14 fournit le coefficient de construction des courbes PI, en 
différenciant les fenêtres à double vitrage, les fenêtres en verre recuit et les fenêtres en verre trempé. 
Notez que cette approche ne prend pas en compte la taille des fenêtres ! 

Le degré de bris est lié à une probabilité de niveau de blessure, décrite à la section 4.3.1.1 du DDESB 
TP-14. 
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6.2.4. Dommages causés par les secousses 

La secousse n’est généralement pas la cause limitante des dommages. La propagation d’une 
secousse dépend beaucoup des discontinuités localisées du matériau du sol. 

Une estimation approximative des dommages est fournie par AASTP-1 dans les Tableaux 5-20 à 5-
25 (voir également le tableau ci-dessous). 

Degré de dommage   V [m/s] 

aucun <0,05 

mineur/moyen 0,05-0,14 

important 0,14-0,19 

total >0,19 

 
Tableau 47 : Dommages liés à la vitesse d’oscillation de la secousse (AASTP-1) 

 
 

Type de bâtiment Vitesse d’oscillation critique 
[m/s] 

Bâtiments historiques 0,004 

Logements et locaux 
commerciaux 

0,008 

Bâtiments renforcés 0,030 

 
Tableau 48 : Vitesse d’oscillation critique pour éviter les dommages (AASTP-1) 

 

 

L’équipement A [g] 

aucun dommage 

A [g] 

dommages 
importants 

Machines lourdes (moteurs, 
générateurs) > 2 000 kg 

10 80 

Machines de poids moyen 
(pompes, condenseurs) 500-
2 000 kg 

15 120 

Machines légères (petits 
moteurs) < 500 kg 

30 200 

Conduits, tuyauterie 20 280 

Équipement électronique 2 28 

 
Tableau 49 : Accélération critique d’une secousse pour l’équipement (AASTP-1) 

 

  



DTIM 01.80:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
34 

6.3 Conséquences pour le personnel 

6.3.1. Souffle 

L’évaluation des effets de souffle est traditionnellement liée aux critères de lésion pulmonaire et de 
perforation du tympan causée par l’effet de souffle direct, et aux blessures causées par le 
déplacement du corps entier par l’onde de souffle (par ex., fracture du crâne).38 

Les souffles ont manifestement des effets préjudiciables sur le cerveau et le système nerveux 
central, mais on en sait encore trop peu sur les mécanismes pour définir des critères d’évaluation de 
ces effets39. 

Le critère de lésion pulmonaire est utilisé comme paramètre clé de létalité. La corrélation remonte 
aux essais menés en 1960 sur des animaux40. Il s’agit toujours de l’ensemble de données le plus 
complet, et qui a fait l’objet de plusieurs évaluations approfondies par le passé41 

La formule recommandée est tirée du TNO Green Book, 2e édition42. 

Pr=5,0+5,7*ln(V)  

V=Pscaled/(4,17-0,00164*ln(t)/t+0,0161/t) Péchelonnéee = surpression réelle échelonnée 

t = durée de phase positive échelonnée 

Péchelonnée = P/po P = surpression réelle [Pa] 

po = pression ambiante [Pa] 

t=to*(C9/m)1/3*/po/pref)1/2 pref = pression ambiante de référence (1 013*105 Pa) 

C9 = 70 (poids corporel de référence [kg]) 

M = poids corporel [kg] 

to = durée de l’onde de pression positive 

 
Tableau 50 : Probabilité de lésion pulmonaire fatale causée par un effet de souffle direct 

 

 

Le lien entre les valeurs probit et la létalité est présenté dans le Tableau 45. 

 
 
 
 

 

38 “Green Book”; Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting from release of hazardous 
materials, CPR 16E; The Hague: Directorate-General of Labour of the Ministry of Social Affairs and Employment; 1992 (ISBN 
90-5307-052-4), chapitre 3. 

