
 

 
THÈSE  

présentée à l’INSA Centre Val de Loire 
 

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR 
DE L’INSA CENTRE VAL DE LOIRE 

 
PAR 

Kévin GAULT 
 

 
ÉCOLE DOCTORALE 

ÉNERGIE, MATERIAUX, SCIENCE DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS 
 

Discipline : Énergétique 

 

 

Etude de la propagation des ondes de choc 

en milieu confiné:  

Approche expérimentale 

 
 

Soutenue le : 29/11/2018 – 09h30 
INSA Centre Val de Loire – Amphithéâtre Papillon 

88 boulevard Lahitolle, 18000 BOURGES  
 
 
 

 
JURY  
 
M. Georges JOURDAN Professeur des Universités, Aix-Marseille - Rapporteur 

M. Gérard BAUDIN Directeur de Recherches, CEA Gramat - Rapporteur 

M. Mame WILLIAM-LOUIS Professeur des Universités, Université d’Orléans 

M. Christophe BOULNOIS Responsable département pyrotechnie secondaire, Docteur, Nexter 
Munition 

M. Luc HAKENHOLZ  Chargé d’expertise vulnérabilité des bâtiments de surface, DGATN 

Mme. Isabelle SOCHET Professeur des Universités, INSA Centre Val de Loire 

 
 
 

 
 

 



                                                                 RÉSUMÉ 
 

 

De nos jours, la sécurité des installations publiques, industrielles ou militaires est une 

problématique majeure. Les phénomènes de détonations en champ libre sont bien connus et 

documentés. Néanmoins les modèles et les lois mises en place ne s’appliquent pas dans le 

cas d’explosions confinées. 

Les travaux présentés dans ce mémoire de thèse portent sur l’étude de la propagation des 

ondes de choc dans des géométries simples et fermées. Différents paramètres ont été étudiés 

tels que l’influence du volume, de la position d’amorçage ou encore de la taille de l’évent. 

Les essais réalisés à petite échelle, dans deux maquettes expérimentales ont permis de mettre 

en place des lois prédictives portant sur les principaux paramètres de l’onde de choc incidente 

et réfléchie que sont la surpression maximale, le temps d’arrivée ainsi que l’impulsion. 

Ces lois ont ensuite été implémentées dans un outil de calculs permettant d’automatiser la 

recherche des réflexions et des différents paramètres associés dans des configurations 

géométriques simples. 
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