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Préambule 

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 examinée 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 surveillance des munitions implique la collecte et l’évaluation de toutes les données sur une 
munition donnée pour déterminer son état tout au long de sa durée de vie. Elle comprend l’inspection 
physique, le contrôle de qualité, les tests chimiques et la prise en compte des rapports sur son 
utilisation, c’est-à-dire sa précision, sa sécurité, tout accident ou incident impliquant cette munition, 
son âge, ses composantes et les conditions et climats dans lesquels elle a été utilisée ou stockée. 

Elle sert à s’assurer que les munitions continuent de répondre aux normes de qualité requises tout 
au long de leur durée de vie. La qualité, de ce point de vue, comprend la performance des munitions 
pendant leur utilisation et leur sécurité et leur stabilité pendant leur stockage et leur manipulation. 
Les propriétés chimiques, électriques et mécaniques des munitions changent et se dégradent avec 
le temps, ce qui limite la durée de vie de chaque munition. L’évaluation précise de la durée de vie 
des munitions est d’une importance capitale en termes de sécurité et de rapport coût-efficacité. 

Toutes les munitions et tous les explosifs devraient être officiellement classés en fonction de leur 
état, ce qui exige un système de surveillance et de contrôle de qualité en service. Un code d’état est 
ensuite attribué à la munition3, qui définit le degré d’utilisabilité de la munition et toute contrainte à 
laquelle son utilisation est soumise. 

La surveillance est la méthode systématique d’évaluation des propriétés, des caractéristiques et des 
capacités de performance des munitions tout au long de leur cycle de vie. Il sert à évaluer la fiabilité, 
la sécurité et l’efficacité opérationnelle des stocks. Le terme « contrôle de qualité » désigne les tests 
fonctionnels ou de tir de munitions ou d’explosifs destinés à collecter des informations sur la 
performance et la fiabilité et à ainsi garantir la sécurité et la stabilité du stockage et de l’utilisation 
prévue.  

La surveillance et le contrôle de qualité efficaces des munitions exigent une approche systémique 
qui optimise la durée de vie utile des munitions tout en améliorant sensiblement la sécurité du 
stockage et de l’utilisation vers la fin de la durée de vie des munitions. Une telle approche garantira 
un rendement optimal pour l’investissement financier important que représente la munition. 

 

 

 

 

3 Voir DTIM 03.10 et 07.20. 
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Surveillance et contrôle de qualité en service 

1 Objectif 

Ce module DTIM expose et explique le concept et les conditions pour un programme de surveillance 
technique et du contrôle de qualité en service afin de contribuer au stockage sûr, fiable et efficace 
des munitions conventionnelles. 

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. 

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.  

Le terme « contrôle qualité » désigne les tests fonctionnels ou de tir de munitions ou d’explosifs 
destinés à garantir la sécurité et la stabilité du stockage et de l’utilisation prévue.4 

Le terme « durée de vie utile » (ou « durée de conservation ») désigne la période pendant laquelle 
un explosif ou un système peut être stocké ou maintenu dans des conditions spécifiques avant 
l’utilisation ou la destruction sans devenir instable ou ne plus répondre à ses critères de fabrication. 

Le terme « stabilité » désigne les caractéristiques physiques et chimiques de munitions ou 
d’explosifs qui impactent la sécurité de leur stockage, transport et utilisation. 

Le terme « durée de vie » désigne la durée pendant laquelle on peut s’attendre à ce qu’un explosif 
stocké dans des conditions de sécurité et de service spécifiées reste utilisable dans les limites de sa 
durée de vie utile. 

Le terme « surveillance » désigne une méthode systématique d’évaluation des propriétés, 
caractéristiques et performances des munitions tout au long de leur cycle de vie, destinée à améliorer 
la fiabilité, la sécurité et l’efficacité opérationnelle des stocks et à fournir des données utiles à l’appui 
d’une réévaluation de la durée de vie. L’examen régulier des résultats des tests garantira le maintien 
d’un niveau de qualité global acceptable. Le terme est également appliqué à l’examen continu des 
magasins eux-mêmes.  

Dans le cadre de la surveillance et du contrôle de la qualité des munitions, la « durée de vie 
chimique » détermine la période maximale pendant laquelle un type de munition spécifique reste 
chimiquement stable et donc sûr pour le stockage et la manutention logistique dans les conditions 
de stockage données, tandis que la « durée de vie opérationnelle » détermine la période maximale 
pendant laquelle le même type de munitions reste sûr à utiliser et satisfait aux exigences de 
précision, de performance et de fiabilité spécifiées. La durée de vie chimique est généralement bien 
plus longue que la durée de vie opérationnelle, car les processus de dégradation autres que le 

 

4 Bien que le contrôle de qualité des munitions en service soit une forme de surveillance, il est généralement considéré à part 
car il nécessite le tir d’une munition contrairement à d’autres éléments de surveillance comme les contrôles techniques ou 
chimiques. 
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vieillissement chimique, peuvent constituer le facteur limitant (par ex., intégrité physique des moteurs 
solides, microfissures dans les grains de propergol, corrosion dans les systèmes de fusée). 
L’évaluation de la durée de vie chimique est essentiellement effectuée par une analyse en laboratoire 
des composants de l’explosif, tandis que la durée de vie opérationnelle est évaluée par une 
inspection physique, des tirs et des tests balistiques.  

Exemple : Un grand nombre de munitions d’armes légères testées peuvent présenter une stabilité 
satisfaisante du propergol et une teneur suffisante en stabilisateurs, mais peuvent quand même être 
interdites d’utilisation dans les opérations en raison de pressions anormalement élevées dans la 
chambre de l’arme pendant les tests de tir de contrôle de qualité en service. 

Lorsque les fabricants de munitions fournissent une date d’expiration, elle correspond généralement 
à la durée de vie opérationnelle pendant la période de garantie et dans des conditions de stockage 
idéales 

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. 

4 Raisons de la surveillance et du contrôle de qualité en service 

La sécurité et la stabilité de munitions et des explosifs ne peuvent être déterminées que par un 
système de « surveillance de munitions » complet selon une méthodologie de contrôles physiques 
réalisés par un personnel qualifié associé à des analyses chimiques. La surveillance est effectuée 
de manière systématique en évaluant les caractéristiques et les propriétés du type de munition, et 
en mesurant la performance de la munition tout au long de son cycle de vie. Cela permet d’évaluer 
la sécurité, la fiabilité et l’efficacité opérationnelle de la munition. Ce n’est qu’ensuite qu’il est possible 
de réaliser une évaluation correcte de sa sécurité pendant le stockage. La surveillance de munitions 
peut ensuite servir à prolonger la « durée de conservation » le cas échéant. Le prolongement de la 
durée de conservation peut générer des économies financières importantes puisqu’il ne sera plus 
nécessaire de se procurer des munitions neuves.  

Il convient toujours de considérer la mise en place d’un système de surveillance et du contrôle de 
qualité à mi-parcours de la durée de vie d’une munition devrait toujours être envisagée, car les 
résultats d’un tel système peuvent permettre de prolonger la durée de vie en service initiale. Le coût 
du cycle de vie de la munition serait donc réduit avec des avantages financiers sous-séquentiels, car 
l’achat de nouveaux stocks pourrait alors être retardé. 

Les munitions sont soumises à la surveillance technique et au contrôle de qualité pour de 
nombreuses raisons. Il s’agit d’un élément primordial d’une gestion du stockage de munitions 
responsable, et est la seule façon de garantir la sécurité et la stabilité des stocks de munitions. Les 
principales raisons sont les suivantes :  
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a) pour garantir la sécurité et la stabilité des munitions pendant leur stockage, manipulation et 
transport ;  

b) pour garantir la sécurité, la fiabilité et la performance des munitions lors de leur utilisation; 

c) l’obligation de prévoir, et donc de prévenir, les défaillances de fonctionnement inhérentes à 
leur conception ou qui résultent de leur vieillissement ; 

d) pour surveiller les conditions environnementales dans lesquelles une munition a été stockée ; 

e) pour s’assurer que le premier point de détection des défaillances catastrophiques ne soit pas 
l’utilisateur ; 

f) pour prévenir une défaillance et une performance altérée et ainsi favoriser des cycles 
d’approvisionnement de munitions efficaces ; 

g) pour prévoir la performance et la durée de vie, et les contraintes futures ;  

h) prolonger la durée de vie utile d’une munition qui ne serait pas possible sans un tel système ; 
et 

i) identifier et suivre les caractéristiques critiques des munitions qui changent avec l’âge et 
l’exposition à l’environnement. 

Aussi, les États devraient attacher le même niveau d’importance au développement et à la mise en 
place d’un système et des programmes de surveillance et de contrôle de qualité efficaces qu’ils 
donnent, par exemple, à la protection physique des stocks de munitions. 

5 Exigences pour une surveillance et un contrôle de qualité efficace en 
service 

Un système de surveillance et de contrôle de qualité efficace nécessite un éventail de capacités et 
de mécanismes intégrés pour assurer un système global fiable et efficace. Cela comprend : 

a) un plan de gestion efficace de munitions; 

b) un personnel formé, compétent et expérimenté ; 

c) un laboratoire d’explosifs compétent; 

d) des mécanismes d’échantillonnage efficaces ; et 

e) un système de comptabilité efficace de munitions.  