39 R.K. Gupta, A. Przekwas, Mathematical models of blast induced TBI: current status, challenges, and prospects, Frontiers 
in Neurology, Vol.4, 1-21, 2013. 
40 N. Bowen, E. Fletcher, D. Richmond, Estimate of Man´s tolerance to the direct effects of air blast, DASA 2113, Lovelace 
Foundation, Albuquerque, 1968. 
41 K. Holm, Beregning av doedelighet fra luftsjokk, FFI-rapport 2007/01896. 
42 Green Book”; Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting from release of hazardous 
materials, CPR 16E; The Hague: Directorate-General of Labour of the Ministry of Social Affairs and Employment;2nd Edition, 
2005. 
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Un modèle reconnu plus récent est l’approche à un degré de liberté par Axelsson43. 
Il décrit la réaction de la paroi thoracique d’un humain exposé à une onde de souffle donnée. 
À l’origine, il a été développé sur la base des données d’entrée de 4 transducteurs de pression dans 
un dispositif produisant un effet de souffle, avec 4 équations différentielles indépendantes à 
résoudre. Une approche simplifiée consiste à utiliser une pression locale à point unique. 
La Figure 5 est une représentation visuelle d’un exemple de calcul. 
 
 

 
M*d2x/dt2+J*dx/dt+K*x=A*(p(t)-ppoumon(t)) 
 
Ppoumon(t)=po*(Vo/(Vo-A*x))g 
 
v(t)=dx/dt 
 
V=Σv(t) 

 
M = masse effective (2,03 kg) 
A = surface effective (0,082 m²) 
Vo = volume de gaz asphyxiant à x=0 
(0,00182 m³) 
J = facteur d’amortissement (696 Ns/m) 
K = constante d’élasticité (989 N/m) 
Po= pression ambiante 
p(t) = pression de charge du souffle 
g = exposant polytropique des gaz dans les 
poumons (1,2) 
x(t) = déplacement de la paroi thoracique 
v(t) = vitesse d’enfoncement de la paroi 
thoracique 
V = prédicteur de vitesse d(enfoncement de la 
paroi thoracique 
 

ASII = (0,124+0,117*V)2,63 ASII = niveau de lésion des organes internes 
 

Tableau 51 : Modèle de lésion pulmonaire à point unique (Axelsson) 

 
 

Niveau de blessure ASII V(m/s) 

Aucune lésion 0,0-0,2 0,0-3,6 

Quelques traces à lésions 
légères 

0,2-1,0 3,6-7,5 

Lésions légères à modérées 0,3-1,9 4,3-9,8 

Lésions modérées à étendues 1,0-7,1 7,5-16,9 

Mortalité > 50 % > 3,6 > 12,8 
 

Tableau 52 : Niveaux de lésion des organes internes par rapport au prédicteur de vitesse d’enfoncement de la paroi 
thoracique d’Axelsson 

 

 

43 J. Teland, J. van Doormaal, M.van der Horst,E. Svinsas, A single point pressure approach as input for injury models with 
respect to complex blast loading conditions,34th DDESB Explosive Safety Seminar, Portland, OR, 2010. 
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Figure 5 – Exemple de calcul du modèle à point unique d’Axelsson 
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Le FFI (Établissement de recherche en défense de Norvège) a développé des diagrammes PI sur 
les lésions primaires et secondaires combinées causées par l’effet de souffle. 

La Figure 6 montre un exemple correspondant au scénario (pression maximale incidente Pi = 
1,27 bar, durée de la phase positive to = 56,5 ms) pour le calcul du modèle à point unique Axelsson 
de la Figure 5. 

 

Figure 6 – Exemple de calcul du modèle de lésion causé par l’effet de souffle du FFI 

 

Le Tableau 53 compare les différentes approches de ce scénario. 

Critère Résultat 

Critère de Bowen (lésion pulmonaire) 50 % de survie 

Critère d’Axelsson (vitesse d’enfoncement de la paroi 
thoracique) Lésions modérées à étendues 

Critère FFI (lésions indirectes et directes combinées 
causées par l’effet de souffle) 1 % de survie 

Critère TNO pour la mortalité causée par l’effet de 
souffle direct 11 % de mortalité 

 
Tableau 53 : Comparaison des différents critères de lésion causée par l’effet de souffle 
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6.3.2. Personnes situées dans des structures effondrées 

Gilbert, Lees et Scilly ont établi des valeurs de probabilité pour les occupants du bâtiment qui ont 
subi des blessures mortelles, graves ou légères. Elles sont présentées dans le Tableau 54.44  

