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INTRODUCTION

La première génération d’armes à effet
    de souffle est apparue à la fin des

années 1960, mais des versions plus
modernes, plus légères et plus efficaces
sont de plus en plus disponibles sur le
marché mondial aujourd’hui.  Les progrès
technologiques dans le domaine des
explosifs ont amené le développement
d’une classe de systèmes d’armes à effet
de souffle plus efficaces désignées sous
le nom de : « armes thermobariques » ou
« armes à effet de souffle améliorées ».
Ces armes ont été utilisées en Afghanistan,
en Bosnie et en Tchétchénie.  Les armes à
effet de souffle constituent une menace

potentielle pour les Forces canadiennes (FC) dans le contexte des opérations de combat, des
opérations de soutien de la paix (OSP) ou des opérations autres que la guerre (OAG) partout
dans le monde.  La plupart des informations sur ces armes étaient jusqu’à tout récemment classées
SECRET, mais la prolifération desdites armes nous incite à informer les soldats canadiens de leurs
effets et des moyens de se protéger contre elles ou d’atténuer leurs effets potentiels.

BUT

Le présent Bulletin du CLRA a pour but d’informer tous les soldats de la menace que
posent les armes à effet de souffle, particulièrement les armes d’épaule utilisées en combat
rapproché, et d’offrir des directives préliminaires sur les contre-mesures possibles.

PORTÉE

Ce bulletin contient des informations sur la menace posée par les armes à effet de souffle
et décrit certaines précautions à prendre pour se défendre contre ces armes et leurs effets.  Il est
en grande partie fondé sur la British Army Doctrinal Note 00/4 intitulée :  The Threat from Blast
Weapons en date de septembre 2000 et sur un rapport du service du renseignement canadien
intitulé : Le RPO-A russe, Un lance-flammes sans recul de l’infanterie en date du 15 avril 1998.
De plus amples informations et des conseils sur les contre-mesures seront publiés dans la B-
GL-361-006/FP-001, Manuel du génie de campagne, Protection en campagne, une fois que
les essais nécessaires auront été menés et dans la B-GL-300-006/FP-001, Protection de la
Force terrestre.

LA MENACE POSÉE PAR LES ARMES À EFFET DE SOUFFLE
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QU’EST-CE QU’UNE ARME À EFFET DE SOUFFLE ET COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE?

Effet de souffle.  L’effet de souffle est un déplacement rapide et de courte durée de la masse
d’air depuis le centre d’une zone de pression, comme lors d’une explosion ou de la combustion de
carburant de fusée.  L’effet de souffle se compare assez bien à l’impression de recevoir « un coup de
poing » qu’on ressent lorsqu’une grenade ou une autre arme explosive détone à proximité.  Tous
ceux qui ont servi comme chargeur du Karl Gustav durant des tirs réels connaissent bien cette sensation.
L’onde de souffle créée par la détonation d’explosifs ordinaires engendre une surpression capable
d’écraser les organes internes d’une personne et d’abattre un mur ou d’autres structures.  La chaleur
de l’explosion peut causer des brûlures à la peau et allumer des incendies.

Les armes à effet de souffle fonctionnent comme suit : au moment de l’explosion initiale de
la munition, un matériau combustible ou un genre de poussière est dispersé dans l’air et crée un « fin
nuage ».  Ce nuage de combustible ou de poussière détone et engendre une onde de souffle qui
génère de très fortes surpressions et une grosse boule de feu qui se propagent dans toutes les
directions.  Dans le cas des explosifs combustible-air, les niveaux de surpression peuvent atteindre
1,5 à 2 fois la surpression créée par des armes conventionnelles.  La durée de l’onde de souffle ou
de la boule de feu est beaucoup plus longue que dans le cas d’une arme conventionnelle comme une
grenade, un M72 ou un Karl Gustav.  Imaginez que plutôt que de recevoir un coup de poing rapide, le
poing que vous sentez continue d’exercer sa force pendant une période beaucoup plus longue que
celle que dure un coup de poing normal.  Quels sont donc les effets réels de cette onde de souffle et
de cette boule de feu prolongées?