Lorsque ces capacités et mécanismes sont associés avec une connaissance des mécanismes de 
défaillances probables d’une munition, des décisions peuvent être prises concernant le 
prolongement de sa durée de vie, ou la nécessité de son apprentissage préalable, ou de sa 
démilitarisation ou destruction. 

6 Responsabilités en matière de contrôle de qualité en service et de 
surveillance (NIVEAU 2) 

L’autorité technique nationale devrait être responsable de : 
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a) le développement et la promulgation d’un plan de contrôle de qualité et de surveillance pour 
chaque type de munition faisant partie du stock national ;5 

b) garantir la réalisation de ce plan ; 

c) l’analyse des résultats et des tests ; 

d) veiller à l’affectation du code d’état approprié à la munition ;6  

e) l’identification rapide des stocks dont le stockage ou l’utilisation représenteraient un danger ; 
et 

f) garantir l’élimination de stocks périmés dans un délai expéditif suite aux actions du contrôle 
de qualité et de surveillance. 

g) Les tâches de surveillance et de contrôle de qualité peuvent être affectées à différentes entités 
pour être exécutées à différentes étapes de la gestion du cycle de vie (TLM). Un aperçu des 
tâches liées aux phases de la TLM est présenté dans 01.35 Capacités organisationnelles, 
chapitre 3.5 

7 Vieillissement et dégradation des munitions 

Pour la plupart des munitions, la durée de vie utile sera limitée par un ou deux mécanismes de 
dégradation. Parmi les mécanismes de dégradation les plus courants (mais non limités à) : 

a) les matières énergétiques: 

▪ la rupture de liaison entre le matériel et des surfaces inertes ; 

▪ l’épuisement des stabilisants au sein de la matière énergétique, (voir les Clauses 7.3 et 
12) ; 

▪ la migration de mélanges au sein de la matière énergétique ; 

▪ la fissuration de matériaux frêles ; 

▪ et/ou des problèmes de compatibilité.  

b) les électroniques : 

▪ le vieillissement des composants ; et/ou 

▪ les dommages de choc aux composants.  

c) la structure:  

▪ les dommages mécaniques (impact, corrosion) ;  

▪ vibrations ; et/ou  

▪ défaillance des joints. 

 

En plus des dommages physiques causés par des chocs et des vibrations, les munitions peuvent 
également se dégrader chimiquement. Les objets énergétiques qui provoquent l’effet explosif sont 
toujours des mélanges chimiques organiques et, comme tout autre mélange chimique, ils se 
dégradent, migrent ou changent avec le temps. Généralement, cette modification s’accélère avec 
une augmentation de température. La dégradation sera également accélérée par: 

 

5 Ceci peut faire partie de la Déclaration de politique de gestion des munitions (AMPS) ou d’un document équivalent. Voir 
DTIM 03.10 Gestion des stocks, clause 6.2.4 et Annexe C pour plus d’informations sur l’AMPS. 
6 Voir DTIM 03.10 Gestion des stocks, clause 18 pour plus d’informations sur les codes d’état. 
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a) de grandes variations de température (cycle diurne, par exemple, jour/nuit, chaud/froid) ; 

b) les températures basses ; 

c) une humidité élevée ou faible ; 

d) une vibration ; 

e) un choc ; et/ou 

f) une pression.  

Les conditions sous lesquelles une munition est stockée, entretenue et transportée lors de sa durée 
de vie utile finiront par impacter la munition qui atteindra un mode de défaillance critique ; cela sera 
le facteur de limitation de durée de vie. 

7.1 Évaluation de la conception  

Il est possible de prévoir les facteurs de limitation de durée de vie d’une munition lors de la phase 
de conception. L’usure et la corrosion des pièces des composants peuvent être prédites, et des 
essais en laboratoire à petite échelle des matériaux énergétiques devraient être utilisés pour 
déterminer les propriétés de base qui affecteront la durée de vie en service. Cela sera normalement 
effectué par le fabricant, qui devrait transmettre ces informations à l’autorité technique nationale 
appropriée. Cette information devrait également être transmise de manière systématique à l’autorité 
technique nationale du pays vers lequel la munition sera exportée. 

7.2 Données de référence 

La recherche, les études et les tests devraient constituer des données de référence pour l’estimation 
des modes de défaillance potentiels d’une munition. Ces données ont un grand intérêt de 
comparaison dans le cadre d’un système d’épreuve et de surveillance par la suite. Les données 
peuvent provenir de : 

a) les résultats des contrôles du fabricant ; 

b) les résultats du contrôle qualité du fabricant ; 

c) les données d’évaluation de la sécurité de munitions ; 

d) les tests de vieillissement accéléré ; 

e) les tests de fatigue des composants; 

f) la mesure par rapport à des normes connues, telles que les étalons principaux de propergol; 

g) les résultats de tests d’autres pays, y compris les résultats de contrôles de la qualité et de 
tests, les rapports d’accidents, les rapports de défaillances et d’autres incidents ; 

h) les fiches de données relatives aux risques de munitions ; et 

i) les données de compatibilité. 

Sans accès à une grande partie de ces données, il n’est pas possible d’optimiser un système de 
contrôle de qualité et de surveillance par la suite, ce qui peut réduire la durée de vie d’une munition 
car il n’est pas possible de correctement évaluer sa sécurité lors du stockage et de l’utilisation. 

7.3 Impact climatique sur la dégradation des explosifs 

Les effets météorologiques, les températures élevées, le rayonnement solaire direct, une variation 
quotidienne de température (cycle diurne) et une humidité élevée peuvent dégrader la performance 
et la sûreté des explosifs de manière rapide. Les munitions sont conçues pour être utilisées dans 
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des conditions climatiques précises, et leur durée de vie sera considérablement réduite en cas de 
stockage dans des conditions climatiques autres que celles prévues. Dans certains cas, les 
munitions peuvent rapidement devenir inutilisables et dangereuses. 

Les températures au Moyen-Orient varient de -10C à +310C en hiver, et de +220C à +510C en été. 
Par conséquent, les munitions peuvent être exposées aux cycles diurnes quotidiens s’élevant 
jusqu’à +320C en hiver et à +290C en été. Ces températures sont généralement considérées comme 
des plages extrêmes pour les munitions et une réduction de leur durée de vie est attendue. Pourtant, 
ces températures correspondent aux températures de l’air ambiant et ne prennent pas en compte 
les effets de rayonnement solaire direct sur les munitions ou sur les celles emballées.  

Il a été démontré lors de tests que lorsqu’elles sont entièrement exposées au soleil, la température 
de la surface extérieure des munitions peut s’élever à jusqu’à 500C au-dessus de la température de 
l’air ambiant. La température de la surface extérieure d’une munition pourrait donc atteindre 1010C 
au Moyen Orient. Il convient de noter que le point de fusion des explosifs à base de TNT est d’environ 
80°C ; le danger très réel de l’utilisation de munitions TNT à cette température ne peut être surestimé. 

Un exemple de l’impact de ces conditions de stockage sur les munitions est la détérioration chimique 
du propergol. Pendant les périodes prolongées de stockage, la vitesse de détérioration chimique du 
propergol est au moins multipliée par deux7 pour chaque augmentation de 10°C de la température 
supérieure à 30°C. La plupart des propergols, selon leur conception, ont une durée de vie d’au moins 
15 à 40 ans lorsqu’ils sont stockés à une température constante de 30°C, et dureront beaucoup plus 
longtemps dans les climats tempérés. Dans les environnements de grande chaleur, le stabilisateur 
s’épuise beaucoup plus rapidement et la probabilité d’une combustion spontanée due à un allumage 
auto-catalytique devient plus élevée. Il convient de souligner que la surveillance des propergols selon 
AOP-48 ne fournit pas de données sur la durée de vie opérationnelle. Le résultat d’un test de 
surveillance sur un propergol selon AOP-48 (épuisement du stabilisateur) ou STANAG 4582 
(calorimétrie de flux thermique) indique si les critères sont remplis pour un intervalle de sécurité de 
dix ans jusqu’à l’inspection suivante.  

Les lots de propergols ne doivent pas avoir une durée de vie chimique prévisionnelle basée sur une 
seule campagne de test. Au lieu de cela, la teneur résiduelle en stabilisateur et la température de 
stockage en vigueur doivent être utilisées pour déterminer l’intervalle de sécurité jusqu’à la prochaine 
campagne de surveillance pour ce lot spécifique. Des températures de stockage plus élevées 
entraîneront systématiquement un intervalle de temps plus court afin d’éviter une auto-inflammation 
accidentelle entre les campagnes de surveillance programmées.  

Lorsqu’aucun intervalle de sécurité initial n’est disponible, le rythme d’épuisement du stabilisateur 
pour un propergol spécifique devrait être établi avec deux campagnes de test dans un délai limité, 
puis corrigé en fonction des conditions de stockage en vigueur. 

