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Préambule 

 

En 2008, un groupe d’experts gouvernementaux des Nations Unies rapportèrent à 

l’Assemblée Générale le fait concernant un accroissement des stocks de munitions 

conventionnelles excédentaires1 . Le groupe de travail nota que la coopération en 

termes d’une gestion efficace des munitions devra approuver une approche de gestion 

tout au long de la vie de la munition, s’étendant de la catégorisation et les systèmes de 

gestion comptable – indispensable pour assurer une manipulation et un stockage 

sécurisé et pour définir les excédents -  aux systèmes de sécurité physiques et 

incluant la surveillance et testant des procédures pour évaluer la stabilité et la fiabilité 

de munitions. 

La recommandation principale faite par ce groupe de travail fut en faveur du 

développement de guides techniques pour le stockage des munitions réalisé sous la 

responsabilité des Nations Unies 

En conséquence, l’Assemblée Générale a accueilli ce rapport favorablement et 

encouragea les États à mettre en place ces recommandations2 . Celle-ci a donné 

mandat aux Nations Unies pour le développement d’Instructions techniques pour la 

gestion du stockage des munitions conventionnelles, plus connues sous le terme 

anglophone de « International Ammunition Technical Guidelines (IATG). 

Le travail de préparation, de lecture et de révision de ces instructions techniques a été 

réalisé au travers du programme SaferGuard des Nations Unies par un panel 

technique de révision composé d’experts issus des États membres, avec le support 

d’organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales. La 

dernière version mise à jour de chaque instruction ainsi que des informations sur les 

travaux conduits par le panel de révision technique, peuvent être consultées sur le site 

www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. 

Ces instructions techniques seront revues régulièrement de manière à refléter le 

développement des normes et des meilleures pratiques mis en œuvre dans la gestion 

du stockage des munitions et, de manière à incorporer les règles et exigences 

internationales appropriées. 
 

    

  

   

  

  

                                                      
1
 UN General Assembly A/63/182, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in 

surplus. 28 July 2008. (Report of the Group of Governmental Experts). The Group was mandated by A/RES/61/72, 

Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus. 6 December 2006.  
2
 UN General Assembly (UNGA) Resolution A/RES/63/61, Problems arising from the accumulation of conventional 

ammunition stockpiles in surplus. 2 December 2008.  
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Introduction  

 

La nature des munitions et des matières explosives avec leur potentialité de réaction 
non prévue et violente rend nécessaire de développer  des recommandations et des 
directives pour la gestion sûre des stocks de munitions conventionnelles. Cela 
requière, par nécessité, une approche basée sur le risque3, qui devrait être basée sur 
l’ingénierie et la science des matières explosives. 

Les décisions de gestion du risque basées sur des connaissances plus complètes 
peuvent être prises si la probabilité d’un accident dû à des matières explosives peut 
être prise en compte au même titre que les conséquences. Les connaissances 
requises dans le domaine des formules scientifiquement admises qui peuvent être 
utilisées pour aider à la prise de décision et la gestion du risque au cours de la gestion 
du stockage de munitions conventionnelles. 

Cette ITIM récapitule les formules scientifiques qui sont aussi bien utiles 
qu’essentielles à la sécurité, à l’efficacité et à l’efficience de la gestion des stocks. Leur 
utilisation détaillée est expliquée dans d’autres ITIM spécifiques ou dans le logiciel en 
ligne accompagnant les ITIM. 

  

                                                      
3
 L’ITIM 02.10, Introduction aux principes et procédures de gestion du risque contient d’autres informations sur 

l’approche basée sur le risque concernant la gestion des stocks de munitions conventionnelles. 
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Formules pour la gestion des munitions 
 

1 Domaine d’application 

Ce guide introduit et récapitule les formules scientifiquement prouvées et 

prétendument efficaces qui peuvent être utilisées pour aider à une prise de décision, le 

pour la gestion du risque essentiel à la sécurité et à l’efficacité d’une gestion d’un 

stockage d’armes conventionnelles4. 

2 Références  

Les documents référencés suivants sont indispensables pour la mise en œuvre de ce 

document. Concernant les références datées, seule l’édition citée est applicable. Pour 

ce qui est des références mise à jour, c’est la dernière édition du document référencé 

(incluant tout amendement) qui fait foi. 

Une liste de références normatives est donnée en Annexe A. Des références 

normatives sont des documents importants auxquels référence est faite dans ce guide 

et qui font partie des dispositions de ce guide.  

Une liste complémentaire de références informatives est donnée en annexe B sous 

forme d’une bibliographie, listant des documents additionnels qui contiennent d’autres 

informations utiles sur l’utilisation des distances de séparations liées aux quantités de 

manière à améliorer la sécurité d’un stockage de munitions conventionnelles. 

3 Termes, définitions et abréviations 

IATG 04.10 contient un glossaire complet des termes, définitions et abréviations qui 

doivent être utilisées dans les IATG.  

Le terme « brisance » fait référence à l’effet ou au pouvoir de brisance d’une matière 

explosive ou d’une explosion. 

Le terme « danger »fait référence à une source potentielle de blessures. 

Le terme « distance/qualité) fait référence à une distance sûre et définie comme une 

distance sûre entre un site potentiel d’explosion et un site exposé. 

Le terme « risque » fait référence à la combinaison de la probabilité d’avènement du 

danger et la sévérité de celui-ci. 