➢ L’onde de souffle prolongée générée par les armes à effet de souffle peut pénétrer à l’intérieur
des bâtisses ou des casemates par les fenêtres, les portes, les ouvertures de tir ou les fentes
d’observation, et peut s’enfoncer dans les tranchées.  Elle peut également pénétrer dans les
véhicules par les écoutilles ouvertes, les trappes de tir et les prises d’air.  Une fois qu’elle a
pénétré à l’intérieur d’un espace clos, cette onde de souffle produit des effets destructeurs
grandement amplifiés.  Le souffle, contrairement aux éclats d’obus, peut changer de direction,
monter et descendre les escaliers et s’engouffrer dans des passages ou des tunnels.

➢ Le niveau beaucoup plus élevé de surpression soutenue produit par l’onde de souffle des armes à
effet de souffle porte un potentiel beaucoup plus grand de tuer ou de blesser des personnes par
l’écrasement des organes internes, de projeter les personnes et les véhicules légers à une certaine
distance et de renverser ou d’endommager les murs ou d’autres objets verticaux.

➢ Alors qu’ils sont amplifiés dans les espaces clos, les effets destructeurs de l’onde de souffle
se dissipent très rapidement et sur une courte distance à découvert.  Cette caractéristique,
combinée aux petites quantités d’éclats d’obus produites par les armes à effet de souffle,
permet d’utiliser ces armes pour supprimer les troupes retranchées en zone découverte
pendant que les troupes d’assaut exécutent des manœuvres beaucoup plus près de la zone
d’explosion que ne l’auraient permis les armes conventionnelles à fragmentation.

➢ Les armes à effet de souffle produisent plus de débris et les propulsent à de plus grandes distances.

➢ Elles causent plus d’incendies et occasionnent plus de brûlures.

Les caractéristiques des armes à effet de souffle les rendent très efficaces comme casse-
casemates, pour neutraliser les troupes retranchées les troupes en zone découverte et contre
les véhicules blindés de combat (VBC) légers.
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TYPES D’ARMES À EFFET DE SOUFFLE

Il existe de nombreux types d’armes à effet de souffle.  Les armes à explosifs combustible-
air et les armes thermobariques en sont deux.  Les effets terminaux de ces deux armes sont très
différents à courte portée, mais sont comparables à l’extérieur du périmètre de la boule de feu.
Ce genre de munition crée un effet de souffle énorme dans un espace clos, par exemple une
bâtisse ou un navire, et plus le volume d’explosifs combustible-air est grand, plus l’effet produit
est fort.  Les explosifs à effet de souffle ne sont pas utilisés pour propulser des charges creuses,
mais pourraient servir à propulser des fragments de métal.  Ils peuvent être intégrés dans des
cônes de charge en tandem où avec une charge creuse; cette dernière sert à la pénétration et le
projectile secondaire cause l’effet de souffle derrière le blindage.

SYSTÈMES D’ARMES À EFFET DE SOUFFLE

Les munitions à effet de souffle peuvent être
lancées par les moyens suivants :

➢ Artillerie.  Les munitions à effet de souffle
peuvent être tirées par des lance-roquettes
multitubes comme le GRAD 122 mm, le
URAGAN 220 mm et le SMERCH 300 mm.
Il existe également des armes à effet de
souffle modifiées ou improvisées, par
exemple le KREMAC IV yougoslave.  Il
s’agit d’une bombe à effet de souffle lancée
par la voie des airs, munie d’un moteur de
lance-roquettes multiples et tirée à partir d’un
rail.  Toutefois, comme le cône de charge
descend sous parachute jusqu’à l’objectif,
sa précision peut laisser à désirer.

BM-30 SMERCH 300 mm

Lance-roquettes multitubes URAGAN 220 mm
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➢ Aéronef.  Les aéronefs peuvent lancer une gamme d’armes et la technologie des armes à
effet de souffle est présente dans le S8DM, les roquettes S-13 et les bombes ODAB de 500 kg.

➢ Armes d’épaule.

Les armes russes RPO-A
SHMEL et TBG-7V TANIN.  Ces armes
d’infanterie utilisées à l’épaule servent
de « casse-casemates » et ont été
conçues au premier titre pour neutraliser
les troupes débarquées occupant des
positions défensives comme une
casemate ou une bâtisse défendue.
Elles peuvent également être utilisées
contre les troupes retranchées en zone
découverte et permettent alors aux
troupes d’assaut de manœuvrer à moins
de 40 mètres de l’objectif lorsque le

RPO-A est utilisé.  Ces armes ne sont pas conçues pour pénétrer physiquement la surface
de l’objectif comme le sont le M72 ou le Karl Gustav.  Le RPO-A peut être utilisé à partir
d’un espace clos si le souffle arrière de l’arme peut être évacué à l’extérieur.  Il peut aussi
être muni du viseur supplémentaire OPO-1 qui permet de tirer sur des objectifs se trouvant
jusqu’à 850 mètres de distance; son degré de précision à cette distance n’est cependant
pas connu.  Des armes d’épaule du même genre sont fabriquées par les Bulgares (le
GTB-7BG, qui ressemble au TBG-7V russe, qui est lui-même une grenade propulsée par
une roquette lancée par une variante du RPG-7) ainsi que par les Chinois (le RPO-A
chinois).