Certaines données montrent une réduction de la durée de vie en fonction de la température, comme 
indiqué dans le Tableau 1. Le tableau comporte deux colonnes avec des hypothèses différentes sur 
l’accélération du vieillissement induite par l’augmentation de la température de stockage. Un facteur 
d’accélération trois est recommandé pour une stratégie prudente. Les valeurs de ce tableau doivent 
être considérées comme une règle de base illustrative et un outil de planification pour les périodes 
d’inspection des propergols exposés à des contraintes climatiques.  

Température Intervalle de sécurité jusqu’à la prochaine inspection, avec 
un intervalle déterminé de 10 ans à 25 °C [jours] 

 Facteur d’accélération/10 °C : 
2 

Facteur d’accélération/10 °C : 
3 

30°C 2581 2107 
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35°C 1825 1217 

40°C 1290 702 

45°C 913 406 

50°C 645 234 

55°C 456 135 

60°C 323 78 

65°C 228 45 

70°C 161 26 

75°C 114 15 

80°C 81 9 

85°C 57 5 

90°C 40 3 

 
Tableau 1 : Dégradation du propergol due à des températures élevées 

 

 
 

En théorie, les munitions pourraient atteindre une température de surface extérieure de 1010C au 
Moyen-Orient, bien que les températures internes soient nettement inférieures. La dégradation du 
propergol et l’épuisement du stabilisateur ne sont pas linéaires, et le taux de désintégration diminue 
pendant la nuit lorsque les munitions refroidissent. Des conditions de stockage inappropriées pour 
le propergol dans ces types de températures extrêmes sont préjudiciables et nécessiteront une 
surveillance poussée pour assurer la stabilité pendant le stockage. Les États ayant des climats 
chauds devraient donc veiller à ce que des systèmes efficaces soient en place dans les entrepôts 
d’explosifs pour maintenir les munitions dans des limites " tempérées " acceptables. 

8 Normes de qualité des munitions 

L’autorité technique nationale devrait évaluer régulièrement le niveau de qualité nécessaire pour les 
stocks nationaux, et les munitions qui ne satisfont pas à ce niveau de qualité devraient être détruites. 
La qualité devrait être évaluée à l’aide de toutes les données des programmes de surveillance (c.-
à-d. inspection, contrôle de qualité, etc.) et de tout incident signalé concernant les munitions, par ex. 
accidents, défauts, etc. 

Le Tableau 2 montre les niveaux de normes de qualité de munitions que l’autorité technique 
nationale pourrait adopter : 

a) La Norme de Qualité Limitée Acceptable (SALQ) est la norme de qualité minimale qu’une 
munition doit satisfaire pour être acceptée en service; 

b) le niveau de Qualité fonctionnelle limitée (FLQ) est la norme de qualité minimale pour les 
munitions qui peuvent être utilisées dans les opérations. Toute munition utilisée dans les 
opérations et qui n’atteint pas ce niveau de qualité aura un impact significatif sur l’efficacité 
opérationnelle ; et 

c) Le Niveau limite de Qualité Opérationnel (OLQ), est la norme de qualité minimale qu’une 
munition doit satisfaire pour rester en service pour un usage opérationnel ou pédagogique. 
Toute munition non conforme à cette norme de qualité devrait être retirée du service et être 
détruite. 
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Type de munitions SALQ FLQ OLQ 

Munitions d’armes de petit 
calibre 

99% 96% 92% 

Explosif détonnant 97.5% 92% 85% 

Munitions à Usage 
Pédagogiques 

92.5% 85% 75% 

 
Tableau 2 : Normes de qualité de munitions conseillées 

 
Remarque : L’autorité nationale peut définir des limites beaucoup plus basses en fonction des facteurs locaux, par exemple 
si les stocks ne peuvent pas être renouvelés en raison d’un manque de financement. 

 
 

9 Contrôle de qualité en service 

9.1 Contexte 

Le contrôle de qualité est utilisé pour de nombreux systèmes d’armements. Par exemple : 

a) pour les fusils, les mortiers et les armes de petit calibre, la vitesse de museau, la pression de 
la chambre, l’intervalle de tir, la portée, la pénétration du cible, et la précision sont évalués;  

b) pour les grenades et les mines, leur temps de délai et leur réaction à un stimulus fonctionnels 
ont évalués; et  

c) pour la pyrotechnique et des moteurs de roquette, leur temps de combustion, la pression de 
la chambre et la poussée sont évalués.  

L’évaluation du contrôle de qualité des armes à tir direct devrait se baser sur la capacité de la 
munition d’atteindre et de se comporter de manière satisfaisante contre des cibles standards aux 
portées imposées. Pour les armes de tir indirect, l’évaluation devrait se baser sur l’efficacité des tirs 
observés par rapport aux critères standards. Dans les deux cas, la munition sera généralement 
conditionnée à une température avant le tir afin de favoriser des résultats cohérents et permettre le 
croisement de résultats.  

Le contrôle de qualité devrait être utilisé pour fournir une garantie de la performance satisfaisante 
continue d’un type de munition. Il devrait également aider à prévoir la durée restante avant la 
survenue d’une performance en-dessous du niveau requis, qui entrainera une altération notable de 
son efficacité opérationnelle. Cette information permettra ensuite la prise de décisions concernant 
l’approvisionnement. La performance mesurée est tracée contre le temps, et le moment de la 
survenue d’une performance non acceptable peut être estimé. Ce moment peut être plus tôt que 
prévu par la durée de vie attendue, ou contrairement - et plus couramment - plus tard, en raison des 
durées de vie initiales prudentes.  

Les résultats et les données de contrôle de qualité ne doivent pas être utilisés seuls pour déterminer 
l’utilisabilité des stocks de munitions. D’autres résultats de surveillance, tels que la teneur en 
stabilisateur du propergol, devraient également être pris en compte avant de décider de prolonger 
ou de réduire la durée de service/durée de conservation d’une munition. 

L’autorité technique nationale devrait bénéficier du pouvoir de prolonger la durée de vie utile d’une 
munition lorsque l’analyse des résultats de tests indique que la munition est maintenue dans les 
paramètres de performance acceptables. 

9.2 Programme du contrôle de qualité (NIVEAU 3) 

Un programme devrait être développé et mis en œuvre pour chaque type générique de munition 
figurant dans le stock national. Le Tableau 3 présente un exemple de programme accompagné de 
notes explicatives :  
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Exigence Notes explicatives 

Sécurité ▪ Des conditions de sécurité spécifiques supplémentaires 
peuvent être nécessaires. 

Taille et choix d’échantillon ▪ La taille de l’échantillon dépendra de la taille du lot. Le choix 

doit permettre une validité statistique. 

▪ La taille de l’échantillon devrait être la plus petite possible 
cohérente avec le niveau de sécurité, performance et 
fiabilité nécessaires. 

▪ L’échantillonnage doit respecter les normes 
d’échantillonnage ISO présentées en Annexe A.8 

▪ L’échantillon du contrôle de qualité sera prélevé de façon 
aléatoire du lot sélectionné. 

Séquence de test (le cas échéant) ▪  

Inspection avant le contrôle de qualité ▪ Exigences de contrôle physique. 

Préparation et conditionnement des munitions 
avant le test 

▪ Température et durée de stockage des munitions 

Procédure et paramètre du contrôle de qualité à 
documenter 

▪ Procédures opérationnelles détaillées. 

Inspection après le contrôle de qualité ▪ Exigences de contrôle physique pour le type de munition 
concerné. (Voir Annexe C). 

Autorité et critères d’acceptation, 
renouvellement ou échec du contrôle de qualité 

▪ Doit être clair et non-ambiguë. Si un renouvellement est 
autorisé l’autorité exacte pour le renouvellement doit être 
clairement indiquée. 

Critères de suspension du contrôle de qualité et 
retenue des composants défaillants 

▪ Comme au-dessus 

Liste d’équipement du contrôle de qualité 
nécessaire 

▪  

Contrôle de l’équipement du contrôle de qualité ▪ Paramètres de calibrage. 

 

 

Tolérance de paramètres et mesures ▪  

Analyse des résultats ▪  

Consignes de d’élimination des objets restants 
suite au contrôle de qualité. 

▪  

 
Tableau 3 : Exemple d’un programme de contrôle de qualité 

 
 

9.3 Documentation des résultats du contrôle de qualité (NIVEAU 3) 

Les résultats du contrôle de qualité en service devraient être documentés sur une fiche standard 
contenant toutes les informations nécessaires au programme du contrôle. Le format devrait être 
indiqué dans le programme du contrôle de qualité. Un exemple se trouve à l’Annexe D. 

10 Surveillance (NIVEAU 2)9 

La surveillance peut se résumer comme la réalisation de contrôles réguliers sur le réel état du stock 
de munitions. Elle sert ensuite à confirmer les prévisions initiales sur la durée de vie utile et à 
permettre le prolongement de ces durées de vie. 