Le terme « gestion du risque » fait référence au processus complet de prise de 

décision basée sur le risque  

Dans les IATG, les termes “doit”, “devrait” et « peut » sont utilisés pour indiquer le niveau 

d’obligation. Cette utilisation est conforme au langage adopté dans les normes et lignes 

directrices de l’ISO : 

a) “doit/doivent5” (shall) est utilisé pour indiquer des exigences, des procédés ou 

des spécifications qu’il faut respecter pour se conformer à la norme ; 

b) “devrait6” (should),  indiquant une recommandation, est utilisé pour indiquer 

que parmi plusieurs possibilités on en recommande une comme particulièrement 

appropriée, sans mentionner ou en excluant d'autres, ou qu'une certaine ligne de 

                                                      
4
 L’utilisation détaillée des formules est expliquée dans d’autres ITIM spécifiques dans les directives spécifiques. 

5
 Les termes « il est impératif de » ou «  doit/doivent impérativement » se rapportent à une exigence technique 

jugée vitale pour la sécurité d’un dépôt et la prévention d’une catastrophe. AASTP-1. I-1-3. Edition 1. Révision 2. 
6
 Les termes « Doit/Doivent » ou « Devrait/devraient » se rapportent à une exigence de sécurité considérée comme 

importante mais non vitale. AASTP-1. I-1-3. Edition 1. Révision 2. 
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conduite est préférée, mais non nécessairement exigée, ou que sous sa forme 

négative, « ne devrait pas », indique qu’une certaine possibilité ou qu’une ligne 

de conduite sont désapprouvées, mais pas interdites. 

c) “peut7” (may)  est utilisé pour indiquer une ligne de conduite permise dans les 

limites du document.  

d) “peut” (can)  est utilisé pour les déclarations de possibilité et de capacité, que 

ce soit matériel, physique ou occasionnelle.  

4 Contexte  

Les munitions et matières explosives, par nature, présentent un risque inhérent lors de 

leur stockage qui, en cas de mauvaise gestion, forme un danger latent pour les 

communautés locales avoisinantes. Des explosions non désirées ont lieu 

régulièrement dans les dépôts de munitions, bien que globalement, la majorité des 

impacts négatifs en résultant ait pût être prévenue si des systèmes de gestion du 

risque avaient été développés et mis en place.  

L’usage des sciences et ingénieries sur les matières explosives prouvées et efficaces 

est, de fait, essentiel au support des processus de gestion du risque nécessaires pour 

atteindre une gestion sûre et efficace des stocks de munitions conventionnelles. 

Cette norme contient des formules qui devraient être utilisées en support aux 

processus de gestion du risque concernant la gestion du stockage des munitions 

conventionnelles et résume leur utilisation potentielle. Plus d’informations détaillées 

sur l’usage individuel des formules sont données dans des encarts spécifiques dans le 

reste des directives. 

5 Loi de graduation Hopkinson-Cranz 

Plusieurs États utilisent des règles basées sur les matières explosives, leur quantité et 

la distance entre les matières explosives et les personnes à risque. Ces règles sont 

connues comme « critère Quantité-Distance (Q-D), et reposent sur une approche 

dérivée de la Loi de graduation Hopkinson-Cranz8 9, qui fut amendée ultérieurement 

par un ensemble de coefficients. Ceci est la base d’une grande partie des travaux sur 

l’estimation  du critère Q-D approprié. 

Note 1 :  Il n’est pas toujours possible de produire des distances de séparation de 

type Q-D, ce qui le pire des cas, et un système alternatif d’analyse du 

risque concernant une estimation quantitative du risque (QRA) peut être 

utilisée. (Voir l’ITIM 02.20, Distance de séparation en rapport à la quantité  

pour plus d’informations détaillées). 

La Loi de graduation Hopkinson-Cranz est aussi connue comme la Loi de graduation 

de racine carrée 

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

R = Z x W
1/3

 

R = distance (m) 

Z = Constante de proportionnalité (dépendant du 

souffle de surpression acceptable) 

W = Poids de matière explosive (kg) 

Tableau 1 : Loi de graduation de Hopkinson-Cranz 

                                                      
7
 Les termes « Est/sont susceptibles de » ou « Peut/peuvent » s’appliquent à des actions ou options facultatives. 

AASTP-1. I-1-3. Edition 1. Révision 2. 
8
 Hopkinson B., UK Ordnance Board minutes 13656, 1915 

9
 Cranz C, Lehrbuch der Ballistik, Springer-Verlag, Berlin, 1916 
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Des exemples de constantes « Z » utilisées en sécurité10 du stockage des matières 

explosives sont donnés en Tableau 2  

Z But Remarques 

8.0 

Utilisé pour prévoir les distances de 

séparation entre un bâtiment de traitement 

des munitions (APB) au sein d’une zone de 

stockage de matière explosive (ESA) 

 Des distances de 

sécurité additionnelles 

s’appliquent si R au-

dessous d’un certain 

niveau, qui diffère pour 

chaque constante « Z » 

14.8 

Utilisé pour prévoir les distances de 

séparation entre un magasin de stockage de 

matière explosive (ESH) et une route 

ouverte au civil. 

22.2 

Utilisé pour prévoir les distances de 

séparation entre un magasin de stockage de 

matière explosive (ESH) et un bâtiment 

habité par des civils 
 

44.4 

Utilisé pour prévoir les distances de 

séparation entre un magasin de stockage de 

matière explosive et un bâtiment vulnérable 

habité par des civils (telle une école). 

Tableau 2 : Exemples de constantes « Z » 

Des détails complémentaires sur l’utilisation pratique de cette formule sont contenus 

dans la norme ITIM 02.20, Distances de séparation tenant compte de la quantité. 

6 Effet de souffle  

Les paramètres caractéristiques  d’une onde de choc avec une pression discontinue 

soudaine au niveau du front de Mach sont les suivantes : 

a) Sur pression ; 

 

b) Pression dynamique ; 

 

c) Pression réfléchie ; 

 

d) Densité ; 

 

e) La vitesse du front de Mach ; et 

 

f) La vélocité des particules. 