Catégorie 
de 

dommage 

Définition du 
dommage 

Probabilité  

(Décès) 

Probabilité  

(Décès ou 
blessures 

graves) 

Probabilité  

(Décès, blessures graves ou 
légères) 

P(K) P (K + I) P (K + SI + LI) 

Aa Maisons totalement détruites 0,96 1.0 1.0 

Ab 
Maisons presque 
complètement détruites 

0,57 0,66 0,82 

A Maisons détruites. 0.62 0,71 0,84 

B 

Maisons gravement 

endommagées ne pouvant 
pas être réparées et 
nécessitant une démolition. 

0,096 0,15 0.38 

Cb 

Maisons devenues 
inhabitables, mais pouvant 
être réparées grâce à des 
travaux de longue haleine. 

0,009 0,043 0,13 

Ca 

Maisons rendues 
inhabitables, mais pouvant 
être réparées assez 
rapidement. 

0 0,002 0,006 

D 

Maisons nécessitant des 
réparations pour remédier à 
de graves inconvénients, mais 
qui demeurent habitables. 

0 0 0 

 
Tableau 54 : Valeurs de probabilité de dommages secondaires causés par l’effet de souffle 

 

Le DDESB TP-14 présente également à la section 4.3.1.2 une corrélation empirique entre la 
probabilité de décès, de blessures majeures et mineures et le degré de dommage au bâtiment.  

  

 

44Ces valeurs correspondent aux degrés de lésion présentés dans le Tableau 51, avec l’ajout de Aa pour la démolition 
complète et de Ab pour la démolition presque complète. 
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6.3.3. Fragments et débris 

AASTP-1 donne une estimation simple de la probabilité d’impact d’un fragment critique provenant 
de débris d’une détonation à l’air libre de munitions. 

Pf=1-exp(-qf*AT) Pf = probabilité d’impact d’un fragment de masse Mf ou plus 
(voir également section 4.2.5.2) 

AT = zone cible (par ex. 0,56 m² pour une personne) 

Tableau 55 : Probabilité d’impact de fragments d’une pile à l’air libre (AASTP-1) 
 

 

Une corrélation empirique plus élaborée est présentée dans DDESB TP-14, section 4.4.9. 

Il présente une évaluation de la probabilité d’impact mortel ou d’impact causant une blessure grave 
ou légère en fonction de la densité des débris calculée comme décrit dans les DTIM 1.80, 4.2.5.1. 

Une zone de préoccupation pour différents degrés de blessures (mortelles, graves, légères) est 
définie, reflétant les zones critiques du corps pour différentes gravités d’un impact. 

Chaque compartiment est ensuite pondéré par une valeur de vulnérabilité, qui caractérise le potentiel 
de menace pour les fragments représentés par un compartiment. 

La probabilité d’un impact peut être calculée pour chaque type de conséquence et chaque tableau 
de débris à grand angle et à angle faible combinés selon la formule du Tableau 56 ci-dessous. 

 

 

 

P(x)(compartiment)=Vcompartiment*1-exp(-
CAcompartiment*Ncompartiment) 

P(x)(compartiment)=probabilité d’une conséquence (décès, 
blessure grave ou légère) par un certain compartiment  

CAcompartiment = zone de préoccupation pour un compartiment 

Vcompartiment = vulnérabilité d’un compartiment 

Ncompartiment = nombre de fragments d’un compartiment de 
fragments (10 compartiments pour les fragments à grand 
angle et 10 compartiment pour les fragments à angle faible) 

 
Tableau 56 : Calcul de la probabilité de conséquences d’un impact de fragment (DDESB TP-14) 

 

La probabilité totale est calculée à l’aide de la règle d’addition pour les événements qui ne s’excluent 
pas mutuellement (Tableau 57) : 

P(x)angle=P(x)compartiment1+P(x)compartiment2*(1-
P(x)compartiment1)+P(x)compartiment3*(1-P(x)compartiment1)*(1-
P(x)compartiment2)+… 

P(x)angle = probabilité d’une 
conséquence (décès, blessure grave 
ou légère) par une catégorie de 
fragment (grand angle ou angle 
faible) 

P(x)total=P(x)grand angle+P(x)angle faible*(1-P(x)grand angle) P(x)total = probabilité d’une 
conséquence (décès, blessure grave 
ou légère)  

 
Tableau 57 : Calcul de la probabilité totale de conséquences d’un impact de fragment 
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6.3.4. Effets thermiques 

 
 

Le paramètre représentatif pour l’évaluation des effets thermiques sur l’humain est la dose thermique 
(voir Tableau 35). 
 