 

8 La sélection des échantillons est complexe et nécessite un haut niveau d’expertise en analyse statistique. Le niveau de 
détail requis pour la précision sort du cadre de cette DTIM et il convient de solliciter des conseils en analyse statistique au 
moment de développer la taille d’échantillonnage.  
9 Une surveillance devrait être entreprise au Niveau 2 pour déterminer si un propergol stocké se trouve dans un état instable. 
La surveillance complète peut être une activité de niveau 3. 
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La surveillance demande la collection de données, le contrôle physique des munitions et, parfois, 
l’analyse chimique des propriétés des matériaux énergétiques. Ces tests peuvent faire appel à des 
techniques telles que des contrôles radiologiques ou d’autres méthodes non destructrices. Il peut 
également s’agir d’un simple contrôle visuel. En raison des conséquences désastreuses potentielles 
d’une instabilité chimique, cet aspect est traité séparément et des conseils sont donnés ci-après. Un 
système de surveillance efficace devrait réussir à confirmer ou à évaluer : 

a) les conditions environnementales auxquelles les systèmes de munitions ont été exposés lors 
de leur stockage et utilisation jusqu’à présent. Ces informations servent à confirmer des 
données concernant le stockage des munitions, ou des données contenues dans les 
enregistreurs de données environnementales ; 

b) toute dégradation physique de l’état de la munition ; 

c) toute dégradation d’une munition et de sa performance compétente, qui peut arriver grâce à :  

▪ la documentation et le suivi des rapports de fiabilité et de défaillance concernant l’usage du 
système de munitions ; 

▪ la réalisation du contrôle de qualité fonctionnel (performance) de tir ; et/ou 

▪ la collection de données de performance lors des formations.  

d) des modifications aux caractéristiques physiques et chimiques des matériaux énergétiques et 
non-énergétiques jugés d’avoir un impact sur la durée de vie de la munition. 

La conception du programme de surveillance devrait être définie par la complexité de la munition et 
la probabilité de mécanismes de défaillance. L’analyse de ces facteurs déterminera ensuite les types 
et la fréquence des inspections et des tests nécessaires pour évaluer la durée de vie future. 

11 Sélection des munitions pour le contrôle de qualité ou la surveillance 

Le mécanisme de sélection des munitions pour la surveillance devrait être incorporé dans le plan du 
contrôle de qualité et de surveillance, ou un document équivalent, pour chaque type de munition. Il 
doit essentiellement être basé sur les critères suivants : 

a) leur âge ; 

b) l’exposition aux conditions climatiques nuisibles ; 

c) la durée de stockage dans les unités et non dans les dépôts de munitions spécialisés ; 

d) toute munition qui a fait preuve d’une performance inhabituelle lors des entrainements ; 

e) le nombre de fois qu’elle a été manipulée ou transportée ; et/ou 

f) le nombre de tests déjà effectués sur la munition. 

Les munitions devraient être sélectionnées à partir des stocks qui ont été stockés dans les conditions 
climatiques les plus défavorables, qui seront donc dans le pire état en termes de dégradation et 
effets de vieillissement. Une analyse statistique sera nécessaire pour garantir qu’un nombre 
représentatif et statistiquement viable de munitions soient sélectionné pour la surveillance. 

Dans de nombreux pays en développement, où les dossiers ont été perdus ou n’ont pas été gardés, 
il n’est pas possible d’évaluer l’état des munitions de manière fiable. Il se présente alors un risque 
élevé d’un incident explosif indésirable dans les zones de stockage de munitions. Dans ce cas, où il 
convient de douter de la stabilité, les critères d’évaluation de ces munitions seront fondées sur: 

a) les munitions qui ont été exposées aux températures élevées lors de leur vie précédente ; 

b) leur âge ; 
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c) les munitions d’origine inconnue ; 

d) les munitions de composition inconnue ; 

e) les munitions chez lesquelles une détérioration est soupçonnée ; et 

f) les munitions qui font preuve de caractéristiques inhabituelles comme une décoloration ou des 
tâches. 

La destruction immédiate de telles munitions est à envisager. Autrement, il convient d’en prélever un 
échantillon et les soumettre aux contrôles de stabilités dans les plus brefs délais. Pourtant, tant que 
les résultats de ce test ne soient pas rendus, ces munitions doivent être considérées comme 
présentant un risque accru d’auto-ignition et, dans la mesure du possible, elles devraient être isolées 
des autres explosifs ou matières inflammables.  

AVERTISSEMENT. Dans les derniers stades de décomposition, certains propergols peuvent 
dégager des fumées brunes de dioxyde d’azote. Il s’agit d’une situation extrême qui indique 
que l’auto-inflammation est imminente et qu’un incendie pourrait survenir à tout moment. 

Les munitions récupérées au cours d’opérations post-conflit à partir de stocks abandonnés devraient 
être détruites et ne devraient pas être incluses dans un stock dans le cadre d’un programme ultérieur 
de réforme du secteur de la sécurité. A moins qu’un système efficace de surveillance et de contrôle 
de qualité en service n’ait survécu au conflit, il est peu probable que le temps et les coûts de mise 
en œuvre d’un tel système soient rentables par rapport à l’achat de nouvelles munitions avec des 
normes de sécurité connues.  

12 Documentation et suivi environnemental (NIVEAU 3) 

La surveillance de l’environnement devrait être effectuée pour enregistrer avec précision les 
conditions environnementales auxquelles une munition est soumise pendant sa durée de vie utile. 
Plus la surveillance est précise, plus il est possible de prévoir avec précision la durée de vie en 
service en toute sécurité, ce qui permet d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour ce type de 
munition particulier. Les résultats de la surveillance de l’environnement peuvent être utilisés pour 
élaborer et mettre à jour des algorithmes de vieillissement à mesure que de nouvelles données sont 
obtenues. 

Ces données offrent également les avantages suivants à l’État : 

• Sécurité et performance : elles améliorent la compréhension de l’état actuel des munitions 
en termes de capacité à atteindre les objectifs de la mission de manière sûre et fiable. Les 
données et les connaissances acquises seront ensuite utilisées pour évaluer la sécurité et 
l’adéquation des munitions et fournir des recommandations sur l’emploi, l’expédition et la 
reconstitution des munitions. 

• Atténuation des risques : elles permettent d’identifier les dangers potentiels de manière 
précoce, tels qu’une humidité élevée ou une température élevée, permettant la mise en 
œuvre en temps utile de mesures préventives qui réduiront ou arrêteront la dégradation des 
munitions due à des facteurs environnementaux, ou les incidents impliquant des munitions. 
En outre, le type de tests de qualification requis peut être identifié pour évaluer la munition 
par rapport aux dangers identifiés. Par exemple, si certains types de munitions sont exposés 
à des températures élevées pendant de longues périodes, des tests de chromatographie 
haute performance pourraient être effectués pour évaluer la sécurité du propergol 

• Disponibilité – elles offrent une meilleure connaissance de la durée de vie restante sûre des 
munitions. 
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Une surveillance efficace de l’environnement devrait être effectuée au moyen d’enregistreurs de 
données électroniques dans les magasins d’explosifs, bien que l’on puisse utiliser des bandes 
indicatrices temps-température comme option moins coûteuse. 

Le niveau et la fréquence du suivi devrait être évalués le plus tôt possible dans la durée de vie de la 
munition et incorporés dans la Déclarations des Politiques de Gestion des Munitions (AMPS). Le 
type de munition et les mécanismes de défaillance probables devraient influencer le niveau et la 
fréquence du suivi. Pour des munitions simples et peu coûteuses détenues en petites quantité ayant 
un taux de consommation élevé, telles des munitions d’armements à petit calibre, les conditions de 
surveillance peuvent être faibles. Contrairement aux munitions onéreuses et complexes ayant un 
taux de consommation bas, telles des armes guidées, une surveillance plus détaillée peut engendrer 
des avantages financiers importants à long terme.  

Les données environnementales devraient être stockées dans un système central au sein de 
l’autorité technique nationale appropriée dans le cadre d’une Base de Données de l’évaluation de la 
vie des Munitions (MLDA). Ce système devrait être accessible à tous les acteurs du système de 
surveillance et de contrôle de qualité. 

13 Stabilité chimique des propergols10 

13.1 Chimie d’un propergol 

L’exemple le plus extrême de dégradation chimique de la stabilité est celui des explosifs à base 
d’ester nitrique qui, à la fin de leur vie utile, deviennent chimiquement instables, et peuvent s’auto-
enflammer, entraînant souvent la destruction totale de l’entrepôt. La plupart des canons et de 
nombreux propergols pour fusées contiennent des esters nitrés tels que la nitrocellulose et la 
nitroglycérine. Alors que les différences entre les lots peuvent être neutralisées au cours de la 
fabrication pour donner des résultats de contrôle satisfaisants, cela ne peut être fait pour la stabilité 
chimique et la durée de vie sûre doit être déterminée par la stabilité du seul grain de propergol le 
moins stable dans une charge. La stabilité chimique dépend aussi énormément des conditions de 
stockage d’une munition donnée. Par conséquent, le prélèvement d’échantillons pour les essais de 
stabilité chimique doit être beaucoup plus rigoureux que pour le contrôle de qualité. Chaque lot ou 
lot de fabrication doit faire l’objet d’un échantillonnage lorsqu’il atteint sa première date d’essai.  

