
influence plus ou moins directe sur la vitesse de combustion de la 
poudre et sur la densité de chargement.
Ajoutons que tous les industriels impliqués, aussi bien dans la 
fabrication des armes et des composants de munitions que dans 
la chimie des poudres et des compositions d’amorçage font un 
remarquable travail et atteignent une excellente uniformité.
Néanmoins, il vous arrivera tôt ou tard de choisir une charge dans 
l’un des manuels dont vous disposez, y compris celui-ci et de 
découvrir que vous ne parvenez absolument pas à faire rentrer 
la charge de poudre préconisée dans la douille, même en la “vi-
brant” ou en la compressant.
Cela vient des différences qui existent d’un lot à l’autre, et c’est 
la vie, même si vous avez respecté à la lettre les indications de 
composants (marque de l’étui, de l’amorce, de la balle etc.) et de 
méthodes (enfoncement du projectile, sertissage etc.) que vous 
donnait la table. Mieux vaut alors soit tranquillement passer à une 
autre poudre, aux caractéristiques différentes – en respectant 
toujours les indications de la table – soit faire un certain nombre 
d’essais de tir pour vérifier que les vitesses obtenues avec vos 
composants propres suffisent à votre application particulière.
Retenez qu’une augmentation de deux et demi pour cent 
seulement de la vitesse implique systématiquement une 
augmentation de la pression de votre chargement largement 
supérieure à cinq pour cent.

Cela revient à dire que, si votre carabine vous donne 1 000 m/s 
avec un chargement donné dont la pression, par définition, vous 
est inconnue, vouloir à tout prix obtenir 1 025 m/s avec la même 
poudre et la même balle peut parfaitement vous conduire tout 
droit chez l’armurier ou pire, à l’unité de soins intensifs la plus 
proche.

Parfois, un seul “grain” (0,0648 g !) de poudre de plus suffit à 
faire bondir les pressions de 1 000 bars ou davantage.

Ne jamais commencer par la charge 
la plus élevée
Il y a quelques étapes qu’il vous faut absolument respecter lors-
que vous rechargez. Donc, il y a un certain nombre de choses 
qu’il ne faut jamais faire.
1. Il ne faut jamais commencer à charger en choisissant délibé-
rément la charge la plus élevée. C’est dangereux. En outre, c’est 
stupide.
2. C’est dangereux parce que votre arme peut être incapable de 
résister à la pression générée par la charge maximum que nous 
donnons. Il n’y a aucune marge de sécurité dans ces tables, ni 
dans aucune autre. Si vous refusez de croire cette affirmation, 
vous prendrez vos risques tout seul.
3. C’est stupide parce que vous rechargez pour une arme à la-
quelle vous tenez, dans laquelle vous avez probablement investi 
pas mal de ressources. L’expérience prouve que les meilleurs ré-
sultats en précision sont très rarement obtenus avec des charges 
maximales. 
Le plus souvent, la “charge de tir” qui donne ces résultats se situe 
aux alentours de la moitié de la valeur de la différence entre la 
charge la plus faible (la “charge de départ”) que nous vous don-
nons et la charge maximum - mais pas toujours.

4. Vous devez faire preuve de bon sens. Les poudres ne sont pas 
interchangeables entre elles. Une charge donnée pour une balle, 
avec une poudre, dans un calibre, un étui, avec une amorce dé-
finie ne fonctionne souvent pas du tout de la même manière si 
un seul des composants est changé. La place qu’occupe telle 
ou telle poudre dans l’échelle des vivacités varie – quelquefois 
considérablement – d’un profil et d’une capacité de douille à une 
autre.

Important : acquérir un chronographe
Dans votre arme, la vitesse relevée peut être notablement 
différente de celle que vous indiquent les tables. Cela impli-
que que la pression, elle aussi, est notablement différente.
Ceci explique que l’achat d’un chronographe électronique 
et le tir de quelques cartouches d’usine dans votre arme en 
relevant les vitesses et en contrôlant les valeurs de l’expan-
sion au-dessus du culot soit l’une des choses les plus im-
portantes et les plus utiles qu’un rechargeur conscient de sa 
sécurité puisse faire.

Ces tirs, qui permettront de calculer vitesse moyenne, étendue 
des différences et écart-type lui procureront assez d’informations 
pour qu’il puisse savoir si sa carabine est “rapide” ou “lente” en 
comparant simplement ses résultats avec les tables de tir de l’en-
cartoucheur en question, mais encore permettra au rechargeur 
de savoir, au cours de ses essais, à quel degré le chargement qu’il 
est en train de mettre au point se rapproche de la performance 
d’une cartouche d’usine.
A chaque fois que vous modifiez l’un des paramètres, vous devez 
reprendre le développement de la charge en appliquant la mé-
thode de l’escalier que je répète ci-dessous.

La méthode de l’escalier
Nous avons beaucoup de moyens à notre disposition pour fabri-
quer la cartouche que nous voulons produire. Selon notre décision, 
nous allons pouvoir produire des charges normales, des charges 
réduites ou des charges maximales. Cela ne dépend que de nous, 
les rechargeurs. C’est aussi ce qui fait notre force et nous permet 
de nous adapter à notre arme, à nos chasses ou à nos loisirs.
Plus important, nous allons pouvoir définir la charge idéale pour 
chacune de nos armes et pour chacune de nos applications.