TBG-7 et lanceur

RPO-A TBG-7V

Portée efficace 200-300 mètres 150-600 mètres

Zone mortelle terrain découvert
(estimée)

50 mètres carrés 10 mètres carrés

Zone mortelle espace clos (estimée) 80 mètres carrés 300 mètres carrés

RPO-A SHMEL

Projectile TBG-7
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RShG-1 et RShG-2.  Pour obtenir un effet pénétrant, les
Russes ont développé le RShG-1 (un projectile qui ressemble au
RPG-27 TAVOLGA) et ont fait de la publicité au sujet d’une version
plus moderne, le RShG-2, les deux munis d’un cône de charge en
tandem.  Ces armes peuvent être utilisées comme casse-
casemate ou comme arme antiblindé.  Un cône de charge en
tandem comporte deux charges.  Dans le cas d’une arme à effet
de souffle, la première charge perfore un trou dans l’objectif pour
permettre à la charge thermobarique secondaire de pénétrer dans
l’objectif.  Cet effet pénétrant antiblindé/perce-béton laisse passer
la charge thermobarique qui explose complètement à l’intérieur
de l’objectif.  Le rendement de l’arme est amplifié en raison du
confinement plus étroit de l’explosion et grâce à la surpression
prolongée et aux effets calorifiques produits derrière le blindage
ou à l’intérieur de la casemate.  L’effet meurtrier à l’intérieur de la
structure est augmenté comparativement à une charge
conventionnelle HEAT.

RPG-27 TAVOLGA

RShG-1 RShG-2

Portée efficace 200 mètres Données non disponibles

Capacité pénétrante 650 mm blindage Données non disponibles

Armes à effet de souffle collectives et
antiblindés.  Des cônes de charge à effet de
souffle pour les missiles guidés antichars (MAC)
ont également été développés.  Les MAC actuels
incluent le missile russe AT-3F MALYUTKA, le
AT-4 FAGOT, le AT-6 SHTURM, le AT-13
METIS-M, le AT-14 KORNET, le AT-15
KHRIZANTEMA et le VIKHR, pour n’en
mentionner que quelques uns.  Ces missiles sont
tous offerts ouvertement en vente et ont été utilisés
en Tchétchénie.  De plus, la modification des
générations de missiles plus anciennes visant à
inclure des cônes de charge à effet de souffle a
été publicisée ouvertement.

AT-3F (SAGGER ou MALYUTKA)

GTB-7BG (projectile du
centre)
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UTILISATION DES ARMES D’ÉPAULE À EFFET DE SOUFFLE

Le principal rôle de l’arme d’épaule à effet de souffle est de neutraliser ou de détruire des
positions fortifiées et, grâce aux courtes distances de sécurité qui les caractérisent, de permettre
aux troupes d’assaut amies de se rapprocher plus efficacement de l’objectif.  Ces armes sont
distribuées aux soldats jusqu’au niveau de la section.  On peut s’attendre à ce que les armes à
effet de souffle soient employées surtout dans les rôles suivants :

➢ Attaquer des fortifications clés (casemates et postes d’observation) et les positions
renforcées de tir intégrées dans la défense d’installations et de points vitaux.

➢ Attaquer des bâtisses et des fortifications abritant quartiers généraux et postes de
commandement.

➢ Tendre des embuscades aux VBC et véhicules non blindés comme les camions.  En
raison de sa capacité antiblindé et de son cône de charge en tandem, on peut s’attendre
à ce que le RShG-1/2 soit particulièrement menaçants pour les VBC.

➢ Faire la suppression initiale des troupes retranchées en zone découverte avant l’assaut
physique.

Portées d’engagement.  Compte tenu de la ressemblance des armes d’épaule à effet de
souffle à d’autres armes d’épaule antichars, on prévoit que la majorité des engagements à l’aide de
ces armes se fera à des distances allant de 150 à 300 mètres ou moins, selon la taille de l’objectif
engagé.  L’engagement de bâtisses pourrait se faire à plus longues distances.