Les propergols contenus dans les munitions de nombreux pays en développement sont susceptibles 
d’être soit des propergols à simple base ne contenant que de la nitrocellulose comme composant 
énergétique, soit des propergols à double base contenant à la fois de la nitrocellulose et de la 
nitroglycérine comme composants énergétiques. Même si le propergol est conservé dans des 
conditions de stockage idéales, ces composants commenceront à se décomposer avec le temps 
pour former des oxydes d’azote, principalement du tétroxyde d’azote. Si ces oxydes d’azote ne sont 
pas éliminés du propergol au fur et à mesure de leur formation, ils catalyseront une dégradation plus 
poussée. Il s’agit d’un exemple de décomposition autocatalytique puisque les radicaux libres en 
cours de formation accélèrent la chimie en créant plus de radicaux libres, ce qui accentue encore la 
dégradation et ainsi de suite. 

Un facteur qui peut augmenter le taux de réaction chimique est la température. Ainsi, toute 
augmentation supérieure à 20oC aura un effet négatif sur la durée de vie du propergol. (Voir l’article 
7.3).  

Cette décomposition auto catalytique des propergols est un grave problème de sécurité, car on sait 
qu’elle entraîne une inflammation spontanée pendant le stockage, entraînant généralement la perte 
d’un ou plusieurs entrepôts d’explosifs. Pour prévenir cet incident, des additifs chimiques sont 
introduits dans la formulation du propergol et sont connus sous le nom de stabilisants. Ils ralentissent 
le processus de dégradation de la nitrocellulose et de la nitroglycérine en éliminant les oxydes 

 

10 Cf. Druet L and Asselin M. A Review of Stability Test Methods for Gun and Mortar Propellants; The Chemistry of Propellant 
Ageing. DRE Valcartier, Québec, Canada dans Journal of Energetic Materials, 6: 1, 27-43. 1988. 
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d’azote, qui la provoqueraient. Le stabilisateur réagit chimiquement avec ces oxydes en les éliminant 
du système. Bien sûr, au cours de ce processus, le stabilisateur sera lentement consommé. 

La réduction de la teneur en stabilisateur arrivera à un point où elle sera insuffisante pour assurer la 
stabilité chimique, et ce facteur devrait être pris en compte pour évaluer la durée de vie sûre de ce 
propergol. Les méthodes d’analyse chimiques et instrumentales peuvent toutes les deux êtres 
employées pour mesurer la teneur en stabilisant. La deuxième méthode est issue des progrès 
d’analyse des propergols plus récents. 

Plusieurs produits chimiques sont couramment utilisés comme stabilisateurs. Par exemple, la 
diphénylamine (DPA), qui a été utilisée dans les propergols à simple base (et certains propergols à 
double base et SAA) dès les premières années et jusqu’à aujourd’hui. Chimiquement, elle se 
comporte comme une base réagissant avec les produits de décomposition initiale de la 
nitrocellulose, initialement pour former de la nitrosodiphénylamine, qui est ensuite convertie en divers 
nitrodérivés de la diphénylamine. Ce stabilisateur est trop basique pour être utilisé en présence de 
nitroglycérine et n’est donc utilisé que dans certains propergols à double base. Un exemple de 
stabilisateur utilisé est la diphényldiéthyluurée, comme la carbamite ou l’éthyl centralite. Elle agit 
comme une base faible réagissant avec les produits de décomposition pour former des nitrodérivés 
et nitrosodérivés. La chimie globale de l’action des stabilisants est extrêmement complexe, mais le 
résultat final est de maintenir la stabilité chimique du propergol. 

13.2 Tests de stabilité des propergols11 (NIVEAU 2) 

Les méthodes chimiques traditionnelles pour analyser la teneur en stabilisant d’un propergol grâce 
au vieillissement accéléré sont relativement lentes et nécessitent une journée pour réaliser le test. 
Le nombre de tests qui peuvent être réalisés dépendra donc du nombre d’appareils à disposition et 
l’importance du laboratoire qui les accueille. Il existe plusieurs méthodes pour obtenir un 
vieillissement accéléré, utilisées dans des pays divers, récapitulé au Tableau 4. Ces tests devraient 
être réalisés par des chimistes qualifiés dans un laboratoire correctement constitué. Étant donné que 
certains tests prennent plusieurs heures, un système d’alimentation électrique de secours devrait 
être à la disposition du laboratoire d’explosifs. 

Test Exigences / Commentaires 

Chaleur Abel ▪ Évaluation qualitative des teneurs en stabilisateur. 

▪ Il faut chauffer les échantillons d’entre 1 g et 2 g aux températures entre 
60-85oC (selon la source précise du test et le propergol soumis au test).  

▪ Les résultats sont obtenus en quelques minutes, généralement pas plus 
de 15 minutes. La détermination de la peine pour la reprise du test est 
ensuite obtenue à partir des tableaux, par exemple, si la durée du test est 
supérieure à 10 minutes, la reprise du test a lieu dans 3 ans. Le temps est 
le nombre de minutes depuis le début du test jusqu’à ce qu’une coloration 
soit visible sur un papier de test standard.  

▪ Cela semble simple; pourtant, l’obtention de résultats fiables demande une 
grande expertise pour réaliser ce test spécifique. 

Bergmann-Junk ▪ Facilement à la portée des analystes chimiques et peut être réalisé en une 
journée.  

▪ Dans cet test, l’échantillon est chauffé à 132oC pendant 5 heures pour les 
propergols de simple base ou à 115oC pendant 8 ou 16 heures pour les 
propergols de double base. Les gaz dégagés sont absorbés dans une 
solution de peroxyde d’hydrogène, puis l’acidité est titrée par rapport à une 
solution d’hydroxyde de sodium standard.  

▪ En pratique, il s’agit d’un test raisonnablement simple à réaliser.  

 

11 Voir Annexe B pour des références sur certains tests. 
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Test Exigences / Commentaires 

Couleur ▪ Utilisé pour se fier à l’inspection visuelle et à l’évaluation du propergol par 
rapport à des solutions de couleur standard. 

▪ Récemment, des techniques de spectrophotométrie ont été mises au point 
qui ont amélioré l’efficacité de ce test. 

German (Allemand) ▪ Le propergol est chauffé à 134,5C (base simple) ou 120C (base double). 

▪ L’opérateur observe constamment le propergol pour identifier : 1) les 
oxydes d’azote détectés à l’aide du papier détecteur ; 2) les oxydes 
d’azote observés visuellement ; et 3) la déflagration de l’échantillon. 

▪ Les résultats sont ensuite déterminés grâce aux tableaux. 

Méthyle Violet ▪ L’échantillon est chauffé dans des conditions normalisées dans un tube à 

essai jusqu’à ce que les oxydes d’azote au-dessus de l’échantillon soient 
détectés à l’aide d’un papier violet de méthyle standard. Le temps écoulé 
entre le début du chauffage et le moment où la détection est enregistrée 
comme valeur de stabilité chimique. 

NATO 65.5°C ▪ Un outil principal pour les tests de stabilité. Il s’agit d’un processus de 

vieillissement accéléré, connu sous le nom de «test des fumées ».  

▪ Il est conçu pour empêcher l’auto-allumage du propergol en stockage en le 
forçant à se produire beaucoup plus tôt dans un laboratoire. Lorsqu’un lot 
de gaz propulseur testé atteint un niveau minimal défini, toutes les quantités 
de ce lot, où qu’il soit stocké, devraient être immédiatement détruites. 

Silvered Vessel ▪ Le temps nécessaire pour qu’un échantillon, maintenu à 80°C, dans des 
conditions spécifiées, produise des fumées brunes ou s’auto-échauffe 
pour produire une augmentation de température de 2°C est enregistré. 
Cela se produit lorsque le stabilisateur efficace a été consommé et que 
des réactions autocatalytiques ont commencé. 

Vielle ▪ Évalue le taux de décomposition. Procédure très longue au cours de 
laquelle un échantillon est chauffé à 110oC pendant 8 heures ou jusqu’à 
ce qu’une teinte standard soit visible sur un papier de test tournesol. 
L’échantillon est ensuite laissé toute la nuit sur un plateau à l’air libre. Ceci 
est répété jour après jour jusqu’à ce qu’il ne faut qu’une heure pour voir la 
teinte standard. À ce stade, tous les temps de chaque jour sont 
additionnés et le temps total enregistré est utilisé pour évaluer l’intervalle 
jusqu’au nouveau test à partir des tableaux standard. 

▪ Ce test peut donc prendre des semaines avant d’obtenir un résultat. Si, à 
n’importe quel moment de la phase de température élevée de l’essai, il y a 
une perte de chaleur telle que la température chute de plus de quelques 
degrés pendant une courte période, l’essai entier devient invalide. Cela 
pourrait se produire après une longue période car la durée du test est si 
longue et donc beaucoup de temps serait perdu dans le programme de 
test. 

VST (test de stabilité 
sous vide)12 

▪ Le test de stabilité sous vide est utilisé pour évaluer la stabilité thermique 
d’un explosif ou d’un propergol en mesurant le volume de gaz produit 
lors du chauffage de l’explosif ou du propergol dans des conditions 
spécifiées. 