Ces paramètres peuvent être dérivés des équations de Rankine-Hugoniot11 

6.1 Rankine-Hugoniot (paramètres de front de Mach) 

6.1.1.    Vélocité du front de Mach 

Vsf = c x (1 + (6Ps/7P0))
1/2

 

Vsf = Vélocité du front (m/s) 

C = Vitesse du son (m/s) 

Ps = Pic de pression latéral (kPa) 

                                                      
10

 Dans le logiciel ITIM, la constante « Z » est par défaut pour permettre à l’utilisateur d’insérer la valeur « Z » 
11

 Les équations Rankine-Hugoniot sont uniquement applicables sous la condition que la vélocité des particules devant 
le front de Mach soit de zéro et que l’air possède un gaz idéal (avec ratio de chaleur spécifique de 1.4) 
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P0 = Pression ambiante (kPa) 

Tableau 3 : Vélocité du front de choc (de Mach) 

6.1.2.    Vélocité des particules 

Vp = (5Ps/7P0) x (c / (1 + (6Ps/7P0))
1/2

) 

Vp = Vélocité des particules (m/s) 

C = Vitesse du son (m/s) 

Ps = Pic de pression latéral (kPa) 

P0 = Pression ambiante (kPa) 

Tableau 4 : Vélocité des particules 

6.1.3.    Densité de l’air à l’arrière du front de choc 

Dsf = (7 + (6Ps/7P0) / (7 + (Ps/7P0))
 
x Dair 

Dst = Densité à l’arrière du front de choc 

(kg/m
3
) 

Ps = Pic de pression latéral (kPa) 

P0 = Pression ambiante (kPa) 

Dair = Densité de l’air 

Tableau 5 : Densité de l’air à l’arrière du front de choc 

6.1.4.    Pression dynamique 

La pression dynamique durant la phase effet de souffle sur une structure est constante 

à l’inverse d’un effet de souffle quasi-statique à un moment donné : 

Pd = 5Ps
 2 

+ 2(Ps + 7P0) 

Pd = Pic de pression dynamique (kPa) 

Ps = Pic de pression latéral (kPa) 

P0 = Pression ambiante (kPa) 

Tableau 6 : Pression dynamique 

6.1.5.    Pression réfléchie12 

Pr = 2Ps
  
x ((4Ps + 7P0) / (7P0 = Ps)) 

Pr = Pic de pression réfléchie (kPa) 

Ps = Pic de pression latéral (kPa) 

P0 = Pression ambiante (kPa) 

Tableau 7 : Pression réfléchie 

Des détails complémentaires sur l’utilisation pratique de cette formule sont contenus 

dans la norme ITIM 02.20, Distances de séparation tenant compte de la quantité ou 

bien du concept d’analyse des conséquences d’une explosion de l’ITIM 02.10, 

Introduction au processus de gestion du risque  accompagné du logiciel ITIM. 

6.2 Kingery et Bulmash 

Des équations pour évaluer des surpressions de souffle à distance ont été 

développées par Charles Kingery et Gerald Bulmash. Ces équations sont largement 

admises comme des prédictions techniques en vue de déterminer les pressions en 

terrain libre ainsi que les charges sur structures et forment la base du logiciel 

américain du Programme d’étude des effets des armes conventionnelles 

(CONWEP).  Leur rapport13 contient une compilation de données de tests explosifs 

                                                      
12

 Pression normalement reflétée 
13

 C. N. Kingery et G. 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. April 
1984.   
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utilisant des charges d’un poids inférieur à 1 kg jusqu’à 400 000 kg. Les auteurs ont 

utilisé des techniques d’ajustement de courbe pour présenter les données avec des 

équations polynomiales d’ordre élevé, qui sont inclues dans le logiciel accompagnant 

les ITIM pour en faciliter l’application. 

Les équations sont listées dans les tableaux 8 à 13 pour information, dans lesquelles 

les fonctions présentant les paramètres de souffle opposés à une distance en mètre, 

pour une charge de TNT de 1 kg créant une explosion aérienne sphérique libre sont 

montrées en ce qui concerne ce qui suit : 

1) La pression incidente ; 

 

2) L’impulsion incidente ; 

 

3) La pression réfléchie ; et 

 

4) L’impulsion réfléchie. 

Les valeurs numériques des constantes « C » et « K » sont celles pour une charge 

explosive de 1 kg en équivalent TNT. Les prédictions pour d’autres matières 

explosives nécessiteront que l’équivalence TNT soit estimée en priorité (paragraphe 

7.2). 

Y = C0 + C1U + C2U + C3U ………CnU 

Y = Logarithme commun du paramètre de 

l’effet 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 8 : Formule polynomiale générale de Kingery et Bulmash  

6.2.1. Pression incidente 

Cette équation à une plage d’application comprise entre 0.05 et 40 m. 

U = -0.214362789151 + 1.350342499993T 

Substituez alors U en ce qui suit : 

Y = 2.611368669 - 1.69012801396U + 

0.00804973591951U2 + 0.336743114941U3 - 

0.00516226351334U4 - 0.08092286198R8U5 - 

0.00478507266747U6 + 0.00793030472242U7 

+ 0.0007684469735UR 
 

U = K0 + K1T 

K0,1 etc. = Constante 

T = Logarithme commun de la distance 

(m) 

Y = Logarithme commun du paramètre 

de l’effet de souffle (métrique) (Pression 

ou impulsion) 

Tableau 9 : Formule polynomiale de Kingery et Bulmash pour les pressions incidentes 

6.2.2. Impulsion incidente 

L’équation suivante n’est uniquement applicable à une zone de terrain de 0.0531 m, 

pour ainsi dire, la zone immédiatement proche de la charge explosive. 

U = 0.234723921354 + 3.24299066475T 

Substituez alors U en ce qui suit : 

Y = 2.38830516757 – 0.443749377691U + 

0.168825414684U2 + 0.0348138030308U3 

- 0.010435192824U4 
 

U = K0 + K1T 

K0,1 etc. = Constante 

T = Logarithme commun de la distance (m) 

Y = Logarithme commun du paramètre de 

l’effet de souffle (métrique) (Pression ou 

impulsion) 
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Tableau 10 : Formule polynomiale de Kingery et Bulmash pour les impulsions incidentes (très proches) 

L’équation suivante est applicable à des zones dans lesquelles l’onde de souffle 

provenant de l’explosion se déplace (de 0.792 à 40 m). 

U = -1.75305660315 + 0.30629231803T 

Substituez alors U en ce qui suit : 

Y = 1.55197227115 - 0.40463292088U - 

0.0142721946082U2 + 0.00912366316617U3 - 

0.0006750681404U4 - 0.0080086371B901U5 = 

0.00314819515931U6 + 0.00152044783382U7 

- 0.0007470265899U8 

  

U = K0 + K1T 

K0,1 etc. = Constante 

T = Logarithme commun de la distance 

(m) 

Y = Logarithme commun du paramètre 

de l’effet de souffle (métrique) 

(Pression ou impulsion) 

Tableau 11 : Formule polynomiale de Kingery et Bulmash pour les impulsions incidentes 

6.2.3. Pression réfléchie 

L’équation suivante a une plage d’application comprise entre 0.05 et 40 m. 

