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L’Homme face aux ondes de souffle
Compréhension et prévention  
des lésions par blast chez le fantassin

Les militaires, les forces de maintien de l’ordre, tout comme les civils, 
sont de plus en plus victimes d’explosions et plus précisément des effets 
de souffle (blast) causés par les Engins Explosifs Improvisés, les voitures 
piégées, les kamikazes, les catastrophes industrielles, etc. La sévérité de la 
menace est dictée par plusieurs facteurs comme la nature de l’explosif, la 
distance de l’explosion, l’endroit où elle a lieu et où la victime se trouve et 
les vêtements qu’elle porte.

Le développement d’une méthodologie d’essais et d’outils numériques dé-
diés est fondé sur l’expérience acquise au fil des années en matière d’effets 
physiologiques liés aux bruits impulsifs, aux souffles des explosions et aux 
impacts contondants sur l’organisme. Une révision des critères de risque lé-
sionnel est en cours et la proposition de nouveaux est envisagée. Les résul-
tats récents amènent de nouvelles idées quant aux possibilités d’améliorer 
la protection individuelle.

Des mannequins instrumentés tels qu’un Hy-
bride III ou le mannequin spécifiquement orienté 
pour le blast et conçu par l’ISL sont utilisés et 
constamment améliorés.

Besoins
• Meilleure compréhension des 

mécanismes lésionnels au 
niveau de la tête, du cou, et du 
tronc (thorax et abdomen)

• Amélioration des modèles 
numériques existants

• Amélioration des équipements 
individuels de protection

Outils et installations 
proposés par l’ISL
• Un développement en interne 

de modèles numériques basés 
sur le calcul de la dynamique 
des fluides

• Un mannequin instrumenté 
spécifiquement dédié au blast

• Positions d’essais pour des 
explosions grandeur réelle

• Tubes à choc et pendules 
d’impact pour des essais à 
l’échelle du laboratoire 

Détermination de la menace (historique de pression) à n’importe quel endroit de l’espace 
(ci-dessus) et lorsque l’onde de choc englobe les différentes parties du corps humain.