▪ Un échantillon du composé explosif est chauffé à une température 
constante spécifiée pendant 40 heures dans un tube sous vide. Le 
volume de gaz produit est déterminé en mesurant la variation de la 
pression dans le tube. 

▪ Le test s’applique aux explosifs brisants solides, aux propergols et aux 
pyrotechniques utilisés dans les armements conventionnels 

 

12 Annexe B : STANAG 4556 (Explosives: Vacuum Stability Test) édition 1 du 22.11.1999 
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Test Exigences / Commentaires 

HFC (calorimétrie du flux 
thermique)13 

▪ L’objectif de cette méthode est de tester la stabilité des propergols à 
simple base (SB), à base double (DB) et à triple base (TB) à l’aide de la 
calorimétrie du flux thermique. 

▪ Ce STANAG décrit une méthode permettant d’établir la stabilité 
chimique des propergols pendant au moins 10 ans lorsqu’ils sont 
conservés à 25°C 

 
Tableau 4 : Tests chimiques de stabilité d’un propergol 

 
 

Une méthode plus efficace pour accroître l’analyse de la teneur en stabilisants devrait consister à 
passer à une méthode physique, comme le résume le tableau 5. Les essais de chromatographie 
liquide à haute performance (CLHP) devraient être effectués par des chimistes qualifiés dans un 
laboratoire dûment constitué, tandis que les essais de chromatographie sur couche mince (CCM) et 
de chromatographie Proche Infrarouge (PI) disposent d’un équipement pratique capable de réaliser 
des essais adéquats. 

Test Exigences / Commentaires 

Chromatographie en 
Phase Liquide à Haute 
Performance (CLHP) 

▪ Un échantillon du stabilisateur extrait est passé à travers une colonne de 
micro-perçage éluée par un solvant et le temps nécessaire aux différents 
matériaux pour passer à travers la colonne les sépare à la sortie. Un 
détecteur peut alors mesurer quantitativement la quantité de stabilisant 
dans cet échantillon.  

▪ Pour obtenir l’échantillon, un poids connu de propergol sous test fait extraire 
le stabilisant par solvant dans un bain ultrasonique.  

▪ Le temps nécessaire à la CLHP pour effectuer une analyse est d’environ 10 
minutes et l’échantillonnage des solutions préparées peut être effectué à 
l’aide d’un échantillonneur automatique, de sorte que le débit est de 6 
échantillons par heure. Le bain à ultrasons suivra facilement le rythme de la 
CLHP. On estime qu’un système HPLC serait capable d’analyser 10 000 
échantillons par an. 

▪ Nécessite un moyen complet et efficace de prélever des échantillons de 
propergol dans les dépôts et les stocks d’unités et de le transporter à un 
laboratoire centralisé de contrôle des propergols. 

Spectroscopie Proche 
Infrarouge (PI)14 

▪ Un système non destructif qui peut tester environ 10 échantillons par 
heure. Il se compose d’un spectromètre, d’un ordinateur portable et d’une 
alimentation sans coupure.  

▪ L’opérateur charge le propergol dans une cellule amovible et place la 
cellule dans le module de transport de l’unité. Le côté fenêtre optique de la 
cellule fait face à une source de lumière au tungstène-halogène lorsque la 
cellule se déplace dans la lumière. Toute différence dans l’échantillon, 
comme la couleur, la taille, la forme ou l’orientation du grain, fait l’objet 
d’une moyenne. La lumière est réfléchie sur les éléments détecteurs de 
silicium et de sulfure de plomb. Les différences dans les diagrammes de 
lumière réfléchie (spectres) indiquent que les niveaux de stabilisateur 
varient. Ces spectres sont comparés à des modèles chimio métriques 
prédictifs du même type de propergol qui sont stockés dans l’ordinateur.  

▪ Les résultats de ces comparaisons indiquent si le niveau de stabilisant de 
l’échantillon est égal ou inférieur au seuil d’inclusion qui nécessite des 
essais analytiques plus approfondis.  

▪ L’inconvénient du système est qu’il exige que les caractéristiques 
chimiques du propergol soient pré chargées dans le système et qu’il ne 
couvre donc actuellement que les propergols de fabrication américaine 

 

13 Annexe B : STANAG 4582 (Explosives, nitrocellulose bases propellants, stability test procedure and requirements using 
Heat Flow Calorimetry) édition 1 du 09.03.2007 
14 US Ammunition Peculiar Equipment (APE) 1995. Voir Elena M Graves. Field-Portable Propellant Stability Test Equipment. 
Army Logistician, PB-700-08-04, Volume 40, Issue 4. USA. Juillet - août 2008. 
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Test Exigences / Commentaires 

Chromatographie à 
Couche Mince (CCM)15 

▪ Un système de laboratoire humide miniaturisé avec portabilité par une seule 
personne. Le kit de test CCM peut être utilisé pour tester les niveaux sûrs 
de stabilisant dans les propergols solides stabilisés avec de la 
diphénylamine, de la 2-nitrodiphénylamine, de l’éthyl centralite ou de 
l’Akardite II. La capacité d’analyser les quatre stabilisateurs les plus utilisés 
en fait un système utile. 

▪ Contrairement aux approches de chromatographie sur colonne, comme la 
chromatographie sur colonne, qui ne peut traiter qu’un seul échantillon 
séquentiellement, une seule plaque CCM peut recevoir et analyser 
plusieurs échantillons et étalons. Les échantillons sont chromatographiés 
simultanément dans un réservoir de solvant, séparant les analytes 
stabilisants de la matrice de l’échantillon. Des évaluations semi-
quantitatives avec des limites de détection des nano grammes sont 
facilement obtenues par l’inspection des plaques. Le kit est conçu et équipé 
de fournitures et d’équipements suffisants pour l’analyse d’un maximum de 
30 échantillons individuels par un seul opérateur par jour. 

▪ Une fois la chromatographie terminée, les composants stabilisateurs de 
propergol résolus qui apparaissent sous forme de taches séparées sur les 
plaques CCM sont encore améliorés par coloration avec un réactif unique 
si les échantillons sont de type diphénylamine ou 2-nitrodiphénylamine 
stabilisée. En cas de stabilisation avec de l’éthyl centralite ou de l’Akardite 
II, les taches sont visualisées sous la lumière ultraviolette qui est fixée sur 
le boîtier de l’appareil. Une autre analyse quantitative pourrait être effectuée 
à l’aide du boîtier d’imagerie numérique, de la caméra et de l’équipement 
d’acquisition de données, comme pour la CLHP.  

▪ Les principaux avantages de la méthode TLC sont la chromatographie 
simultanée de plusieurs échantillons et étalons, des limites de détection 
extrêmement basses, la capacité de calculer dans une plage donnée et la 
simplicité de fonctionnement. 

 
Tableau 5 : Tests physiques de stabilité du propergol 

 
 

14 Stabilité chimique des explosifs 

La plupart des compositions d’explosifs brisants ont une bonne stabilité chimique sur de longues 
périodes et ne donnent aucune raison de s’inquiéter, mais des résultats de performance 
satisfaisants, par exemple des contrôles de qualité des magasins, ne sont pas liés à la stabilité des 
explosifs en question et ne donnent aucune indication sur cette dernière.  

Les explosifs à base d’ester nitrique sont susceptibles de se décomposer (voir la clause 13), mais 
de nombreux autres explosifs sont extrêmement stables dans des conditions normales de stockage. 
Ainsi, les TNT, RDX, TATB, etc. et de nombreux autres explosifs pyrotechniques et primaires 
resteront stables pendant de nombreuses années, en particulier s’ils ont été fabriqués avec un haut 
niveau de pureté et ont été stockés correctement dans un environnement contrôlé. Toutefois, il est 
essentiel d’évaluer la stabilité chimique et les changements de sensibilité de tous les nouveaux 
explosifs et compositions explosives inconnus.  

15 Système de surveillance de stabilité (NIVEAU 2) 

15.1 Exigences en matière d’information 

Des techniques d’échantillonnage appropriées devraient être utilisées pour obtenir des échantillons 
représentatifs des stocks d’explosifs. Pour qu’un système fonctionne avec succès, il est essentiel 
que l’information sur laquelle il repose soit fiable. Les informations suivantes devraient être 

 

15 US TLC Propellant Stability Test Kit. 
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enregistrées pour chaque quantité d’explosifs afin de maintenir la surveillance nécessaire de la 
stabilité des explosifs concernés:  

a) date de la fabrication de l’explosif ; 

b) numéro de lot, y compris le monogramme du fabricant ; 

c) nomenclature de la composition de l’explosif;  

d) la forme sous laquelle l’explosif est maintenu;  

e) quantité détenue;  

f) date du prochain test de stabilité exigé ou de sa destruction ;  

g) type de test de stabilité requis ; et 

h) l’emplacement actuel de stockage de l’explosif. 

Les explosifs qui ont été soumis à des températures élevées devraient également être clairement 
identifiés dans le système d’enregistrement. 

15.2 Programme de tests de stabilité 

Le calendrier des essais doit être déterminé en fonction du type de compositions explosives 
présentes dans l’inventaire national. Le calendrier d’essai présenté au tableau 6, bien qu’il s’agisse 
d’un exemple, est fondé sur les meilleures données actuelles disponibles. Elle garantit la crédibilité 
des essais, tout en réduisant au minimum la charge de travail nécessaire à la réalisation d’essais de 
stabilité efficaces pour assurer la sécurité en cas d’explosion. 