U = -0.214362789151 + 1.350342499993T 

Substituez alors U en ce qui suit : 

Y = 3.22958031387 - 2.21400538997U + 

0.035119031446U2 + 0.657599992109U3 + 

0.0141818951887U4 - 0.243076636231U5 - 

0.0158699803158U6 + 0.0492741184234U7 + 

0.00227639644004U8 - 0.00397126276058U9 

  

U = K0 + K1T 

K0,1 etc. = Constante 

T = Logarithme commun de la 

distance (m) 

Y = Logarithme commun du 

paramètre de l’effet de souffle 

(métrique) (Pression ou impulsion) 

Tableau 12 : Formule polynomiale de Kingery et Bulmash pour les pressions réfléchies 

6.2.4. Impulsion réfléchie 

L’équation suivante a une plage d’application comprise entre 0.05 et 40 m. 

U = 0.204004553231 + 1.37882996018T 

Substituez alors U en ce qui suit : 

Y = 2.5587560396 – 0.90311888609U + 

0.101771877942U2 + 0.0242139751146U3  

  

U = K0 + K1T 

K0,1 etc. = Constante 

T = Logarithme commun de la 

distance (m) 

Y = Logarithme commun du 

paramètre de l’effet de souffle 

(métrique) (Pression ou impulsion) 

Tableau 13 : Formule polynomiale de Kingery et Bulmash pour les impulsions réfléchies 

Des détails complémentaires sur l’utilisation pratique de ces formules sont contenus 

dans la norme ITIM 02.10, Introduction aux procédures de gestion du risque traitant du 

concept d’analyse des conséquences d’une explosion et du logiciel accompagnant les 

ITIM. 

6.3   Loi de graduation de Sachs 

Dans le cas d’une onde de souffle produite par des explosions d’altitude, dans 

lesquelles les conditions ambiantes peuvent être très différentes de celles au niveau 

de la mer, la Loi la plus communément utilisée est celle de Sachs14. L’application de la 

Loi de graduation de Sachs mène à la formulation de facteurs de graduation de 

l’altitude. 

                                                      
14

 Sachs R G. The dependence of Blast on Ambient Pressure and Temperature. Technical Report 466. Ballistics 
Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, Maryland, USA. May 1944.   
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Graduation de distance à une altitude ‘z’  

S
dz 

= (P
0
/P

z
)
1/3 

 

 

Graduation de pression à une altitude ‘z’  

S
pz 

= (P
z
/P

0
)  

 

Graduation d’impulsion à une altitude ‘z’  

S
iz 

= (P
z
/P

0
)
2/3 

. (T
0
/T

z
)
1/2 

 

 

Graduation d’impulsion à une altitude ‘z’  

S
t 
= (P

0
/P

z
)
1/3 

. (T
0
/T

z
)
1/2

 

S
dz 

= Graduation de distance à une altitude ‘z’ (m)  

P
0 
= Pression ambiante (kPa) (101.33kPa)  

P
z 
= Pression à une altitude ‘z’ (kPa)  

S
pz 

= Graduation de pression à une altitude ‘z’ (kPa)  

S
iz 

= Graduation d’impulsion à une altitude ‘z’ (kg.m/s)  

T
0 
= Température ambiante (K) (288.16

0

K)  

T
z 
= Température à une altitude ‘z’ (K)  

S
t 
= Graduation de temps à une altitude ‘z’ (s)  

Tableau 14 : Facteurs de graduation de Sachs

6.4   Coefficient de réflexion 

Le coefficient de réflexion est utilisé au cours de l’analyse des conséquences d’une 

explosion (ECA) pour comparer la pression réfléchie par rapport à la pression de pic 

latérale. 

Cr = Pr / Ps 

C
r 
= Coefficient de réflexion 

P
r 
= Pic de pression réfléchie (kPa)   

P
s 
= Pic de pression latérale (kPa)  

Tableau 15 : Coefficient de réflexion 

6.5   Impulsion 

6.5.1. Impulsion générale 

Le paramètre décisif concernant les dommages causés par l’onde de souffle 

correspond à l’impulsion d’une surpression positive, (par exemple, définie par la 

surface totale soumise par la courbe relative à la pression et à la durée). 

 

Is = Impulsion latérale (kg par m/s) 

Ps = Pic de pression latérale (kPa)  

t = temps (s) 

dt = distance (m) 

Tableau 16 : Impulsion générale 

6.5.2. Impulsion graduelle 

L’impulsion graduelle est souvent utilisée pour prévoir les effets de pression sur les 

humains. 

Isi = Is / P0
1/2

 . m
1/3

 

Isi = Impulsion graduelle (kg par m/s) 

Is = Pression latérale (kg par m/s)  

P0 = Pression ambiante (kPa) 

M = Poids de l’individu (kg) 

Tableau 17 : Impulsion graduelle sur un individu 
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7 Paramètres explosifs 

7.1   Pression de détonation 

La pression explosive d’une matière explosive fournit un indicateur de sa capacité à faire le 

travail et détermine si la brisance de cette matière est  élevée ou basse. Il peut être évalué tel 

que montré dans la Tableau suivante : 

Pdet = 2.5 . Vd . (D/0.0000001) 

Pdet = Pression de détonation (GPa) 

Vd = Vélocité de la détonation (m/s)  

D = Densité (g/cm
3
) 

Tableau 18 : Pression de détonation 

7.2   Équivalence TNT 

La majorité des équations concernant la surpression et l’impulsion ont été définie pour le TNT, 

et il, de ce fait, nécessaire de convertir la masse de matière explosive en équivalent massique 

de TNT : 

MTNTe = (E
d
exp / E

d
TNT) . Mexp 

MTNTe = Équivalence massique TNT (kg) 

E
d
exp = Énergie d’une détonation spécifique 

de matière explosive (J/kg) 

E
d
TNT = Énergie d’une détonation spécifique 

de TNT (J/kg) 

Mexp = Poids de matière explosive (kg) 

Tableau 19 : Équivalence TNT 

Le tableau suivant contient des facteurs d’équivalences TNT pré-calculés pour des 

explosifs brisants. Ceux-ci sont suffisamment précis pour l’usage qui en est fait.  