1 - La charge normale
On l’appelle aussi charge d’emploi. C’est la charge qui corres-
pond aux tables de tir habituelles de la cartouche considérée et 
surtout celle qui se rapproche le plus des vitesses, des pressions 
et de la trajectoire (à poids de balle, densité de section et coef-
ficient balistique identiques bien entendu) qu’on obtient en tirant 
des cartouches manufacturées de qualité.
Cette charge est celle qu’on utilise à la chasse. Sa précision doit 
bien entendu être suffisante pour cet emploi. Elle sera souvent 
très supérieure à tout ce que vous donnent les cartouches ma-
nufacturées, simplement parce que vous pouvez régler chaque 
étape du rechargement.
Cette charge “normale” n’est pas gravée dans le marbre. Si vous 
avez eu la curiosité de tirer quelques cartouches du commerce 
dans votre arme, de relever les vitesses obtenues et de les com-
parer à ce que vous disent les tables de tir du fabricant en ques-  
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tion, vous aurez sans le moindre doute constaté qu’il existe une 
différence sensible entre vos résultats et le catalogue de l’encar-
toucheur. Cette différence, qui n’est le plus souvent pas la même 
d’un lot à l’autre de cartouches de la même marque équipées du 
même projectile, s’explique par tous les paramètres inhérents aux 
armes énumérées plus haut, auxquels il faut ajouter tous ceux qui 
concernent les composants de la cartouche à proprement parler.
Amorce, étui, poudre, balle proviennent de lots différents de ceux 
qui ont été utilisés pour établir la table de tir. Au cours de la fa-
brication en usine, des variables peuvent apparaître et se déve-
lopper, qui peuvent affecter aussi bien l’enfoncement de l’amorce 
que celui du projectile, la concentricité de la cartouche, la force 
du sertissage - qui change avec l’épaisseur des parois du collet.
Parce que le rechargeur peut exercer un contrôle détaillé des 
différents composants qu’il utilise et parce qu’il contrôle égale-
ment de très près les différentes étapes de l’assemblage de ses 
cartouches, il peut développer une charge d’emploi beaucoup 
plus régulière, ou à tout le moins beaucoup mieux adaptée à son 
arme, que tout ce que peut faire une cartoucherie industrielle. 
C’est valable pour toutes les cartouches et pour toutes les armes, 
d’épaule comme de poing, qu’elles soient lisses ou rayées.
Les charges d’emploi se situent habituellement légèrement au-
dessous des maxima que fournissent les tables de chargement. 
C’est la raison pour laquelle il vous est demandé d’approcher vos 
chargements avec attention et soin.

2 - La charge maximale
Très au-dessus de la charge normale, la charge maximale ? Eh 
bien, pas toujours ! Il arrive qu’on recherche la vitesse la plus 
élevée possible en pensant qu’il faudra davantage de poudre pour 
gagner les quelques mètres par seconde qui semblent nous faire 
défaut. S’il est vrai qu’il est nécessaire d’augmenter la charge de 
poudre pour obtenir cette vitesse la plus élevée possible, il n’en 
reste pas moins que les gains de vitesse qu’on peut obtenir par 
rapport à la charge normale sont le plus souvent décevants. Ils 
ne sont jamais proportionnels à l’augmentation des charges de 
poudre, bien au contraire.
Là encore, dans votre arme personnelle, la charge maximale peut 
très bien être très au-dessous ou très au-dessus de ce qu’elle 
sera dans une autre arme du même calibre et pourquoi pas de la 
même marque.
Une charge maximale ne peut s’approcher qu’avec une solide 
expérience du rechargement et de la balistique intérieure. Sa re-
cherche passe par une connaissance approfondie des manifes-
tations extérieures de la pression, et donc de l’arme qu’on a en 
main… sans parler des variations, souvent importantes, qu’on 
rencontre dans les divers lots de composants.

Comme nous l’avons déjà remarqué, aucune arme n’est 
identique à une autre. Aucune arme ne réagit de la même 
manière. Cela revient à dire que, si on recherche une charge 
maximale pour quelque calibre que ce soit, il ne faut pas la 
chercher dans cet ouvrage, ni dans un autre manuel de re-
chargement : elle ne peut être qu’unique, parce qu’elle dé-
pend de l’arme et qu’elle met en jeu des pressions élevées.

Parce que ces pressions sont élevées, elles fatiguent l’arme qui 
les subit. Si on emploie continuellement des charges maximales, 
on obtient au bout de quelques dizaines ou de quelques centaines 

de coups un agrandissement de la chambre qui fatigue à son tour 
considérablement les étuis et réduit leur vie utile à parfois un ou 
deux rechargements seulement.
Parce que la recherche de la vitesse la plus élevée possible passe 
souvent par l’emploi de poudres plus “lentes” que celles qui pro-
curent la charge normale, on augmente la durée de la combustion 
de la charge et on expulse dans le canon davantage de grains de 
poudre enflammés à très haute température. Le résultat est une 
érosion très rapide du canon en question. Certaines cartouches 
“chaudes” ou “extrêmes” (.300 Pegasus, .30-.378 Weatherby, 
etc.) dans lesquelles les charges sont très importantes par rap-
port au calibre provoquent une érosion détectable et parfois visi-
ble à l’œil nu en moins de 100 coups. On n’a rien sans rien !

3 - La charge idéale
La charge idéale ou charge de tir est celle qui permet de tirer le 
meilleur parti d’une arme donnée. Son équilibre et sa précision 
découlent d’un choix raisonné des composants utilisés. Très peu 
d’armes sont des cas désespérés. La sélection judicieuse des 
composants, des méthodes de chargement et des projectiles 
permet presque toujours, avec quelques recours aux astuces ar-
murières éprouvées, de transformer une pétoire minable en une 
arme de niveau correct ou passable. Cela ne s’improvise évidem-
ment pas, mais demeure passionnant.
Il suffit parfois de choisir LA balle qui convient le mieux à l’arme 
en question et surtout à son canon. Forme, diamètre, poids d’un 
projectile doivent être adaptés au pas des rayures et aux caracté-
ristiques physiques du canon.
Comme le rechargement permet de disposer à volonté d’une 
très large plage de vitesses initiales et d’un vaste choix de com-
posants, il est possible de régler la cartouche pour obtenir une 
excellente précision. Cela peut passer par le choix d’une poudre 
différente, par celui d’une longueur hors tout de la cartouche (et 
ipso facto de l’enfoncement de la balle dans l’étui) adaptée à la 
configuration de la chambre et du canon, par des changements 
de type d’amorce.
Une fois ce stade atteint, les manipulations qu’on peut faire subir 
à l’étui (uniformisation des puits et des évents d’amorce, tournage 
extérieur des collets, sélection par poids ou par capacités) offrent 
un grand nombre d’opportunités qui permettent d’affiner encore 
cette précision. La valeur d’enfoncement de la balle, elle aussi, 
représente un vaste domaine qui influe de façon non négligeable 
sur la précision intrinsèque d’un couple arme munition.
Les charges idéales ne peuvent pas être prédites. Chacun doit 
trouver pour son propre compte celle qui convient dans les plages 
de données des différentes tables.