Explosif/Propergol Premier test Type de test 

Intervalle 
jusqu’au 
prochain 

test16 

Nitroglycérine (NG) et d’autres Esters Liquides de 

Nitrate17 
A la fabrication 

Test de Chaleur 

Abel 
3 mois 

Liquide de fusion avec stabilisateur A la fabrication 
Test de Chaleur 

Abel 
12 mois 

Nitrocellulose Sèche (NC) ou Pâtes Sèches de 

NC/NG18 

Pendant 1 mois de 

séchage 

Chaleur Abel et 

Bergmann Junk 
3 mois 

Nitrocellulose Humide 6 mois 
Test de Chaleur 

Abel 
6 mois 

Pâtes Humides de NC/NG A la fabrication 
Test de Chaleur 

Abel 
3 mois 

Dynamite et Gélatine déflagrante 12 mois 
Chaleur Abel sur 

NG extrait 
12 mois 

 

16 Ceci sera déterminé par les résultats d’essai. Le temps montré est celui attendu, bien qu’il puisse être considérablement 
réduit pour des matières explosives plus anciennes. 
17 La NG ne devrait pas être stockée pour une durée quelconque dans sa forme pure. S’il échoue le Test de Chaleur d’Abel 
à la fabrication (moins de 10 minutes) il sera immédiatement détruit. 
18 La NC Sèche ne devrait pas être stockée pour une durée quelconque. Elle devrait être humidifiée avec de l’eau ou de 
l’alcool afin de réduire le risque. La température de stockage est critique en-dessous de 15°C car la NG gèle en-dessous de 
13°C et la sensibilité au choc devient alors un problème important. 
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Explosif/Propergol Premier test Type de test 

Intervalle 
jusqu’au 
prochain 

test16 

Propergols à triple base pour canon 
Défini lors de la 
qualification19 

Épuisement du 
stabilisateur20 

10 ans 

Propergols extrudés à double base 
Défini lors de la 

qualification 

Epuisement de 

Stabilisant 
10 ans 

Poudres à double base 
Défini lors de la 

qualification 

Epuisement de 

Stabilisant 
10 ans 

Poudres à simple base 
Défini lors de la 

qualification 
Epuisement de 

Stabilisant 
10 ans 

Propergols expérimentaux et autres propergols 
étrangers 

Défini lors de la 
qualification 

Epuisement de 
Stabilisant 

10 ans 

Propergols pour fusées 
Défini lors de la 

qualification 
Epuisement de 

Stabilisant 
10 ans 

Poudres à mouler A la fabrication 
Epuisement de 

Stabilisant 
10 ans 

 
Tableau 6 : Programme de tests de stabilité des propergols (exemple) 

 

 

 

19 La qualification est le processus par lequel un explosif est testé après fabrication et avant l’acceptation en service. Il implique 
une autre gamme de tests de sensibilité et de stabilité qui est habituellement la responsabilité d’un fabricant. 
20 Choisissez le test approprié à partir du Tableau 4 ou 5. 
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Annexe A 
(normative) 
Références 

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions, qui, à travers des références dans 
ce texte, constituent les dispositions de cette partie du guide. Pour les références datées, des 
amendements ou des révisions de chacune de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les 
parties aux accords sur la base de cette partie du guide sont encouragées à sonder les possibilités 
de mise en application des plus récentes éditions de ces 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. UNONDA. 2011; 

b) DTIM 03.10 Gestion des stocks. UNONDA. 2015; 

c) DTIM 06.40 Emballage et marquage de munitions. UNONDA. 2015; 

d) ISO 2859 Procédures d’échantillonnage pour le contrôle par attributs ;  

e) ISO 3951 Procédures d’échantillonnage pour l’inspection par variables ; 

f) ISO 8422 Plans d’échantillonnage progressif pour le contrôle par attributs ; 

g) ISO 8423 Plans d’échantillonnage progressif pour le contrôle par mesures des pourcentages 
de non-conformes (écart-type connu) ; 

h) ISO/TR 8550 Guide pour le choix d’un système, d’un schéma ou d’un plan d’échantillonnage 
d’acceptation pour le contrôle d’articles distincts dans les lots ; 

i) ISO/TR 10017 Lignes directrices pour les techniques statistiques relatives à l’ISO 9001:2000 ;  

j) ISO 11453 Interprétation statistique des données – Tests et intervalles de confiance relatifs 
aux proportions ; 

k) ISO 13448 Procédures d’échantillonnage d’acceptation fondées sur le principe de l’attribution 
des priorités (APP) ;  

l) ISO 14560 Procédures d’évaluation et d’acceptation par échantillonnage pour le contrôle par 
attributs du nombre d’articles non conformes par million d’articles ; 

m) ISO 16269 Interprétation statistique des données ; 

n) ISO 18414 Plans d’échantillonnage par zérotage par attributs pour le contrôle de la qualité de 
sortie ; 

o) ISO/TR 18532 Guide pour l’application des méthodes statistiques à la qualité et la 
normalisation ; et 

p) ISO 21247 Plans de qualité pour l’acceptation des produits – Procédures combinant le 
zérotage et le contrôle. 

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des Affaires de 
Désarmement des Nations Unies (UNODA) conserve des copies de toutes les références21 utilisées 
dans ce guide. 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 

 

21 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 

https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/munitions/
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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.  
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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 ce 
guide :22 

a) AOP 48. Explosifs – Propergols à base de nitrocellulose, Procédures et exigences relatives 
aux essais de stabilité avec épuisement des stabilisateurs. Bureau OTAN de Normalisation 
(NSO). 

b) AOP 62. Directives générales sur la surveillance en service des munitions. Bureau OTAN de 
Normalisation (NSO). 

c) AOP 63. Surveillance en service des procédures d’échantillonnage et de test des munitions. 
Bureau OTAN de Normalisation (NSO). 

d) AOP 64. Surveillance en service de l’état des munitions et des matériaux énergétiques. 
Bureau OTAN de Normalisation (NSO). 

e) Munitions conventionnelles en surplus – Un guide de référence. MOD. ROYAUME-UNI. 2005; 

f) Publication de service conjointe 762, Gestion du cycle de vie des munitions. MOD. Royaume-
Uni. 2005. 

g) STANAG 4117 (édition 3). Stability test procedures and requirements for propellants stabilised 
with Diphenylamine, Ethyl Centralite or mixtures of both. Bureau OTAN de Normalisation 
(NSO). 

h) STANAG 4315, The Scientific Basis for the Whole Life Assessment of Munitions. Bureau 
OTAN de Normalisation (NSO). 

i) NATO STANAG 4527 (Edition 1). Explosives – Chemical, Stability, Nitrocellulose based 
propellants, procedure for assessment of chemical life and temperature dependence of 
stabiliser consumption rates. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). 

j) STANAG 4541 (édition 1). Explosives – Nitrocellulose Based Propellants Containing 
Nitroglycerine and Stabilized with Diphenylamine, Stability Test Procedures and 
Requirements. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). 

k) STANAG 4556 (édition 1)Explosives – Vacuum Stability Test. Bureau OTAN de Normalisation 
(NSO). 

l) STANAG 4581. Explosives – Assessment of Ageing of Composite Propellants Containing an 
Inert Binder. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). 

m) STANAG 4582. Explosives – NC Based Propellants Stabilised with DPA - Stability Test 
Procedure and Requirements using HF – Calorimetry. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). 

n) STANAG 4620. Explosives – Nitrocellulose based Propellants - Stability Test Procedures and 
Requirements Using Stabilizer Depletion. Bureau OTAN de Normalisation (NSO). 

 

22 Des données issues de plusieurs de ces publications ont été utilisées pour élaborer ces DTIM. 
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o) STANAG 4675. Surveillance en service (ISS) des munitions. Bureau OTAN de Normalisation 
(NSO). 

p) Norme de défense britannique 05-101, partie 1, Contrôle de qualité d’artillerie, de munitions, 
d’armures et d’explosifs : Requirements. Normalisation de la défense au Royaume-Uni. 24 
November 2006; 

q) Norme de défense britannique 05-101, partie 2, Contrôle de qualité d’artillerie, de munitions, 
d’armures et d’explosifs : Guidance. Normalisation de la défense au Royaume-Uni. 

r) Norme de défense britannique 05-101, partie 3, Contrôle de qualité d’artillerie, de munitions, 
d’armures et d’explosifs : Méthodes statistiques pour le contrôle qualité. Normalisation de la 
défense au Royaume-Uni. 

La dernière version / édition de ces références devrait être utilisée. Le Bureau des Affaires de 
Désarmement des Nations Unies (UNODA) conserve des copies de toutes les références23 utilisées 
dans ce guide. 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Lorsque les droits d’auteur le permettent. 

https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/munitions/
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Annexe C 
(informative) 

Conseils sur l’inspection physique des munitions (NIVEAU 2) 

 
C.1 Introduction 
 
L’inspection physique (visuelle) des munitions est un élément important pour assurer la sécurité 
globale du stock de munitions. Elle devrait être effectuée par un personnel technique formé aux 
munitions qui connaît bien les principes de conception des munitions et leur mode de 
fonctionnement. La présente annexe résume les points d’inspection qui doivent être pris en compte 
lors de l’inspection physique des munitions.  
  