Matière explosive 
Poids équivalence TNT Portées de 

pression (MPa) Pic de pression Impulsion 

Composition B 1.11 0.98 0.035 – 0.350 

Composition C3 1.08 1.01 0.035 – 0.350 

Composition C4 1.37 1.19 0.070 – 0.700 

Octol 75/25 1.06 1.06 - 

PETN 1.27 - 0.035 – 0.700 

RDX 1.14 1.09 - 

RDX / TNT 60/40 

(Cyclotol) 
1.14 1.09 0.035 – 0.350 

Tetryl 1.07 - 0.021 – 0.140 

TNT 1.00 1.00 Standard 

Tritonal 1.07 0.96 0.035 – 0.700 
Tableau 20 : Équivalences TNT 

8 Balistique 

8.1   Gurney 

Les équations de Gurney15 sont un ensemble de formules utilisées en ingénierie des 

explosifs pour prévoir la vitesse d’accélération produit par une matière explosive sur 

une couche métallique périphérique ou tout autre matériau lorsque la matière 

explosive détonne. Cela détermine la vitesse des fragments créés par la détonation 

                                                      
15

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

1943.   
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d’une munition. La vélocité du fragment initial peut être ainsi utilisée dans d’autres 

équations balistiques pour prévoir les différentes zones de danger ou la pénétration 

des fragments. 

Equation pour charge cylindrique
16

 

(V/√2𝐸) ) = ((M/Cexp) + ½))-1/2 

Équation pour charge sphérique
17

 

(V/√2𝐸) ) = ((M/Cexp) + 3/5))-1/2 

V = Vélocité du fragment initial (m/s) 

√2𝐸 = Constante de Gurney pour une matière 

explosive donnée (m/s) 

M = Poids du fragment (kg)
18

 

Cexp = Poids de la charge explosive (kg) 

Tableau 21 : Équations de Gurney
19

 

La constante de Gurney √2𝐸  est généralement très proche 1/3 de la vitesse de 

détonation des matières explosives. Le Tableau suivant fournit les constantes de 

Gurney pour un panel de matières explosives (HE)20 : 

Matière explosive 
Densité  
(kg/m2) 

Vitesse de détonation 
(m/s) 

Constante de 

Gurney  
(m/s) 

Amatol 1.71 6 800 1 896 

Composition B 1.72 7 920 2 774 

Composition C4 1.71 7 800 2 530 

HMX 1.71 8 830 2 972 

Octol 75/25 1.82 8 480 2 896 

PETN 1.71 8 260 2 926 

RDX 1.81 8 700 2 926 

RDX / TNT 60/40 

(Cyclotol) 
1.78 8 100 2 402 

Tetryl 1.62 7 570 2 499 

TNT 1.63 6 860 2 438 

Tritonal 1.72 6 700 2 316 
Tableau 22 : Constantes de Gurney 

8.2 Estimation de la portée d’un fragment isolé21 

Le tableau suivante fournit une équation  pour prévoir la portée d’un fragment, qui ne provient 

pas de la munition ni des projections, celle-ci doit être utilisée avec précaution : 

                                                      
16

 Approximation prioritaire pour la majorité des obus d’artillerie HE, des obus de mortier et les têtes de missile. 
17

 Utilisée pour les grenades militaires et certaines sous-munitions. 
18

 Pour un obus d’artillerie, c’est généralement la base pour laquelle l’estimation de la masse est faite à partir de la 
masse totale du corps. 
19

 Il existe d’autres équations de Gurney qui n’ont pas de lien avec le sujet. 
20

 Les densités et vitesses de détonation sont approximatives car relatives aux dosages en matières explosives. 
21

 Voir la note technique d’action contre les mines NTAM 10.20/01, Estimation des zones de danger d’explosion 
(version 2.0), CIDHG, Genève. Des détails complémentaires sur leur utilisation y sont fournis. 
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R = (Ve / g) . Sin 2𝜃 

R = Portée (m) 

Ve = Vitesse du fragment initial (m/s) 

g = Gravité (m/s
2
) 

𝜃 = Angle de lancement (Radians) 

Tableau 23 : Estimation de portée 

Des prévisions plus précises nécessitent une gamme d’équations 22  balistiques 

complexes du fait du grand nombre de variables prises en compte 23 . Donc, des 

analyses plus détaillées ne devraient être utilisées que par des personnels qualifiés  

et, par conséquent, ne sont pas développées plus avant dans cette ITIM. 

9 Distances de sécurité  

9.1 Équations de base 

Des équations simples de calcul de distance de sécurité peuvent être utilisées pour estimer les 

zones de danger lors de la planification de destruction de munitions à l’air libre. Elles peuvent 

être utilisées lors d’une planification rapide sur des zones de destruction avec des zones de 

danger existantes. Si celles-ci sont utilisées sur une zone de démolition avec aucune zone de 

danger formel, l’utilisateur devrait se rappeler que les distances calculées par ces équations 

définissent une zone au-delà de laquelle, pas plus d’un éclat devrait être attendu à se voir 

projeté. Cela n’est pas absolument sûr.  

Pour des munitions créant des fragmentations 

dans une zone de destruction accessible au 

public. 

D = 634(AUW)
1/6

 

Pour des munitions créant des fragmentations 

dans une zone de destruction non accessible au 

public. 

D = 444(AUW)
1/6 

Pour des matières explosives nues. 