4 - La charge réduite
Il y a plusieurs types de charges réduites, et il faut bien se dire 
que seul le rechargement permet de les produire.

On considère qu’une charge est réduite lorsqu’elle occupe 
moins de la moitié du volume disponible dans la chambre 
à poudre.

Autrefois, à l’époque révolue des grandes conscriptions, les ar-
mées apprenaient le tir au “fusil de guerre” aux recrues fraîche-
ment incorporées avec des munitions spéciales, à blanc d’abord, 
puis dites “de stand”. La vieille 8 x 50 mm R du fameux fusil Lebel 



l Les chargements subsoniques, comme leur nom l’indique, sont 
réalisés pour que les projectiles ne dépassent pas la vitesse du son 
(312 m/s au niveau de la mer).
l Une balle supersonique, même si on parvenait à éliminer la déto-
nation du départ, reste bruyante (passage du mur du son caracté-
ristique).
l Pour être efficaces, ces chargements doivent être employés avec 
des modérateurs de son, dispositifs qui prolongent le canon et sont 
communément appelés silencieux.
l Les silencieux ne suppriment pas le bruit de la détonation, mais 
le réduisent en ne relâchant les gaz de combustion de la poudre 
qu’après une détente quasi complète, éliminant ainsi une bonne par-
tie du volume sonore de la détonation de bouche.
l Utilisés avec des cartouches supersoniques, les modérateurs de 
son ne diminuent que relativement le bruit de bouche et peuvent tout 
au plus compliquer quelque peu la localisation précise du tireur par 
un observateur entraîné ou un gibier sur le qui-vive. Les cartouches 
supersoniques érodent en quelques dizaines de coups la plupart des 
silencieux.
l Les chargements subsoniques ont une utilité reconnue pour la 
régulation des populations de nuisibles en milieu péri-urbain (en 

d’autres termes, les renards qui font les poubelles en grande ban-
lieue) aussi bien que pour des applications spéciales militaires ou 
policières. Ils se prêtent bien également aux tirs d’entraînement ou 
de familiarisation, surtout ménager les émotions des riverains.
l On emploie de préférence des étuis de capacité réduite (étuis 
tubés ou tournés hors masse), mais ce n’est pas absolument indis-
pensable.
l Les poudres employées sont toujours des poudres vives, quels 
que soient les calibres pour lesquels on crée une application sub-
sonique.
l Les balles sont habituellement lourdes pour le calibre (par exem-
ple 220 ou 240 grains en calibre .30).
l Beaucoup de calibres d’armes de poing sont naturellement subso-
niques dans tous leurs chargements ou, à l’inverse, dans quelques-
uns seulement.
l Nous donnons peu de chargements subsoniques dans nos tables, 
pour la simple raison qu’ils ne sont jamais – ou extrêmement rare-
ment – performants en action de chasse et que, en outre, l’emploi 
des modérateurs de son est interdit pour cet usage.

possédait ainsi des chargements (à balle ronde de plomb nu dans 
lesquels la propulsion était parfois assurée par une charge de pa-
pier nitré) destinés à l’instruction, qui permettaient des tirs précis 
jusqu’à une cinquantaine de mètres avec la hausse de combat 
sans qu’il soit besoin de stands protégés : la cour de la caserne ou 
de l’école y suffisait, avec quelques sacs de sciure de bois ou de 
sable et des écrans de grosse toile tendue pour arrêter les projec-
tiles derrière les cibles. Souvent, on rechargeait ces cartouches 
en unité, avec des outillages à main très simples.
Bien entendu, d’autres armées avaient développé des munitions 
comparables. Les cartouches de 7,92 mm à balle de papier ou de 
bois qu’on rencontre si souvent étaient du même tonneau et se 
rechargeaient aussi en unité. On le sait lorsqu’on découvre une, 
deux ou trois cannelures sur l’étui, qui indiquent le nombre de 
rechargements.
On fit aussi des cartouches réductrices qui permettaient le tir 
d’une cartouche à percussion annulaire (.22 Long Rifle habituel-
lement) dans la chambre et le canon d’une arme normale. Ces 
cartouches réductrices contenaient quelquefois un embryon de 
canon rayé. Leur précision laissait à désirer au-delà de quelques 
dizaines de mètres. On avait également construit et adopté des 
variantes d’armes réglementaires comme le mousqueton 1892 
qui tiraient, à répétition s’il vous plaît, la très populaire cartouche 
à percussion annulaire. Tout le monde connaît la carabine généri-
quement appelée MAS 45, reprise d’un plus ancien modèle signé 
Mauser, dont les outillages avaient été déménagés d’Oberndorf-
am-Neckar avec bien d’autres avant que la pression des Alliés 
n’oblige l’armée française à détruire les ateliers.
Il existait aussi, plus tard, pour les armes en 7,5 x 54 mm M-1929 
(fusils MAS 36, 44, 49 et 49/56) une cartouche réglementaire 
spéciale pour tir réduit à étui d’aluminium doublé d’un insert 