C.2 Inspection de l’emballage des munitions 
 
Il est important que l’emballage des munitions soit inspecté dans le cadre de l’épreuve en service, 
car l’emballage est un moyen de : 1) l’identification précise des munitions ; et 2) la protection des 
munitions pendant le stockage et le transport. Les points de contrôle suivants doivent être utilisés: 
 

a) les détails corrects des munitions devraient être marqués sur l’emballage ;24 

b) les raccords métalliques doivent être exempts d’oxydation (rouille); 

c) L’emballage doit être intact avec un minimum de dommages externes; et 

d) les scellés devraient être intacts. 

 
C.3 Inspection des munitions 
 
Le Tableau C.1 contient des points d’inspection à contrôler chez les types génériques principaux de 
munitions. 
 
 

 

24Voir DTIM 06.40 Emballage et marquage. 
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munitions pour armes de petit calibre X X X X X X                 

Munitions de Mortier X X X   X X X X X             

Munitions d’Artillerie (coup complet) X X X X X X   X X     X        

Munitions d’Artillerie (sans douille) X X X   X   X X     X        

Charges de Propulsion d’Artillerie           X X X          

Fusées X X    X    X    X    X X    

Grenades X X    X    X    X X        

Mines Anti Chars X X    X   X X    X X        

Pyrotechniques X X X   X    X             

Charges de Destruction  X        X  X X  X X X      

Roquettes et Missiles X X    X  X X X          X X X 

 

25Voir le Tableau C.2. 
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Tableau C.1 : Points d’inspection 

 
 

Les niveaux de rouille sont souvent un indicateur utile de l’état global des munitions. Le Tableau C.2 
donne un exemple de système pouvant être utilisé pour comparer l’utilisabilité des munitions par 
rapport à la rouille visible.  

Niveau de rouille (NR) % de la 
rouille sur la 

surface 

Viabilité 
Action 

recommandée Code Résumé 

NR = 1 
Faible niveau de rouille 
visible 

<5 
En bon état de 
fonctionnement Aucune 

NR = 2 
Niveaux de rouille 
moyens 

>5 
En bon état de 
fonctionnement 

Consacrer des fonds pour 
la formation 

NR = 3 niveaux de rouille lourde >10 

Etat de 
fonctionnement limité 

Réparer 

Contrôle de qualité en 
service requis 

NR = 4 
niveaux de rouille très 
lourde 

>40 
Inutilisable 

Détruire 

 
Tableau C.2 : Niveaux d’identification de la rouille 

 
 
 

C.4 Exemple d’instruction d’inspection et de réparation (I&IR) 
 
Mortier, 82 mm, HE, modèle O-832Д, équipé d’une fusée PD, M-5 

Sous-processus : Inspection de la cartouche de mortier déballée 

1 Vérifier que la munition n’a pas été tirée et n’est pas un raté : 

1-1 Incréments de propergol présents et/ou cartouche primaire non tirée ; 

1-2 Amorce à percussion non cabossée ; 

1-3 Signaler immédiatement toute munition tirée ou ratée au superviseur. 

2 Fusée : 

2-1 Vérifier la présence d’une fusée ; 

2-2 Vérifier la lisibilité des marquages de la fusée : 

2-3 Vérifier que la fusée est de type M-5 ; 

2-4 Rechercher des signes d’exsudation ou de cristallisation, notamment 
autour du fil ; 

2-5 Vérifier que la fusée ne présente pas de fissures, bosselures, fissures ou 
corrosion ; 

2-6 Vérifier que la fusée est bien fixée à la munition ; 

2-7 Vérifier qu’il n’y a pas d’espace entre le corps de la fusée et le corps 
principal. 

3 Désignation du modèle : 

3-1 Vérifier la lisibilité des marquages au pochoir sur le corps principal ; 



DTIM 07.10:2021[E] 
3e édition | mars 2021 

 

 
26 

3-2 Vérifier que la désignation du modèle est O-832Д ; 

3-3 Vérifier que la désignation du modèle n’est pas Д -832Д (SMK WP). 

 

4 Bandes des nids à crasse : 

4-1 Vérifier que la bandes ne présente pas de fissures, bosselures, fissures et 
corrosion ; 

4-2 Retirer toute laque ou graisse de protection (le cas échéant) ; 

4-3 Vérifier le calibrage de chaque bague avec le calibre ; 

4-4 Appliquer de la laque ou de la graisse protectrice. 

5 Incréments de propergol (charge d’appoint): 

5-1 Retirer les incréments de propergol ; 

5-2 Vérifier le nombre de sacs de propergol ; 

5-3 Vérifier que les sacs de propergol ne présentent pas de déchirures, de 
trous et de fuites de poussière de propergol ; 

5-4 Vérifier que les sacs de propergol ne présentent aucun signe de fissure ou 
de détérioration physique ; 

5-5 Vérifier que les sacs de propergol ne présentent pas de traces de 
champignons ou de décomposition biologique ; 

5-6 Vérifier si les sacs de propergol sont humides ou décolorés ; 

5-7 Vérifier que la cartouche primaire ne présente aucun signe de détérioration 
à travers les évents ; 

5-8 Vérifier que tous les évents sont ouverts et dégagés ; 

5-9 Remettre en place les sacs de propergol et vérifier qu’ils sont bien fixés. 

6 Assemblage de l’empennage : 

6-1 Vérifier que l’empennage est solidement fixé au corps principal ; 

6-2 Vérifier qu’il n’y a pas d’espace entre l’empennage et le corps principal ; 

6-3 Vérifier que l’empennage et les ailettes ne sont pas fendus, bosselés, 
fissurés et oxydés ; 

6-4 Vérifier la rectitude et l’alignement de chaque ailettes ; 

6-5 Vérifier les dimensions extérieures de l’assemblage de l’empennage avec 
le calibre. 

7 Amorce à percussion : 

7-1 Vérifier que l’amorce à percussion est présente et non cabossée ; 

7-2 Vérifier que l’amorce de percussion est correctement installée ; 

7-3 Vérifier que l’amorce à percussion ne présente pas de fissures, bosses, 
fissures et corrosion ; 

8 Corps principal : 
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8-1 Vérifier que le corps ne présente pas de fissures, bosselures, fissures et 
corrosion ; 

8-2 Vérifier que le corps est entièrement recouvert de peinture de protection, 
sinon le marquer pour correction ultérieure ; 

8-3 Vérifier l’alignement des composants avec le calibre de rectitude. 

9 Charge explosive : 

9-1 Vérifier la lisibilité des marquages au pochoir sur le corps principal ; 

9-2 Vérifier le type de charge explosive ; 

9-3 Séparer par type de charge explosive. 

10 Lot de production : 

10-1 Vérifier la lisibilité des marquages au pochoir sur le corps principal ; 

10-2 Vérifier le numéro de lot et l’année de remplissage 

10-3 Séparer par année de remplissage 
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Annexe D 
(informative) 

Exemple d’un rapport du contrôle qualité (NIVEAU 3) 

Formulaire de rapport du contrôle qualité en service 

Série Formulaire DTIM 07.20 

1 Informations sur les munitions  

1,1 

 

Type 34638-27A 

1,2 Descriptif Obus 155 mm HE L15A2 

1,3 Lot GD 0897 020 

1,4 Date de fabrication ou de remplissage Août 1997 

1,5 Produits associés Aucun 

2 Informations sur le contrôle de 
qualité 

 

2.1 

 

Résultats d’inspection du contrôle qualité 

La coque était exempte de rouille et aucune exsudation explosive n’était 
apparente évident.  

En bon état. 

2.2 
Détails de l’appareil contrôle qualité 

obusier 35GA46 automoteur de 155mm 

numéro de série 23877543 de pistolet de 155mm 

2.3 

Conditions climatiques 

Munitions conditionnées à 150C pendant 8 heures 

Température au moment de la mise à feu 120C 

Météo clément sans vent. 

2.4 

Résultats du contrôle qualité 

Voir pièce jointe 1 contenant : 

1.  Vitesses de sortie de canon 

2.  Pressions de chambre. 

3.  Portée de projectile. 

4. Exactitude du projectile. 

2.5  Résultats d’inspection de Post-contrôle Non applicable car toutes les coques ont fonctionné comme prévue. 

3 Certification  

3.1 

 

Cette forme certifie que le programme de 
contrôle de qualité a été effectué selon le 
programme et les instructions de contrôle 
énumérés. 

2009/10/A 

3.2  Personne Certifiant Major A D Smith 

3.3  Autorité Certifiant Etablissement de Contrôle de qualité et d’Expérience 12 

3.4  Signature  

4 Distribution  

4,1  L’autorité technique nationale appropriée   

4,2  Sous-traitant (le cas échéant)  
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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 de la 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/ammunition  

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/fr/convarms/munitions/
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