D = 130(NEC)
1/6

 

D = Distance (m) 

AUW = Poids total munition (kg) 

NEC = Poids total matière explosive (kg) 

Tableau 24 : Distances de sécurité simples 

9.2 Équations de base (alternatives) 

L’organisation des sciences et technologies de la défense australienne (DSTO) a menée des 

recherches en mars 1997 lors de destruction de munitions et de matières explosives en 

fourneau. Elle a conclu que les zones de danger lors de l’explosion de fourneaux de munitions 

multiples, projetant des fragments, peuvent être réduites au niveau de celle nécessaire lors de 

destruction de la quantité nette de matière explosive de la munition du plus gros calibre 

présente dans le fourneau. Les résultats fournis par l’équation de la Tableau suivante compare 

favorablement avec les distances calculées pour une zone interdite d’accès au publique de la 

Tableau précédente. 

a) Les munitions sont alignées et non pas empilées ; 

                                                      
22

 Traînée aérienne, fragment ralenti, fragmentation de Mott. 
23

 Par exemple : 1) la taille du fragment, 2) la forme du fragment, 3) densité du matériau, 4) vitesse initiale, 5) coefficient 
de projection, 6) effets de la gravité, 7) stabilité de la trajectoire balistique, 8) composition de la cible, etc. 
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b) Les munitions sont amorcées en même temps ; et 

 

c) Les engins ont un diamètre PLUS GROS qu’une charge isolée. 

D = 370(AUW)
1/5

 
D = Distance (m) 

AUW = Poids total munition (kg) 

Tableau 25 : Distances de sécurité simples (alternative) 

9.3 Zones de danger vertical 

L’équation pour calculer les zones de danger verticales nécessaire pour protéger le trafic aérien 

lors de destruction réalisées au sol diffère légèrement des précédentes du fait qu’il n’y a pas 

besoin de prendre en compte de parabole balistique. 

Pour une munition isolée 

D = 314(AUW)
1/3 

 

Pour plusieurs munitions avec fragments 

D = 470(AUW)
1/5 

D = Distance (m) 

AUW = Poids total munition (kg) 

Tableau 26 : Zones de danger vertical 

9.4 Prévision sonore simple  

L’équation suivante
24

 peut être utilisée pour prévoir la distance à laquelle un son de 140 dB
25

 

pourra être inaudible. 

D = 215 (NEC)
1/3 

D = Distance (m) 

NEC = Poids net de matière explosive (kg) 

Tableau 27 : Prévision sonore 

10 Effets sur structures 

La prévision des effets des armes sur les structures est complexe à comprendre du fait du 

grand nombre de variables en cause
26

 et l’impact que ces variables ont sur la réponse 

structurelle à la surpression. 

10.1 Effet de souffle 

Des estimations brutes, sur les dommages structurels, du fait de l’effet de souffle peuvent être 

obtenues grâce à des modélisations empiriques basées sur une analyse d’accidents, des 

essais et de données de dommages de guerre. Ces analyses mettent en corrélation les 

dommages structurels avec la distance du lieu de l’explosion et la charge en cause. 

Les données les plus nombreuses sont disponibles sur des structures en briques du fait 

d’études entreprises durant la seconde guerre mondiale. Des catégories de dommages induits 

                                                      
24

 Source : QinetiQ Shoeburyness, UK. 1999   
25

 Le niveau maximal autorisé par l’Union Européenne pour un événement isolé. 
26

 Par exemple : 1) type de structure, 2) résistance des matériaux de structure, leur élasticité et leur ductilité, 3) réponse 
structurelle à la pression, 4) effets de diffraction de la poussée, 5) effets de poussée, 6) orientation du bâtiment face à 
la surpression, 7) topographie locale, etc. 
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par une explosion concernant des constructions en briques ont été développées
27

 qui peuvent 

servir lors d’analyses de conséquences d’une explosion pour illustrer la sévérité potentielle des 

effets d’une explosion non prévue : 

Catégorie Définition Remarques 

A Maisons complétement détruites   

B 

Maisons très endommagées ne 

pouvant pas être réparées et 

nécessitant une démolition 

 50% - 75% de la structure externe 

en brique 

 Les murs porteurs sont fissurés et 

non réparables 

CB 
Maisons rendues inhabitables mais 

réparables avec des travaux lourds 

 Effondrement partiel ou complet 

des toitures 

 Démolition partielle des murs 

supérieure à 25% de l’ensemble 

 Dommages sévères sur les 

structures porteuses nécessitant 

une démolition et le remplacement 

CA 

Maisons rendues inhabitables mais 

réparables raisonnablement 

rapidement 

 Dommages structurels mineurs 

 Cloisons et menuiseries déplacées 

avec violence 

D 

Maisons nécessitant des réparations 

pour remédier à des difficultés 

sérieuses mais qui restent habitables 

 Dégâts aux plafonds et carrelages 

 Dégâts mineurs aux murs et vitres 

Tableau 28 : Catégories de dégâts aux constructions en briques 

L’analyse des dégâts utilisée pour définir le Tableau ci-dessus provient d’une formule empirique 

dérivée pour estimer l’étendue des dégâts. 

Rx = (Kx . Mexp
1/3

) / (1 + (3175/Mexp)
2
)
1/6 

Rx = Niveau « X » étendue des dommages 

(m) 

Kx = Constante de niveau de dommage « X » 

(voir Tableau suivante) 

Mexp = Masse d’explosif (kg) 

Tableau 29 : Estimation de l’étendue de dommage sur des bâtiments 

Les valeurs de « Kx » furent initialement dérivées par Jarrett et révisées par Gilbert, Lees et 

Scilly.
28

 Les valeurs révisées prennent en compte le facteur revêtement, qui est le degré 

d’énergie impartit aux fragments primaires provenant de l’enveloppe de la munition, réduisant 

l’énergie de l’onde de souffle disponible. 

Kx par catégorie de 

dommage 
Jarrett Gilbert, Lees and Scilly 

A 3.8 4.8 

B 5.6 7.1 

CB 9.6 12.4 

                                                      
27

 Au travers des travaux suivants : 1) Scilly N F and High W G. The blast effect of explosions. Loss prevention and 
safety promotion 5. 1986; and 2) Jarrett D E. Derivation of the British Explosives Safety Distances. Annals New York 
Academy of Sciences, 152, Article 1. 1968.   
28 

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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CA 28.0 21.3 

D 56.0 42.6 

Tableau 30 : Facteurs « K » 

10.2 Fragmentation 

La profondeur de pénétration que doivent avoir des fragments dans des structures impactées 

est dépendante d’un grand nombre de variables
29

 qui rendent difficile à exprimer sous forme 

d’équations répondant à chaque cas.  Celles-ci sont dérivées d’une manière empirique pour les 

matériaux spécifiques de construction et de combinaisons de fragment. De ce fait, la prévision 

des dégâts structurels causés par des fragments lors d’explosions hypothétiques ne peuvent 

pas être facilement prévus, sans accès à une grosse base de données. Ces données sont 

souvent détenues par l’armée et, par conséquence, confidentielles.  