de matière plastique dont le but était de réduire le volume de la 
chambre à poudre. La balle, elle aussi, était en plastique. On ob-
tenait des tirs corrects jusqu’à une cinquantaine (parfois une cen-
taine) de mètres avec ces cartouches “Ballplast”, toujours avec la 
hausse de combat. Les pressions trop faibles ne permettaient pas 
de faire fonctionner correctement les fusils semi-automatiques. 
Il fallait les manœuvrer à la main. Là encore, il n’était pas utile 
de disposer de stands protégés comme ceux où il faut se rendre 
lorsqu’on tire de la “cartouche de guerre”.
Aujourd’hui encore, les chasseurs peuvent acheter des cartou-
ches réductrices qui permettent le tir de la .22 Long Rifle ou de la 
.22 Winchester Magnum Rimfire dans n’importe quelle arme de 
calibre .22 nominal, ou encore celui de la 7,65 mm Browning/.32 
ACP dans les armes de calibre .30 (à la contraignante condition 
de disposer des autorisations administratives correspondantes). 
On fait aussi, principalement en Allemagne, des tubes réducteurs 
qui permettent d’employer bien des cartouches “pas faites pour 
ça” dans des armes rayées comme dans des armes lisses. Tout 
en ce domaine, ou presque, est possible.
Pour le rechargeur, la charge réduite va de la cartouche de petit 
calibre – parfois sans poudre, une simple amorce suffisant à ex-
pédier une balle légère à des vitesses surprenantes – qui permet 
l’entraînement en appartement, sans grand bruit, ou encore de 
tirer d’une .222 Remington ou d’une .22 Hornet une performance 
comparable à celle d’une “Bosquette” de calibre .22 à percussion 
annulaire, jusqu’à des chargements économiques - à balle demi-
blindée ou de plomb nu coulée ou matricée - qui facilitent gran-
dement l’entraînement aux armes de gros calibre en minimisant 
la fatigue ressentie par le tireur comme celle de l’arme.
Entre ces deux extrêmes, on peut produire aussi des cartouches 
à balle expansive qui permettent d’utiliser une grosse cartouche 
pour le tir des nuisibles ou des chevreuils à l’approche sans dé-    
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truire trop de venaison. De même, l’amateur de tir sportif pourra, 
avec la balle qui convient le mieux à son canon, développer une 
cartouche qui lui permettra de s’entraîner à des distances beau-
coup plus courtes, de peaufiner sa tenue d’arme ou sa prise de 
visée sans changer d’arme… et à moindres frais !
Vous constaterez que des charges réduites figurent dans de nom-
breuses tables de ce manuel, principalement d’ailleurs pour des 
calibres destinés à la chasse du grand gibier.
Le choix de la poudre est un élément critique de la réalisation de 
cartouches réduites. On emploie des poudres vives, en paillettes, 
en bâtonnets ou tubulaires, rarement des poudres sphériques. 
Il ne faut ni diminuer ni augmenter de plus de 5 pour cent les 
charges réduites, pas plus qu’il ne faut substituer une poudre à 
une autre. Vous devrez, lorsque cette information vous est fournie, 
utiliser le bourrage défini dans les tables.

Etape 1 : réunir toutes les informations 
élémentaires
Rien n’est plus soumis aux règles de l’évolution que les balles 
modernes. Chaque année ou presque, en plus de quelques car-
touches nouvelles, apparaissent des balles nouvelles, et souvent 
dans des poids un peu bizarres ou jusqu’à présent pas disponi-
bles dans le calibre considéré. Quelques-uns de ces projectiles 
sont utiles parce qu’on peut vouloir s’adresser avec un calibre 
donné à des gibiers pour lesquels il est trop fort ou trop faible sur 
le papier. Evidemment, les manuels de rechargement ne contien-
nent aucune référence à ces poids ou types de balle nouveaux. 
Comment faire ?
Très simplement ! Commencez par réunir les informations élé-
mentaires dont vous avez besoin. Votre démarche doit être la 
suivante :
l Chercher dans les manuels dont vous disposez la table de 
chargement pour la balle dont le poids est immédiatement supé-
rieur ou immédiatement inférieur à celui du nouveau projectile.
l Tenez-vous en à des différences de poids de l’ordre de 10 
grains (0,6 g) à 20 grains (1,2 g).
l Si la différence de poids entre le projectile que vous souhaitez 
recharger et celui qui figure dans votre manuel est inférieure à 
0,25 à 0,65 g (4 à 10 grains) ou approchant, vous pouvez déve-
lopper votre chargement en suivant la table fournie pour le pro-
jectile de poids approchant qui figure dans le manuel. Par exem-
ple, des balles de 160, 165, 168 ou 170 grains du même calibre 
et de la même marque peuvent employer des charges de poudre 
extrêmement proches dans la plupart des armes établies pour la 
même cartouche.
l Notez les charges, par poids de balle et par type de poudre, 
qui vous sont proposées, avec leurs vitesses et leurs pressions 
si possible ;
l Vous allez commencer votre développement par une charge de 
poudre qui représente 85 % de celle que vous avez trouvée pour 
la balle plus lourde, en choisissant toujours le type de poudre qui 
fournit la vitesse la plus élevée ;
l Respectez toutes les prescriptions : type et marque de l’amor-
ce, de l’étui, enfoncement de la balle ou longueur hors tout de la 
cartouche chargée ;
l La charge la plus forte que vous donne le manuel pour la balle 
plus lourde sera sans doute très proche de la charge maximale 

pour votre nouvelle balle. Mais nous n’avons aucun moyen d’en 
juger : il va donc falloir l’approcher avec prudence… et détermi-
nation !
Nous allons, une fois ces éléments d’information rassemblés, tâ-
cher de faire un calcul très simple qui nous permettra de trouver 
assez vite et à peu de frais au moins un chargement utilisable.