 
Les critères sont issus de HSE45. 
 

Effet Dose thermique [(kW/m²)4/3s] 

Moyenne Intervalle 

Douleur 92 86-103 

Seuil de brûlure au premier 
degré 

105 80-130 

Seuil de brûlure au deuxième 
degré 

290 240-350 

Seuil de brûlure au troisième 
degré 

1000 870-2600 

 
Tableau 58 : Effets thermiques d’un rayonnement thermique sur la peau humaine 

 

 
Baker46 propose un diagramme représentant une corrélation empirique entre le seuil de douleur 
d’une part et la durée et l’intensité du flux thermique d’autre part (Figure 7). 
 

 
Figure 7 – Corrélation entre seuil de douleur et intensité/durée du flux thermique (Baker et al.)   

 

45 S. O´Sullivan, S Jagger, Human Vulnerability to Thermal Radiation Offshore, Health&Safety Laboratory, HSL 2004/04. 
46 W. E. Baker et al. Explosion Hazards and Evaluation, Elsevier, (ISBN 0 444 42094 0). Amsterdam, 1983 
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Annexe A 
(normative) 
Références 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par référence dans ce texte, 
constituent des dispositions de cette partie de la directive. Pour les références datées, des 
amendements ou des révisions de chacune de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les 
parties aux accords fondés sur cette partie de la directive sont encouragées à étudier la possibilité 
d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-dessous. Pour les 
références non datées, la plus récente édition du document normatif mentionné en référence 
s’applique. Les membres de l’ISO tiennent des registres ISO ou EN en cours de validité : 

a)  DTIM 01.40 Glossaire des termes, définitions et abréviations. UNODA. 2020. 

b) AASTP-1, édition B, version 1, Directives de l’OTAN pour le stockage des munitions et 
explosifs militaires. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). décembre 2015. 

c) AASPT-4 édition 1, modification 4, Analyse des risques liés à la sécurité des explosifs. 
Bureau OTAN de Normalisation (NSO). septembre 2016. (Remarque: la distribution de la 
partie 2 est restreinte);  

d) Document technique 14. Méthodes et algorithmes approuvés pour le choix des DoD. 
Révision 4. Office de la Sécurité des Explosifs du Ministère de la Défense (DDESB), 
Alexandria, Virginie, États-Unis. 17 mars 2017 ; 

 

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des affaires de 
désarmement des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références47 utilisées 
dans cette directive et celles-ci sont disponibles à l’adresse : www.un.org/disarmament/un-
saferguard/references/. L’UNODA tient un registre des dernières versions/éditions des directives 
techniques internationales relatives aux munitions, qui peuvent être consultées sur le site Internet 
des DTIM : www.un.org/disarmament/ammunition. Il est conseillé aux autorités nationales, aux 
employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer des copies de ces textes 
avant de lancer un programme de gestion des stocks de munitions conventionnelles. 

 

47 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 
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Annexe B 
(informative) 
Références 

Les documents d’information suivants contiennent des dispositions qui devraient également être 
consultées pour obtenir des informations contextuelles supplémentaires sur le contenu de cette 
directive : 

a) DTIM 02.10 Introduction aux principes et processus de gestion des risques. UNODA. 2020 ;  

b) Selection and Use of Explosion Effects and Consequence Models for Explosives. UK Health 
and Safety Executive. (ISBN 0 7176 1791 2). UK. 2000 ; 

c) UFC-3-340-02, Structures pour résister aux effets des explosions accidentelles. US 
Department of Defense. 5 décembre 2008 ; modification 2, 1er septembre 2014. 
www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-criteria-ufc/ufc-3-340-02 

d) “Green Book”; Methods for the determination of possible damage to people and objects 
resulting from release of hazardous materials, CPR 16E; The Hague: Directorate-General of 
Labour of the Ministry of Social Affairs and Employment; 1992 (ISBN 90-5307-052-4). 