Par exemple, dans le tableau suivant, il est pris en compte la profondeur de pénétration de 

fragments cylindriques à surface plat impactant du béton. Cela peut être utilisé dans une 

analyse des conséquences d’une explosion à titre d’exemple de dommage qui peut 

être attendu dans des structures de construction moderne. 

Pour x/d < 2 

X = 2.74 . 10
-5

 (((D . d
1/5

)/s
1/2

) . V
1.8

 . 4d
2
)
1/2 

 

Pour x/d > 2 

X = 2.74 . 10
-5

 (((D . d
1/5

)/s
1/2

) . V
1.8

 . d+d)
 

X = Profondeur de pénétration du fragment 

(m) 

d = Diamètre du fragment (m) 

D = Densité du fragment (kg/m
3
) 

S = Pouvoir de compression du béton (Pa) 

V = Vitesse du fragment (m/s) 

Tableau 31 : Pénétration structurelle 

10.3 Fragmentation 

L’onde de sol peut être comprise comme une onde vibratoire voyageant sous terre. L’onde 

prend une forme sinusoïdale dont l’amplitude est un paramètre caractéristique. 

A = x . ((K/Mexp
1/2

)/D))
 

A = Amplitude (m) 

x = Constante 

Mexp = Poids d’explosif (kg) 

K = Constante
30

 

D = Distance (m) 

Tableau 32 : Estimation de l’onde de sol
31

 

Les bâtiments de construction solide sont moins endommagés par des amplitudes de moins de 

2 x 10
-4

 m alors que ceux qui sont de construction plus vulnérables devraient rester intacts si 

l’amplitude est stabilisée à 8 x 10
-5m

. 

Un index de dommage
32

 a été développé en relation de la masse de matière explosive et du 

type de terrain : 

 

                                                      
29

 Par exemple : 1) résistance des matériaux, leur ductilité et élasticité, 2) vitesse du fragment, 3) forme du fragment, 4) 
poids du fragment, 5) résistance du matériau du fragment, sa ductilité et son élasticité 
30

 La valeur de K est inversement proportionnelle à la dureté du sol 
31

 Des exemples de x et k peuvent trouvés dans : Baker W E et al, Explosion Hazards and Evaluation. Elsevier. 
Amsterdam. 1983   
32

 Langefors U and Kihlstrom B. The Modern technique of Rock Blasting. Third Edition. AWE/GERBERS. Sweden. 1978   



IATG 01.80:2011(F)  

1
ière

 Edition (01-10-2001)  

  

 

  
19  

 

 

 = Index de dommage 

Mexp = Poids d’explosif (kg) 

R = Portée (m) 

Tableau 33 : Index des dommages 

Pour les structures bâties sur de la roche tendre, des fissurations importantes peuvent être 

envisagées avec un index de dommage de 1.0 kg.m
3/2

 alors que pour des structures bâties sur 

de la roche dure, le degré de dommage peut être envisagé avec un index de dommage plus 

bas : 0.25 kg.m
3/2

. 

11 Effets sur la population 

Il existe trois modes de blessure par surpression pour la population : 1) primaire, 2) secondaire 

et 3) tertiaire. 

a) Les blessures primaires par surpression sont causées par action directe de l’onde de 

choc sur le corps humain. Les blessures les plus communes sont une rupture de tympan 

et les hémorragies pulmonaires ;  

 

b) Les blessures secondaires par surpression sont causées par conséquence des 

dommages sur des bâtiments ou des structures. Ceux-ci incluent  des traumatismes 

contondants, des lacérations, suffocation et écrasement ; 

 

c) Les blessures tertiaires par surpression sont causées par les mouvements du corps 

induits par l’onde de souffle. Celles-ci incluent des déplacements internes d’organes ou 

des blessures causées par des impacts lorsque le corps est projeté contre des surfaces 

dures. 

11.1 Risque individuel 

Le risque est défini comme « conséquence de probabilité x » et, quand celui-ci est mesuré 

quantitativement, peut être utilisé pour aider des évaluations quantitatives du risque (QRA) 

dans lesquelles un risque individuel de décès (IR) comme résultat d’une explosion non 

volontaire est comparé avec « le risque tolérable » d’autres activités ou de processus 

industriels. De ce fait, le risque individuel de décès annuel peut être défini comme suit : 

IR = Pe . Pfle . Ep
 

Pe = Événements par année 

Pfle = Probabilité de décès
33

 

Ep = Probabilité d’exposition au danger 

Tableau 34 : Risque individuel annuel de décès (IR) 

11.2 Niveaux primaires de blessure par onde de choc 

Ils peuvent être estimés selon les méthodes suivantes : 

a) Utilisation de Kingary pour estimer la surpression sur le lieu, et 

 

b) Comparer la surpression due à l’explosion aux niveaux de seuil de blessure tirés des 

courbes de Bowen
34

, (34,5 kPa pour un début de problèmes auditifs, 207 kPa pour des 

dommages aux poumons et 690 kPa pour un décès). 

 

                                                      
33

 Pour une personne exposée continuellement 
34

 Bowen. Estimate of Mans Tolerance to the Direct Effects of Air Blast. October 1968.   
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Une méthode alternative est l’utilisation de la modélisation de l’effet de souffle 

extérieur effectuée par l’ESTC 35 , qui est basée sur une revue de la littérature 

disponible sur les effets primaires et tertiaires de la surpression. 

Pdécès = (e
(-5.785 .(R/M1/3) + 19,047)

/100)
 

Pdécès = Probabilité de décès 

e = Exponentiel 

R = Portée (m) 

M
1/3

 = Racine cubique du poids d’explosif (kg) 

Tableau 35 : Modélisation de l’effet de souffle extérieur 

Le modèle ESTC est uniquement valable dans les limites de distances graduées « S » 

(S=E/M1/3) dans lesquelles 2.5 m.kg1/3
 < S < 5.3 m.kg

1/3. Pour S > 5.3 5.3 m.kg
1/3 la 

probabilité de décès est probablement de zéro alors que pour S < 2.5 m.kg1/3, 100% de 

mortalité devrait être envisagé. 