Etape 2 : préparer une cartouche inerte
Muni de toutes ces informations, vous allez pouvoir envisager de 
développer une charge. La première chose que vous allez faire 
va être la création d’une cartouche inerte, dépourvue d’amorce 
et de poudre, avec votre nouvelle balle en place telle qu’elle doit 
l’être : cela veut dire enfoncée jusqu’à ce que les lèvres du collet 
de l’étui se situent pile au milieu de l’éventuelle cannelure de 
sertissage. Une balle dépourvue de rainure ou de cannelure s’ins-
talle toujours le plus près possible de la longueur maximale de la 
cartouche selon les normes CIP, et on vérifie qu’elle est suffisam-
ment en retrait de la prise des rayures.
Une balle qui possède une cannelure ou une rainure s’installe 
normalement en réglant l’outil sertisseur de telle manière que les 
lèvres du collet de l’étui se trouvent au milieu de la cannelure ou 
de la rainure. Cela ne signifie pas qu’il soit obligatoire ou néces-
saire de sertir à ce stade.
On contrôle un éventuel contact avec la prise de rayures en pas-
sant un feutre (marqueur permanent) de couleur sombre sur le 
collet de l’étui et la balle. Si des marques brillantes apparaissent 
sur la balle après chambrage et verrouillage complet, il faudra 
enfoncer davantage le projectile dans l’étui, ce qui réduira peut-
être le volume disponible pour la poudre et peut ainsi obliger à 
vibrer, à compresser ou même à diminuer la charge de poudre. 
On agit donc sur la tige de réglage d’enfoncement du sertisseur, 
par quart ou huitième de tour, jusqu’à ce que les traces de la prise 
de rayure n’apparaissent plus sur notre projectile.
La distance que vous devez respecter entre la naissance de l’ogi-
ve de votre balle et la prise de rayure est au minimum de 0,3 à 
0,5 mm.
Profitez de l’occasion pour contrôler que votre cartouche inerte 
est bien compatible avec la longueur disponible dans le maga-
sin de votre carabine. En règle générale, réglez la longueur de 
la cartouche de telle manière qu’il reste au moins aux alentours 
d’un millimètre de jeu dans le magasin si vous devez utiliser cette 
munition à la chasse. Cela facilite l’alimentation.
Une cartouche destinée au tir à la cible peut parfaitement ne pas 
tenir dans le magasin d’une carabine. Certaines armes permet-
tent d’introduire directement la cartouche dans la chambre et de 
refermer l’arme sur elle. En général, les carabines du type Mauser 
98 ne permettent pas cette alimentation directe, et l’ouverture du 
magasin ne permet de dépasser la longueur de ce dernier que 
de quelques millimètres : il faut, dans ce type d’arme, que l’ex-
tracteur saisisse d’abord le bourrelet de la cartouche pour qu’elle 
puisse être chambrée.
Plus tard, quand vous aurez atteint votre but, vous ferez de cette 
cartouche inerte dûment balisée et soigneusement conservée 
l’accessoire qui vous permettra à l’avenir de régler votre sertis-
seur en moins de cinq secondes.
Prenons un exemple simple. Vous voulez charger une balle Nosler 
Ballistic Tip de 250 grains/16,20 g pour pouvoir employer votre 



fidèle 9,3 x 62 mm à l’approche et à l’affût du brocard et de la 
biche, avec des tirs à moins de 200 m. Imaginons que cette balle 
ne figure pas dans votre manuel habituel. Elle possède un arrière 
fuyant relativement court, une ogive moyennement effilée et un 
corps qui, à son diamètre maximum, est lui aussi assez court. Pas 
de cannelure de sertissage : un cas parfait !

Etape 3 : construire l’escalier
Mettons en place l’escalier. Un manuel donne une charge de 
3,6 g de poudre Sp 9 dans un étui RWS avec une amorce CCI 
200 derrière la balle RWS HMK de 258 grains/16,7 g, qui est la 
plus proche de votre nouvelle balle du point de vue du poids. Mais 
vous n’avez pas cette poudre-là sous la main, et vous découvrez 
qu’elle ne figurerait plus au catalogue de Nobel Sport (ce qui, bien 
entendu, est faux et résulte d’une rumeur idiote). Si vous l’aviez, 
vous auriez pu employer cette charge-là sans problème avec la 
nouvelle balle de 16,20 g, en l’augmentant ou en la réduisant 
peut-être légèrement et surtout prudemment selon les résultats 
que vous obtenez dans votre carabine. Rechargeur organisé, vous 
avez sans doute des archives. Il existe une balle demi-blindée 
Speer de 270 grains (17,50 g), assez facile à trouver. On a publié 
des charges pour cette balle Speer avec d’autres poudres plus 
lentes que celles utilisées par René Malfatti : Tubal 5000, Sp 11, 
Tubal 7000, Sp 12. Les voici :
Étui : RWS, amorces “standard” RWS 5 341
Poudre : Vectan Tubal 5 000 – 3,2 à 3,6 g pour 760 m/s
Étui : RWS, amorces “magnum” RWS 5 333
Poudre : Vectan Sp 11 – 3,4 à 3,8 g pour 775 m/s
Poudre : Vectan Tubal 7 000 – 3,75 à 4,15 g pour 780 m/s

Poudre : Vectan Sp 12 – 3,85 à 4,25 g de poudre pour 760 m/s.
La vitesse la plus élevée est obtenue – dans l’arme des essais – 
avec la Tubal 7 000. C’est donc la poudre que vous allez retenir 
pour votre premier chargement. Votre balle Ballistic Tip ne pèse 
que 16,20 g. A quoi va donc ressembler cet escalier ?
Eh bien, au tableau ci-dessous, que vous pourrez adapter pour 
n’importe quel calibre. Je vous le fournis en mesures métriques 
comme en mesures anglo-saxonnes, puisque vous êtes nom-
breux à utiliser ce système.
       

Echelle d’incrémentation de la charge : par 0,03 g/0,5 grain
Longueur de la cartouche chargée : 83,30 mm
Distance de tir : 100 m

Escalier Vitesses relevées Expansion
des charges grains                      grammes f/s m/s de la base et notes

1 57,9 3,75 ……. …….. Pour mémoire
2 58,0 3,76 ……. …….. Première charge
3 58,5 3,79 ……. …….. ……..
4 59,0 3,82 ……. …….. ……..
5 59,5 3,86 ……. …….. ……..
7 60,0 3,89 ……. …….. ……..
8 60,5 3,92 ……. …….. ……..
9 61,0 3,95 ……. …….. ……..
10 61,5 3,99 ……. …….. ……..
11 62,0 4,02 ……. …….. ……..
12 62,5 4,05 ……. …….. ……..
13 63,0 4,08 ……. …….. ……..
14 63,5 4,11 ……. …….. ……..
15 64,0 4,15 ……. …….. Maximum tabulaire
16 64,5 4,18 ……. …….. ……..
17 65,0 4,21 ……. …….. ……..
18 65,5 4,24 ……. …….. ……..
19 66,0 4,28 ……. …….. ……..
20 66,5 4,31 ……. …….. ……..