VIKHR-M MAC(Système d’arme au centre)
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Possibilité d’utilisation la nuit.  À l’heure actuelle, rien ne laisse croire que le RPO-A peut
être muni d’un dispositif de vision nocturne.  En raison de la disponibilité des viseurs de nuit comme
les MEO 50P et ILH52 russes pour le RPG-7, il serait avisé de s’attendre à ce que le TBG-7V TANIN
et le RShG-1/2 puissent engager des objectifs avec précision la nuit sans source d’éclairage.

CONTRE-MESURES

Généralités.

➢ Plusieures des contre-mesures appropriées face à des armes conventionnelles sont
pertinentes pour se protéger contre les armes à effet de souffle.

➢ Camouflage et dissimulation

➢ Dispersion

➢ Déception

➢ L’établissement de la présence ou de l’absence d’armes à effet de souffle sur le champ de
bataille devrait constituer un besoin de renseignement critique du commandant ou un besoin
de renseignement prioritaire.  Tous les militaires devraient être à l’affût de ces armes et
devraient faire rapport dès que possible par la chaîne de commandement lorsqu’ils voient
des armes de ce genre ou présument en avoir vues.

➢ Les défenses doivent être disposées en profondeur et chercher à donner l’alerte lointaine et
à faire la destruction des systèmes d’armes à effet de souffle et de leurs servants.

➢ La capacité des armes à effet de souffle de détruire une fortification de campagne ou de la
rendre inefficace en un ou deux coups souligne encore davantage la nécessité pour ces
fortifications d’être placées un appui réciproque ou d’être appuyées de diverses façons, p.
ex. par des troupes retranchées et/ou des VBC.

➢ À condition que les règles d’engagement le permettent, les personnes qui transportent ou se
préparent à employer des armes à effet de souffle devraient être engagées comme objectifs
prioritaires.

Personnel.  À partir des travaux de Recherche et
développement pour la défense Canada (RDDC) on peut affirmer
qu’il est actuellement difficile de protéger les personnes contre les
effets de souffle et de surpression.  Il est toutefois possible de prendre
des mesures pour atténuer l’effet des débris projetés et les effets
thermiques de la boule de feu.  Le port du casque, de la veste
balistique et de lunettes de sécurité assure un certain degré de
protection contre les débris et la poussière soufflés.  La tenue et les
gants dont dispose actuellement chaque membre d’équipage du
VBC assurent également une certaine protection contre les flammes et l’éclair.  Des projets sur la
tenue se penchent à l’heure actuelle sur les besoins de protection contre les flammes et les effets
thermiques.

Véhicules blindés de combat.  Les armes antiblindés
conventionnelles continuent d’être plus menaçantes pour les VBC
que les armes à effet de souffle.  À condition que le VBC léger soit
bien fermé, ses occupants seront protégés contre l’effet de souffle
d’armes comme le RPO-A, même si les antennes, les éléments
attachés à l’extérieur, les dispositifs optiques et les pneus subiront
des dommages à des degrés divers.  Tel que mentionné plus tôt,
la surpression des armes à effet de souffle peut entrer à
l’intérieur des VBC légers par les entrées d’air et les panneaux
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d’accès au compartiment moteur, faisant de ces derniers et de tout autre objet détaché, des débris
volant de toutes parts.  Grâce à des recherches, le LAV III aura un degré de protection accru contre
cet effet de débris volants.  Les VBC lourds sont largement à l’abri des effets des armes d’épaule à
effet de souffle bien que les armes à cône de charge en tandem (p. ex. les RShG-1/2) poseront une
menace pour les VBC légers.  Pour tous les membres d’équipage de VBC (p. ex. chars, TTB, obusiers
automoteurs) exposés à la menace du souffle, les procédures d’opération seront très semblables à
celles applicables au combat en environnement NBC, c’est-à-dire qu’il faut opérer écoutilles fermées.

FORTIFICATIONS DE CAMPAGNE

Les recherches menées au Centre de recherches pour la défense Valcartier (CRDV) et au
Centre de recherches pour la défense Suffield (CRDS) sur l’effet de souffle des mines ont démontré
que la meilleure manière de protéger les occupants d’une fortification de campagne contre l’effet des
armes à effet de souffle est d’empêcher l’onde de souffle de pénétrer dans la structure.  Si la menace
associée à une arme à effet de souffle est présente ou imminente, voici les mesures à envisager au
moment de la construction ou de l’amélioration d’une fortification de campagne :

Fortifications construites à des fins spécifiques.