e) Kingery, C. N. and Bulmash, G., Airblast Parameters From TNT Spherical Air Bursts and 
Hemispherical Surface Bursts, ARBRL-TR-02555, avril 1984. 

f) G. Kinney, G. Graham. Explosive Shocks in Air, 1985, Springer. 

g) Sachs R G. The dependence of Blast on Ambient Pressure and Temperature. Technical 
Report 466. Ballistics Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, Maryland, USA. 
mai 1944.   

h) A. Remennikov, The state of the art of explosive loads characterization, 2007, 1-25. 
https://ro.uow.edu.au/engpapers/4245. 

i) X.-Q. Zhou, H. Hao, Prediction of airblast loads on structures behind a protective barrier, 
International Journal of Impact Engineering, 35(5), 363-375, 2008. 

j) Gurney, R. W. The Initial Velocities of Fragments from Bombs, Shells, and Grenades, BRL-
405. Ballistic Research Laboratory, Aberdeen, Maryland. USA. 1943. 

k) M.M. van der Voort, J. Weerheijm, A statistical description of explosion produced debris 
dispersion, International Journal of Impact Engineering, 59, 29-37, 2013. 

l) R. Forsen, R. Berglund, G.A. Groensten, The effects of cased ammunition explosions confined 
in concrete cubicles-KASUN-III, 34th DDESB Explosive Safety Seminar, Portland, OR, 2010. 

m) R. Conway, J. Tatom, M. Swisdak, SciPan4: Program description and test results, 34th DDESB 
Explosive Safety Seminar, Portland, OR, 2010. 

n) W. E. Baker et al. Explosion Hazards and Evaluation, Elsevier, (ISBN 0 444 42094 0). 
Amsterdam, 1983. 

o) M. Williams, Measuring radiated thermal output from pyrotechnics and propellants, Cranfield 
University, 2008. 

p) Note technique de l’action contre les mines (NTAM) 10.20/01 Estimations des zones de 
danger d’explosion (version 2.0). Genève. CIGHD. De plus amples détails sur leur utilisation 
sont disponibles là. 

q) Scilly N F and High W G. The blast effect of explosions. Loss prevention and safety promotion 
5. 1986. 

r) Jarrett D E. Derivation of the British Explosives Safety Distances. Annals New York Academy 
of Sciences, 152, Article 1. 1968 

http://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-criteria-ufc/ufc-3-340-02
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s) Gilbert S M, Lees F P and Scilly N F. A Model Hazard Assessment of the Explosion of an 
Explosives Vehicle in a Built-Up Area. Minutes of the 26th US Department of Defense 
Explosives Safety Board Seminar. Miami. USA. 1994.  

t) P. Kummer, Glass breakage and injury – yet another new model? 31st DDESB Explosives 
Safety Seminar, San Antonio, 2004. 

u) R.K. Gupta, A. Przekwas, Mathematical models of blast induced TBI: current status, 
challenmges, and prospects, Frontiers in Neurology, Vol.4, 1-21, 2013. 

v) N. Bowen, E. Fletcher, D. Richmond, Estimate of Man´s tolerance to the direct effects of air 
blast, DASA 2113, Lovelace Foundation, Albuquerque, 1968. 

w) K. Holm, Beregning av doedelighet fra luftsjokk, FFI-rapport 2007/01896. 

x) Green Book”; Methods for the determination of possible damage to people and objects 
resulting from release of hazardous materials, CPR 16E; The Hague: Directorate-General of 
Labour of the Ministry of Social Affairs and Employment;2nd Edition, 2005. 

y) J. Teland, J. van Doormaal, M.van der Horst,E. Svinsas, A single point pressure approach as 
input for injury models with respect to complex blast loading conditions,34th DDESB Explosive 
Safety Seminar, Portland, OR, 2010. 

z) S. O´Sullivan, S Jagger, Human Vulnerability to Thermal Radiation Offshore, Health&Safety 
Laboratory, HSL 2004/04. 