Cartouche de référence : RWS, balle TM de 18,5 g/286 gr

Tirs                      Vitesses relevées Expansion de
f/s m/s la base et notes

1 ……. …….. ……..
2 ……. …….. ……..
3 ……. …….. ……..
4 ……. …….. ……..
5 ……. …….. ……..
6 ……. …….. ……..
7 ……. …….. ……..
8 ……. …….. ……..
9 ……. …….. ……..
10 ……. …….. ……..
Max ……. …….. ……..
Min ……. …….. ……..
Moyenne ……. …….. ……..
Etendue ……. …….. ……..
Ecart-type m/s ……. ……... ……..

gr = grains, g = grammes, f/s = feet per second (pieds par seconde),
m/s = mètres par seconde.

Calibre : 9,3 x 62 mm
n°
Étui : RWS
tirés 1x
Recoupe de l’étui à 61,8 mm soit 2,433”
Amorce : RWS 5 333
Balle : Nosler Ballistic Tip
Poids gr/g : 250 grains (16,20 g)
Poudre : Tubal 7 000
Balle source : Speer 270 grains/17,5 g

Charges fournies par la source Vitesses source
gr g f/s m/s

Mini 57,9 3,75 2 400 730
Maxi 64,0 4,15 2 559 780
Source : A. F. Gheerbrant



Ce tableau est très facilement exploitable avec un tableur sur 
un ordinateur personnel. On peut ainsi se simplifier le calcul des 
charges de notre “escalier”.
Vous savez que la charge de 4,15 g de Tubal 7 000 avec la balle 
de 270 grains/17,5 grammes, dans l’arme des essais (carabine 
Sako 75 Hunter à canon de 61 cm) et avec des mesures des 
pressions relatives au moyen de jauges de contrainte, se situe 
vraiment très près de la pression maximum admissible (3 900 
bars piézo) de la norme CIP pour la 9,3 x 62 mm. La charge de 
départ de 3,75 g devrait bien entendu être tout à fait sûre. Comme 
il n’existe pas deux armes qui donnent les mêmes résultats, vous 
ne savez absolument pas où se situe la charge maximum pour la 
carabine différente pour laquelle vous cherchez un chargement 
personnel.
Le lot d’étui que vous allez recharger a bien entendu été tiré une 
première fois dans votre carabine : cela l’a conformé aux cotes de 
votre chambre et son volume est maintenant fixé. Evidemment, ce 
lot est homogène : tous les étuis sont de la même marque, tous ont 
été tirés une seule fois, tous ont été recalibrés en même temps et 
recoupés à la même longueur, celle du tableau ci-dessous.
Vous consacrez quelques minutes à les examiner soigneusement 
un par un. Vous les avez ébavurés. Chaque étui a été marqué de 
son numéro d’ordre sur ses flancs, avec un marqueur indélébile. 
Les perfectionnistes auront pesé leurs étuis recalibrés et recou-
pés et auront sélectionné vingt étuis de poids identiques ou à tout 
le moins très proches.
Construisez votre “escalier” en ajoutant 0,03 à 0,05 g à la charge 
de départ du tableau, puis 0,03 à 0,05 g à la charge qui en ré-
sulte, et ainsi de suite. Chargez 20 cartouches, la plus chargée 
recevant 4,31 g de Tubal 7 000. C’est plus que la charge maxi-
male pour la balle de 270 grains/17,5 g, certes, mais tout dépend 
de l’arme dont vous disposez : la “Ballistic Tip” est plus légère, 
son profil et donc la surface en contact avec les parois du canon 

sont différents ; l’arme peut (peut-être !) accepter cette charge-
là sans dommages – et, bien entendu, rien ne vous oblige à la 
tirer ! Vous aviserez au fur et à mesure du déroulement de vos 
essais. En outre, il vous faudra parfois comprimer la poudre avec 
les charges les plus élevées. Cela vous donne une densité de 
chargement importante, gage de régularité, aussi longtemps que 
cette compression n’est pas excessive.

Etape 4 : protocole des essais
Vous prenez donc la carabine au canon bien nettoyé, vos 20 
cartouches rechargées, une poignée de vos cartouches du com-
merce habituelles, par exemple avec la balle RWS demi-blindée 
TMR de 18,5 g. Un chronographe électronique, indispensable en 
l’occurrence, avec un trépied de photographe, fait partie des ba-
gages.
Une fois installé, vous commencez les tirs. Vous tirez d’abord 
cinq ou dix cartouches RWS. Dans le canon de 61 cm de votre 
carabine, vous obtenez une moyenne de 722 m/s. Votre fidèle 
Palmer au 1/1 000 de mm indique une expansion moyenne de la 
base de l’étui, mesurée juste au-dessus de la gorge d’extraction, 
de 0,012 mm. Ce sera votre point de référence pour ces essais. 
Toute expansion supérieure à ce chiffre de 0,012 mm sera répu-
tée représenter une pression trop élevée.
Faites les tirs dans l’ordre des numéros des charges de “l’esca-
lier”, en notant les vitesses. Appliquez-vous à bien viser - toujours 
exactement de la même manière, avec toujours exactement la 
même tenue d’arme et en “posant” précisément le réticule de la 
lunette toujours exactement au même endroit de la cible – depuis 
un support très stable, pour contrôler l’effet sur la précision de ces 
infimes variations de charges, en prenant tout votre temps. La cible 
est à 50 ou à 100 m. Maximum, minimum, étendues, écarts-type 
et moyennes seront calculés au calme après la séance de tir.
Vous constaterez que les impacts n’apparaissent pas au même 
endroit sur votre cible. Notez exactement les emplacements 
de chaque impact sur une cible vierge. Relevez les vitesses au 
chronographe électronique, et notez-les soigneusement. Lorsque 
vous aurez constaté le regroupement de plusieurs impacts, habi-
tuellement avant d’avoir atteint les charges les plus fortes, vous 
saurez que votre charge idéale se situe probablement tout près 
de ces charges-là. D’ailleurs, vous trouverez le plus souvent des 
paliers dans la croissance des vitesses au fur et à mesure de la 
progression des charges. Il arrive même parfois que les vitesses 
diminuent ponctuellement.
Après chaque tir, examinez vos étuis de près. Mais d’abord, sur-
veillez toujours de près l’effort à fournir à l’ouverture du verrou, 
l’apparence de l’amorce, celle du culot de vos douilles : l’appa-
rition de matages laissés sur le culot par le poussoir ou l’échan-
crure du passage de l’éjecteur. Il est important de mesurer au 
Palmer l’expansion du culot après chaque tir. Celle-ci n’augmente 
pas non plus en continu, mais par paliers successifs. Les vitesses 
également. Lorsqu’une de ces charges vous donne l’expansion 
de 0,012 mm au culot, considérez avoir obtenu à peu de chose 
près une pression très proche de celle de la cartouche d’usine. 
Les charges que vous n’aurez pas utilisées, s’il y en a, seront 
démontées et leurs composants (étuis amorcés, poudre et balle) 
recyclés.