➢ Les fortifications permanentes ou construites
à des fins spécifiques, comme par exemple
les casemates et postes d’observation (PO),
devraient être munies :

➢ d’un vitrage de protection.  L’onde de
choc fait éclater les fenêtre et les vitres
utilisées pour couvrir les ouvertures
d’observation des casemates,
fortifications et PO.  Ces pièces de verre
deviennent des missiles meurtriers.  Une
gamme de matériaux de verre et de plastique on été produits pour être « résistant » à
l’effet de souffle et procurer une protection accrue aux occupants d’une fortification.

➢ d’écrans anti-roquettes.  Ces écrans se composent normalement d’un grand panneau
de grillage monté sur un cadre et sont installés à un endroit et font exploser un missile ou
une roquette lancé par un système d’arme d’épaule, comme le RPG-7, avant qu’il n’atteigne
son objectif.  Le treillis métallique doit être d’une grosseur et d’une solidité qui lui permette
de résister à l’impact du projectile.  L’expérience a prouvé que la broche à poulet n’est
pas efficace contre le projectile du RPO-A.  Selon la taille de la fortification à protéger et
les positions de tir potentielles offertes aux attaquants, il faut parfois ériger un grand nombre
de ces écrans anti-roquettes à distance de sécurité.  La distance à laquelle l’écran doit
être installé de l’objectif potentiel pour en assurer la protection doit tenir compte du rayon
de souffle du ou des types d’armes à effet de souffle qui devraient être utilisés.
Heureusement, comme nous l’avons dit précédemment, le rayon du souffle des armes à
effet de souffle utilisées en zone découverte est très petit.

➢ Lorsque c’est possible, les fortifications devraient comporter des ouvertures d’observation et de
tir qui ne serviront pas de points d’entrée à l’onde de souffle.  Cela voudrait dire d’équiper les
casemates d’un affût coaxial d’arme comme on en retrouve sur le véhicule de dépannage blindé
Leopard, d’ouvertures d’observation avec vitrage blindé, d’épiscopes du genre utilisé sur les
véhicules ou d’un dispositif équivalent pour l’observation.

➢ Sous les climats chauds, on pourrait envisager d’équiper les casemates d’un système de
climatisation permettant leur occupation lorsque les orifices d’observation sont fermés.
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Bâtisses fortifiées ou casemates.

➢ Les bâtisses susceptibles de s’effondrer comme les bâtisses de béton sans structure avec
planchers et toits de béton sont à éviter.

➢ Lorsqu’il est nécessaire et possible, des
centres de résistance devraient être érigés
à l’intérieur des bâtisses pour fournir une
protection supplémentaire.

➢ Comme pour les casemates et lorsque
c’est possible, les bâtisses reconnues
comme objectifs probables devraient être
protégées au moyen d’écrans
anti-roquettes à distance de sécurité.

➢ Pour réduire les effets de souffle à l’intérieur de la structure :

➢ Les ouvertures non utilisées à l’intérieur des bâtisses devraient être scellées pour bloquer
l’onde de souffle, tandis que les ouvertures donnant sur l’extérieur devraient être fermées
au moyen de panneaux soufflables qui permettront à l’énergie de s’échapper.

➢ On peut suspendre de lourds rideaux détrempés dans les points d’entrée et de sortie et
dans les ouvertures de tir pour atténuer l’effet thermique dû à la boule de feu.

➢ Tous les matériaux (poutres de bois ou d’acier, sacs de sable) utilisés pour soutenir un
plafond devraient être fixés de manière à ce qu’une force en direction opposée, c.-à-d.
lorsque le plafond est soulevé plutôt qu’écrasé par la pression, ne les déloge pas.

Même si les armes à effet de souffle posent une menace pour les soldats qui livrent combat
en zone bâtie, il n’a pas jusqu’à maintenant été nécessaire d’apporter des modifications radicales
au concept actuel des fortifications.

