
LE BUT DE CETTE SÉANCE EST DE : 
1°) VOUS APPRENDRE COMMENT AMORCER UNE CHARGE POUR 
POUVOIR LA FAIRE EXPLOSER 
2°) VOUS APPRENDRE CE QU’EST LA TRANSMISSION DE LA 
DETONATION

Un dispositif de destruction peut être composé :
• d’une charge unique
• de plusieurs charges mises à feu simultanément par un 
dispositif unique de mise de feu.

L h i d l tit ti d’ i d f dé dLe choix de la constitution d’une mise de feu dépend :
• du nombre de charges
• de leur accessibilité
• de leur volume
• de leur distance par rapport à l’emplacement de mise à feu.
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• Dans ce cas les pétards ou pains de mise de feu et d’amorçage sont 
confondus (amorçage direct par détonateur)
• Lorsque le pétard et/ou le pain d’amorçage sont insuffisants, on en utilise 
plusieurs, ils constituent alors la charge d’amorçage.
• Dans tous les cas, le détonateur ne doit jamais être enterré.
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Les différentes façons d’amorcer une charge sont :
1°AMORCAGE DIRECT PAR DETONATEUR
2° AMORCAGE INDIRECT PAR CORDEAU DETONANT

Nous verrons également comment amorcer du cordeau détonant
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Pour une charge accessible, l'amorçage se fait au moyen d'un détonateur 
introduit directement dans l'alvéole standard d'un pétard (ici un pétard de 75 
grammes russe) ou dans l'alvéole de circonstance d'un pain.
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Pour une charge difficilement accessible, l'amorçage se fait au moyen d'un 
cordeau détonant
placé au contact de la charge (nœud 4 tours ou lovage à plat) 
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Pour une charge difficilement accessible, l'amorçage se fait au moyen d'un 
cordeau détonant :

- placé en boucle, noyée à l'intérieur de la charge 
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AMORCER UN CORDEAU DÉTONANT, c'est réaliser sa jonction :
soit avec le détonateur (artifice) …
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AMORCER UN CORDEAU DÉTONANT, c'est réaliser sa jonction :
soit avec le pain ou le pétard de mise de feu, capable de provoquer sa 
détonation.
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AMORCER UN CORDEAU DÉTONANT, c'est réaliser sa jonction :
soit avec le pain ou le pétard de mise de feu, capable de provoquer sa 
détonation .
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AMORCER UN CORDEAU DÉTONANT, c'est réaliser sa jonction :
soit avec un autre cordeau détonant.
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• Lorsqu'il faut faire exploser simultanément plusieurs charges distinctes et que 
l'explosion ne peut pas leur être transmise par un seul et même cordeau 
détonant à l'aide de relais d'amorçage, on emploie un cordeau maître et des 
cordeaux dérivés :
• le cordeau détonant qui est amorcé est appelé cordeau maître ;
• l'explosion est transmise à chaque charge par un cordeau relié au précédent et 
appelé cordeau dérivé.

Le raccordement des cordeaux dérivés sur le cordeau maître peut être :
• « simple » si un seul cordeau dérivé est branché en un point ;
• « multiple » si plusieurs cordeaux dérivés sont branchés en un même 
point.
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Quel que soit le nœud utilisé, l’artificier doit respecter un angle inférieur à 90 °
entre le cordeau maître orienté dans le sens de la propagation de la détonation et 
le cordeau dérivé, afin d’éviter tout risque de rupture de la transmission de la 
détonation.
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Les cordeaux dérivés sont reliés au cordeau maître par l'intermédiaire d'un 
pétard sur lequel ils sont fixés par deux ligatures (ruban adhésif ou ficelle) afin 
d'être au contact sur toute la longueur de celui-ci. 
Ce raccordement est aussi possible avec du plastique en réalisant avec les 
cordeaux dérivés une unique boucle nouée (veiller à séparer les cordeaux 
dérivés).
Le pétard est amorcé par le cordeau maître lové sur une des faces du pétard 
(lovage à plat 4 brins )(lovage à plat 4 brins ).
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Il existe trois types de dispositifs de mise de feu :
• MISE DE FEU SIMPLE (CENTRALE OU LATERAL)
• MISE DE FEU MULTIPLE (OU BOITIER DE JONCTION)
• MISE DE FEU CIRCULAIRE
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Dans le dispositif de mise de feu simple, le cordeau maître peut avoir deux 
positions par rapport aux charges :

• Position centrale 
• Position latérale 
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- Position latérale
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Appelé aussi boîte de jonction, le dispositif de mise de feu multiple permet 
d'assurer la transmission de la détonation directement vers les différentes 
charges de destruction à partir de la charge de mise de feu.
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Le dispositif de mise de feu circulaire permet d'assurer la transmission de la 
détonation directement vers les différentes charges de destruction à partir de la 
charge de mise de feu.
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Le double amorçage consiste à amorcer les cordeaux maîtres par deux pétards 
de mise de feu, maintenus accolés et amorcés :
• soit avec un détonateur électrique dans un des pétards et un détonateur 
pyrotechnique dans l'autre ;
• soit avec un détonateur électrique dans chacun des deux pétards.

Lorsque sur une même charge il est procédé à une mise à feu pyrotechnique et à q g p py q
une mise à feu électrique, l'artificier doit effectuer d'abord la mise à feu 
pyrotechnique puis effectuer la mise à feu électrique. 
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Attention : le double amorçage pyrotechnique est interdit en temps de paix.
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Les seules manières d’ effectuer un double amorçage pyrotechnique sont:

• allumage d’ une mèche lente gansée
• allumage de deux mèches lentes par 2 allumeurs de mèche lente.

DANS TOUS LES CAS, ATTENDRE QUE LA MÈCHE LENTE FUSE AVANT DE 
S'ÉLOIGNERS ÉLOIGNER.
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Inflammation centrale d'une mèche gansée
Cette inflammation se fait à l'aide de trois allumettes dont :
l'une, centrale, est destinée au grattoir ;
les deux autres, latérales, servent à transmettre la flamme à la poudre noire avec 
laquelle elles sont en contact. 
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Préparer ce moyen avec du matériel inerte et le présenter aux stagiaires.
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POUR DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ, LA MISE À FEU 
PAR MOYEN DE CIRCONSTANCE NE PEUT SE FAIRE 
QUE PAR L’ ALLUMAGE CENTRAL D’ UNE MÈCHE GANSÉE.
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UTILISER UNIQUEMENT LES MOYENS REGLEMENTAIRES

SE REFERER AUX DOCUMENTS DE REFERENCE

VOUS CONNAISSEZ MAINTENANT LES DIFFÉRENTES MÉTHODES POUR 
AMORCER LES CHARGES, AINSI QUE LES DIFFÉRENTS DISPOSITIF DE 
MISE DE FEU QUI PERMETTENT DE RÉALISER DES DESTRUCTIONSMISE DE FEU QUI PERMETTENT DE RÉALISER DES DESTRUCTIONS 
COMPRENANT PLUSIEURS CHARGES.

DURANT LA PROCHAINE SÉANCE VOUS METTREZ EN ŒUVRE CES 
CONNAISSANCES
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