 

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des affaires de 
désarmement des Nations Unies (UNODA) détient des copies de toutes les références48 utilisées 
dans cette directive et celles-ci sont disponibles à l’adresse : www.un.org/disarmament/un-
saferguard/references/. L’UNODA tient un registre des dernières versions/éditions des directives 
techniques internationales relatives aux munitions, qui peuvent être consultées sur le site Internet 
des DTIM : www.un.org/disarmament/ammunition. Il est conseillé aux autorités nationales, aux 
employeurs et autres instances et organisations concernées de se procurer des copies de ces textes 
avant de lancer un programme de gestion des stocks de munitions conventionnelles. 
  

 

48 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 
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Annexe C 

 

Scénarios de référence 

 

Les scénarios suivants ont été choisis comme référence pour l’application des formules : 

Scénario A : 

Entrepôt recouvert de terre contenant 1 200 obus de 155 mm avec 6,85 kg de composition B comme 
charge explosive. Le côté de l’entrepôt fait face à un bâtiment de traitement de munitions situé à une 
distance de 100 m. Le bâtiment mesure 15 x 15 m avec une hauteur de 4 m et son toit n’est pas 
protégé. Les murs latéraux et le mur arrière du bâtiment comportent chacun deux petites fenêtres 
(0,6 x 1,0 m) en verre recuit de 4 mm. 

Au moment de l’explosion, une personne se tient près du mur en face de l’entrepôt recouvert de terre 
et une autre près du mur arrière.  

À une distance de 400 m dans la direction opposée se trouve un sanatorium, avec une surface vitrée 
de 30 % sur le côté situé face à l’entrepôt.  

Il y a une barricade autour de l’entrepôt à une distance de 6 m, et d’une hauteur de 5 m. 

 

Scénario B : 

Bâtiment de traitement de munitions, contenant 1 000 kg de TNT, impacté par une détonation 
accidentelle. Un grand immeuble de bureaux est situé à une distance de 600 m ; il a de grandes 
fenêtres représentant 50 % de la surface de murs. 

Une voie de circulation publique passe à une distance de 100 m. Une personne passe dans le champ 
libre à une distance de 50 m. 

 

Scénario C : 

Détonation à l’air libre de 1 000 kg de pentrite. Un bâtiment en briques à deux étages, mesurant 
20 m de large, 30 m de long et 7 m de haut, est situé à 500 m de distance ; il a des fenêtres de taille 
moyenne représentant 20 % de la surface du mur faisant face à l’explosion à un angle de 45 degrés. 
Une personne se trouve à l’intérieur et une autre à l’arrière du bâtiment. 

 

Scénario D : 
 
Détonation à l’air libre de 64 obus de 155 mm, disposés en une rangée de 8x8, et brûlage à l’air 
libre de 1 000 kg de propergol. Les exigences de sécurité doivent être évaluées. 
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Modification 

Gestion des modifications apportées aux DTIM 

Les DTIM font l’objet d’une révision formelle tous les cinq ans. Cela n’empêche pas que des 
modifications soient apportées au cours de ces périodes de cinq ans pour des raisons de sécurité 
opérationnelle, d’efficacité et d’efficience ou à des fins éditoriales. 

Au fur et à mesure que des modifications sont apportées à ce module DTIM, un numéro leur sera 
attribué, et la date et les détails généraux de la modification seront indiqués dans le tableau ci-
dessous. L’amendement sera également indiqué sur la page de couverture des DTIM par l’inclusion 
du numéro et de la date de la modification.  

À mesure que les examens formels de chaque module DTIM seront terminés, de nouvelles éditions 
seront publiées. Les amendements seront intégrés à la nouvelle édition et le tableau 
d’enregistrement des modifications sera effacé. Ainsi, la consignation des amendements reprendra 
à nouveau et se poursuivra jusqu’à la prochaine révision.  

Le module DTIM le plus récemment modifié, et donc toujours d’actualité, est publié sur 
www.un.org/disarmament/munitions  

Numéro Date Détails de la modification  

0 01 fév. 15 Parution de la 2e Edition des DTIM. 

1 31 mars 2021 Parution de la 3e Edition des DTIM. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 

https://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/
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