Echelle d’incrémentation de la charge : par 0,03 g/0,5 grain
Longueur de la cartouche chargée : 83,30 mm
Distance de tir : 100 m

Escalier Vitesses relevées Expansion
des charges grains                      grammes f/s m/s de la base et notes

1 57,9 3,75 ……. …….. Pour mémoire
2 58,0 3,76 ……. …….. Première charge
3 58,5 3,79 ……. …….. ……..
4 59,0 3,82 ……. …….. ……..
5 59,5 3,86 ……. …….. ……..
7 60,0 3,89 ……. …….. ……..
8 60,5 3,92 ……. …….. ……..
9 61,0 3,95 ……. …….. ……..
10 61,5 3,99 ……. …….. ……..
11 62,0 4,02 ……. …….. ……..
12 62,5 4,05 ……. …….. ……..
13 63,0 4,08 ……. …….. ……..
14 63,5 4,11 ……. …….. ……..
15 64,0 4,15 ……. …….. Maximum tabulaire
16 64,5 4,18 ……. …….. ……..
17 65,0 4,21 ……. …….. ……..
18 65,5 4,24 ……. …….. ……..
19 66,0 4,28 ……. …….. ……..
20 66,5 4,31 ……. …….. ……..

Cartouche de référence : RWS, balle TM de 18,5 g/286 gr

Tirs                      Vitesses relevées Expansion de
f/s m/s la base et notes

1 ……. …….. ……..
2 ……. …….. ……..
3 ……. …….. ……..
4 ……. …….. ……..
5 ……. …….. ……..
6 ……. …….. ……..
7 ……. …….. ……..
8 ……. …….. ……..
9 ……. …….. ……..
10 ……. …….. ……..
Max ……. …….. ……..
Min ……. …….. ……..
Moyenne ……. …….. ……..
Etendue ……. …….. ……..
Ecart-type m/s ……. ……... ……..

gr = grains, g = grammes, f/s = feet per second (pieds par seconde),
m/s = mètres par seconde.



Ensuite, vous allez pouvoir commencer à contrôler la précision 
et la régularité de ce chargement « optimal », et améliorer le tout 
progressivement. Pour cela, vous jouerez très progressivement 
sur l’enfoncement de la balle, sans bien sûr dépasser la longueur 
de cartouche qu’accepte votre magasin et sans jamais amener 
votre balle au contact des rayures.

Et pour une carabine express ?
La question qui se pose avec une carabine express est toute sim-
ple : il y a deux canons, qui sont en principe, mais pas toujours, 
aussi peu différents que possible l’un de l’autre. Ces deux canons 
sont probablement frettés dans ce qu’on appelle un “monobloc” 
qui porte les crochets (tenons) de fermeture. Ils sont reliés par 
une bande soudée. Ces bandes brident vos canons, qui ne peu-
vent plus vibrer tranquillement et individuellement au départ de 
chaque coup.
Le fabricant de votre express l’a régulée au cours de sa construc-
tion. Cela signifie qu’il a dessoudé, recalé et ressoudé les bandes 
jusqu’à ce que la convergence des deux tubes soit acceptable à 
une distance déterminée. Pas simple à faire, certes – et cela ne 
concerne qu’un seul chargement bien précis, réalisé par une car-
toucherie donnée, avec un type et un poids de balle parfaitement 
identifiés.
Cette information vous a été fournie : la cible d’usine doit se trou-
ver dans la boîte ou la valise de votre carabine, avec la date.
Tout changement de munition et parfois même tout changement 
de la répartition des masses (montage d’une lunette de visée, 
par exemple) peut entraîner un changement de point d’impact 
aussi bien qu’un changement de dispersion – habituellement pas 
dans le “bon sens” qui voudrait que les deux impacts se rappro-
chent. Malgré tous les efforts des encartoucheurs, on a parfois de 
mauvaises surprises (soyons honnêtes, il arrive aussi qu’on en ait 
d’excellentes) lorsqu’on passe d’un lot de fabrication à un autre.
Notons en outre que les express, et curieusement les juxtaposées 
davantage que les superposées, sont très sensibles à la vivacité 
et au type de la poudre employée pour le rechargement de leurs 
cartouches, dans tous les calibres. Et, toujours curieusement, cet-
te sensibilité continue de procurer parfois des résultats décevants 
après qu’on ait établi la pression correcte.
Il est donc facile de comprendre que, pour le rechargeur, la pro-
duction de cartouches qui “groupent” correctement dans une 
carabine express n’a pas toujours l’allure d’une sinécure, même 
s’il utilise exactement la balle choisie pour la “régulation” de son 
arme et travaille avec soin.
Bien évidemment, développer des charges pour une carabine 
double se fait selon une méthode identique à celle que je viens 
de vous exposer, à ceci près qu’elle concerne les deux canons à 
la fois, demande un peu plus de travail, le double de tirs et mar-
che… le plus souvent.