11.3 Niveaux secondaires de blessure par onde de choc 

Gilbert, Lees et Scilly ont développé des probabilités de valeurs que des occupants 

d’un bâtiment décèdent, soient gravement ou légèrement blessés. C’est ce qui est 

montré au tableau suivant : 

Catégorie 

de 

dommage 

Dommage et définition 

Probabilité 
(décès) 

Probabilité 

(décès ou 

blessures 

sérieuses) 

Probabilité 

(décès ou 

blessures 

sérieuses) 

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

Aa Maisons totalement détruites 0.96 1.0 1.0 

Ab 
Maisons en partie détruites 

complétement 
0.57 0.66 0.82 

A Maisons détruites 0.62 0.71 0.84 

B 
Maisons gravement endommagées 

ne pouvant pas être réparées 
0.096 0.15 0.38 

Cb 
Maisons inhabitables mais 

réparables avec des travaux lourds 
0.009 0.043 0.13 

Ca 
Maisons inhabitables mais 

réparables rapidement 
0 0.002 0.006 

D 
Maisons habitables mais besoins de 

réparations des gros dommages 
0 0 0 

Tableau 36 : Valeurs probables d’accidents secondaires dus à l’effet de souffle 

12 Stockage enterré 

L’ITIM 02.20, Le rapport entre Distance de séparation et quantité, dans son annexe M 

fournit certaines formules à appliquer pour l’estimation ou le calcul des quantités et 

des distances pour un stockage enterré. Elles sont répétées ici pour compléter les 

tableaux : 
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IBD = 77 x HD x LD1/3 
HD = Diamètre de la bouche du tunnel hydraulique  

LD1/3 = Densité de chargement (kg/m3) 

HD =A/C  
A = Section transversale de l’entrée du tunnel (m2) 

C = Circonférence de l’entrée du tunel (m) 

LD1/3 = 
𝑁𝐸𝑄

(𝑉𝐶ℎ+𝑉𝑇𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙)
 

𝑉𝐶ℎ = Volume de la chambre (m3) 

𝑉𝑇𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙 = Volume du tunnel (m3) 

Tableau 37 : IBD pour stockage enterré
36

 
37

 

D = 27.4 x HD x LD1/3 Voir ci-dessus 

Tableau 38 : PBD pour stockage enterré 

 

  

                                                      
36

 La distance n’est pas axiale mais peut être réduite en utilisant un facteur multiplicateur (MF), 
qui devrait être dérivé de la formule MF = 1 / (1 + (𝜃/56)

2
)
0.76

, dans laquelle 𝜃 est l’angle de la 
ligne centrale au tunnel en degré 
37

 C’est une simple approximation. Une méthode plus précise est donnée dans l’AASTP-1, 
chapitre 3, paragraphe 3.3.4.1 (b) et (c) 



IATG 01.80:2011(F)  

1
ière

 Edition (01-10-2001)  

  

 

  
22  

 

Annexe A  

(normative)  

Références 
 

 

Les documents normatifs ci-dessous contiennent des clauses qui, par la référence qui 

y est faite dans le présent texte, constituent des dispositions de cette partie de la 

norme. En ce qui concerne les références datées, il ne sera pas tenu compte des 

amendements ultérieurs à ces publications, ni des révisions qui y ont été effectuées. 

Cependant, il serait judicieux que les parties à des accords qui se réfèrent à cette 

section de la norme étudient la possibilité d'appliquer les étions les plus récentes des 

documents normatifs indiqués ci-dessous. Quant aux Références non datées, l’édition 

qui fait foi est la plus récente du document normatif auquel il est fait référence. Les 

membres de l'ISO et du CEI conservent dans leurs archives les normes ISO et EN en 

vigueur :  

 

a) IATG 01.40:2011[E] Termes, Glossaires et Abréviations. UNODA. 2011 ;  

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. Le Bureau des Affaires 

de désarmement des Nations Unies (BADNU) conserve une copie de toutes les 

références utilisées dans cette norme. La dernière version/édition des normes, guides 

et références des ITIM est archivée  au BAD/NU et peut être consultée sur le site web 

des ITIM : ww.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. Il est conseillé aux autorités 

nationales, aux employeurs et autres instances et organisations concernées de se 

procurer copie de ces textes avant de mettre en place un programme de gestion des 

stocks de munitions conventionnelles. 
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Annexe B  

(informative)  

Références 
 

 

Les documents informatifs suivants contiennent des informations, qui devraient aussi 

être consultées pour fournir un complément d’informations sur le contenu de ce guide38 

:  

a) Explosion Hazards and Evaluation. W E Baker et al. Elsevier. (ISBN 0 444 42094 

0). Amsterdam. 1983 ;  

 

b) L’ITIM 02.10 :2010 (F) Principes et procédures de gestion de risque. BADNU. 

2010 ;  

 

c) Selection and Use of Explosion Effects and Consequence Models for Explosives. 

UK Health and Safety Executive. (ISBN 0 7176 1791 2). UK. 2000; and  

 

d) Note technique de l’action contre les mines (NTAM) 10.20/01 Estimation des 

zones de danger explosif (Version 2.0). Genève. CIGHD.  

 

La dernière version/édition de ces références doit être utilisée. Le Bureau des Affaires 

de désarmement des Nations Unies (BADNU) conserve une copie de toutes les 

références utilisées dans cette norme. La dernière version/édition des normes, guides 

et références des ITIM est archivée au BAD/NU et peut être consultée sur le site web 

des ITIM : www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. Il est conseillé aux 

autorités nationales, aux employeurs et autres instances et organisations concernées 

de se procurer copie de ces textes avant de mettre en place un programme de gestion 

des stocks de munitions conventionnelles. 
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 Les données fournies par plusieurs de ces publications ont été utilisées pour le 
développement de cette ITIM. 