Tranchées.  Les tranchées sont
conçues pour protéger les soldats contre
les fragments et le souffle associés à
l’explosion d’armes conventionnelles au
niveau du sol et à l’explosion aérienne de
projectiles d’artillerie.  Les effets des
armes à effet de souffle réduisent
l’efficacité globale des tranchées mais ne
l’annulent pas complètement.  On peut
protéger la partie abri de la tranchée jusqu’à
un certain point en suspendant un lourd
rideau dans l’ouverture.  Des recherches
effectuées par le United Kingdom
Chemical and Biological Defence
Establishment (CBDE) à Porton Down ont

montré que les soldats retranchés dans un abri voûté avec toiture étaient plus en sécurité s’ils se
tenaient accroupis en position verticale à l’extrémité couverte de l’abri.  Malgré la perte d’efficacité
des tranchées face à l’onde de souffle des armes à effet de souffle, les tranchées restent utiles contre
les débris et contre les autres systèmes d’armes conventionnels présents dans le secteur.
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SOINS DE SANTÉ

Généralités.  Les blessures causées par les armes à effet de
souffle ne sont pas radicalement différentes de celles déjà présentes sur
le champ de bataille même s’il risque d’y avoir une plus haute incidence
de brûlures sur les surfaces de peau exposées et de blessures par effet
de souffle que dans le cas des armes conventionnelles.  Dans les
opérations en milieu urbain, les fragments projetés et les débris tombant
causeront vraisemblablement une augmentation des blessures aux yeux,
des blessures fermées et des blessures par écrasement.  Les blessures
de ce genre peuvent dissimuler une blessure interne due à l’effet de souffle
et le personnel des services de santé doit garder l’œil ouvert, en particulier
dans les opérations en milieu urbain.

Diagnostic de blessures dues à l’effet de souffle.  Il peut
s’avérer difficile de diagnostiquer les blessures dues à l’effet de souffle et
ces blessures peuvent être lentes à se manifester, en particulier les
blessures dans la région abdominale.  Il peut n’y avoir aucune trace externe
de blessure et le problème peut donc être difficile à distinguer des cas de réaction au stress de combat
(hyperventilation, perte de souffle et agitation).  La perte d’audition peut être un symptôme révélateur dans
ce genre de cas.  Parmi les autres indices de blessure potentielle due à l’effet de souffle, notons le saignement
d’oreille, les troubles respiratoires y compris une expectoration de sang ou des traces de sang dans les
mucosités ou l’écume de bouche.

Traitement des blessures dues à l’effet de souffle.  Il n’est pas nécessaire de modifier le
traitement des blessés; toutefois, avant de se déployer dans un théâtre d’opération, les médecins militaires
devraient chercher des directives professionnelles dans le réseau technique (DGSS/Chef du service de
santé et G2 QG GMFC) au sujet des plus récentes pratiques médicales et de l’évaluation de la menace.
Les planificateurs des soins de santé à tous les niveaux devraient tenir compte du risque de blessures dues
à l’effet de souffle lorsqu’ils évaluent la menace.

RÉSUMÉ

Même si les armes à effet de souffle présentent une menace accrue pour les troupes canadiennes,
leurs effets ne sont pas totalement nouveaux.  L’Armée de terre examinera sa doctrine, ses tactiques et son
équipement pour s’assurer que tous ces éléments sont bien adaptés à la menace que présentent les
armes à effet de souffle.  Ce bulletin avait pour but d’informer les soldats de la menace posée par les armes
à effet de souffle et de fournir des conseils rudimentaires aux commandants et aux soldats pour leur permettre
de maintenir un niveau efficace de protection de la force.  Les recherches sur les armes à effet de souffle et
leurs effets se poursuivent et on s’attend à ce que l’Armée de terre soit en mesure de diffuser de plus
amples informations à leur sujet et sur les mesures de protection contre l’effet de souffle dans un avenir
rapproché.  Ces informations seront intégrées dans la B-GL-361-006/FP-001, Manuel du génie de
campagne, Protection en campagne et dans la B-GL-300-006/FP-001, Protection de la Force terrestre.

Voici d’autres sources d’information accessibles sur Internet :

A ‘Crushing’ Victory: Fuel-Air Explosives and Grozny 2000, Military Studies Office Lester
& Grau 16-09-2000.  Un article militaire américain sur l’utilisation des explosifs combustible-
air à Grozny, rédigé par M. Lester W. Grau et Timothy Smith du Bureau des études militaires
étrangères, Fort Leavenworth, KS.  Cet article est paru pour la première fois dans le numéro
du mois d’août 2000 du Marine Corps Gazette.

Thermobaric Weapons:  A Weapon of Choice for Urban Warfare par Tim Leaf, Marine
Corps Study Group — Quantico