Le double escalier
Prenons le même exemple que précédemment, avec la même 
balle Ballistic Tip, que nous allons charger cette fois pour une 
carabine express en 9,3 x 74 mm R.
Là encore, nous allons utiliser la Tubal 7000, qui ne figure pas 
dans les tables disponibles jusqu’ici avec cette balle de 16,20 g 

qu’on destinera, dans cette arme, au chevreuil, petites biches, 
faons et bêtes rousses à l’affût comme en battue. La difficulté va 
être de trouver une charge que les deux canons fassent raisonna-
blement converger à une distance compatible avec la chasse en 
battue, et que nous allons fixer à 50 m en l’occurrence.
Vous allez mettre en œuvre les mêmes démarches et les mêmes 
moyens que pour définir une charge pour la carabine à verrou, en 
procédant exactement de la même manière.
Simplement, vous allez devoir produire deux exemplaires de cha-
que marche de notre escalier, et faire les tirs exactement comme 
vous les auriez faits avec une carabine à verrou. Vous prendrez 
toujours la même visée, au même point de la cible, depuis un 
appui ferme et stable, pour chaque canon à tour de rôle.
Sachez que vous devez tirer les deux coups en succession rapide, 
en trois secondes au plus, puis laisser refroidir les tubes raison-
nablement. L’idéal est qu’ils retrouvent la température ambiante, 
mais cela peut être fort long. Attendez de toute manière dix minu-
tes entre chaque série de deux coups.
Sur votre seconde cible, identifiez clairement les impacts de cha-
que canon (par exemple 1 g, 1 D, 2 g, 2 D etc.) pour définir sans 
problème le chargement qui vous donne la meilleure convergence.
Voici à quoi ressemble notre escalier dans le cas d’une carabine 
double.

Calibre : 9,3 x 74 mm R
n° :
Étui : RWS
tirés 1x
Recoupe de l’étui à 74,5 mm soit 2,931”
Amorce : RWS 5 341
Balle : Nosler Ballistic Tip
Poids gr/g : 250 grains (16,20) g
Poudre : Tubal 7 000
Balle source : Speer 270 grains/17,5 g

Charges fournies par la source Vitesses source
gr g f/s m/s

Mini 59,4 3,85 2 110 645
Maxi 65,6 4,25 2 310 705
Source : A. F. Gheerbrant



Cartouche de référence : RWS, balle TM de 18,5 g/286 gr

Vitesses relevées Vitesses relevées Expansion Dispersion
Tirs Canon droit/haut Canon gauche/bas de la base

f/s m/s f/s m/s

1 ……. …….. …….. …….. …….. ……..
2 ……. …….. …….. …….. …….. ……..
3 ……. …….. …….. …….. …….. ……..
4 ……. …….. …….. …….. …….. ……..
5 ……. …….. …….. …….. …….. ……..
6 ……. …….. …….. …….. …….. ……..
7 ……. …….. …….. …….. …….. ……..
8 ……. …….. …….. …….. …….. ……..
9 ……. …….. …….. …….. …….. ……..
10 ……. …….. …….. …….. …….. ……..
Max ……. …….. …….. ……..
Min ……. …….. …….. ……..
Moyenne ……. …….. …….. ……..
Etendue ……. …….. …….. ……..
Ecart-type m/s ……. ……... ……..

gr = grains, g = grammes, f/s = feet per second (pieds par seconde), m/s = mètres par seconde.

Echelle d’incrémentation de la charge : par 0,03 g/0,5 grain
Longueur de la cartouche chargée : 93,1 mm
Distance de tir : 50 m

Escalier Vitesses relevées Vitesses relevées Expansion Dispersion
Canon droit/haut Canon gauche/bas de la base

grains grammes f/s m/s f/s m/s

1 57,9 3,75 Pour mémoire
2 58,0 3,76 ……. …….. ……. …….. Premiére charge ……..
3 58,5 3,79 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
4 59,0 3,82 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
5 59,5 3,86 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
7 60,0 3,89 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
8 60,5 3,92 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
9 61,0 3,95 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
10 61,5 3,99 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
11 62,0 4,02 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
12 62,5 4,05 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
13 63,0 4,08 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
14 63,5 4,11 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
15 64,0 4,15 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
16 64,5 4,18 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
17 65,0 4,21 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
18 65,5 4,24 ……. …….. ……. …….. Max. tab. ……..
19 66,0 4,28 ……. …….. ……. …….. …….. ……..
20 66,5 4,31 ……. …….. ……. …….. …….. ……..



QueLQues POInts CRuCIAux
Instruit par l’expérience, j’ai choisi de vous donner dans 
les tables qui suivent des charges de départ légèrement 
diminuées. Pourquoi ?
D’abord, en raison des différences propres à toutes les armes, 
déjà évoquées plus haut, qui font qu’une charge parfaitement sûre 
dans une arme ne l’est plus dans une autre, pourtant très proche.
Ensuite, parce que je sais d’expérience que certaines charges 
ne tiendront pas dans certains étuis, qui peuvent parfaitement, 
même s’ils sont de la bonne marque, posséder des capacités 
intérieures différentes de celles que nous avons pu mesurer au 
cours de nos essais. Avec certaines poudres, il sera nécessaire de 
vibrer ou de compresser certaines charges pour qu’elles tiennent 
dans l’étui que vous rechargez. La chose n’est pas gênante sur le 
plan de la sécurité, et rarement sur celui de la précision du tir.
Autre point crucial, celui de la longueur de la cartouche, qui est 
gouvernée par l’enfoncement de la balle. Une cartouche trop lon-
gue, dont la balle entre en contact avec la naissance des rayures 
du canon, développe des pressions plus élevées que lorsque la 
balle dispose d’un vol libre. Ne tentez pas le diable.
Enfin, le diamètre extérieur du collet de la douille avec la balle en-
foncée jusqu’à la position que vous avez choisie joue également 
un rôle important. Si ce collet est trop épais, il n’aura pas la place 
nécessaire dans la chambre pour se dilater et relâcher la balle. 
Cette dernière sortira de toute façon, en forçant le passage. Vous 
n’êtes pas le moins du monde assuré que cette sortie en force 
ne provoquera pas des dommages irréversibles à votre arme et 
peut-être à votre personne.


