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Pistolet et revolver
Préambule
Avant d'aborder en détail les particularités des armes de poing
en tir sportif, il convient, pour d'éviter toute confusion, de nous
arrêter quelques instants, afin d'examiner les caractéristiques
techniques différenciant le pistolet du revolver.
Principes techniques du revolver
Le nom de revolver provient de la révolution que fait le barillet
de l'arme autour de l'axe formé par le canon. Ainsi, le revolver
ne comporte aucun système d'amortissement du recul : un
barillet, tournant sur un axe, est percé de chambres
cylindriques contenant les cartouches. L'éjection de la douille
vide ainsi que le chargement nécessitent le basculement du
barillet.
Le mécanisme de détente est à simple ou à double action selon
que l'on actionne ou non le chien avant d'appuyer sur la
détente, laquelle ne possède pas de cran d'arrêt. Pour la
pratique du tir sportif, l'usage de la simple action est
recommandé, pour éviter toute déviation lors du départ du
coup.

Principes techniques du pistolet
Le pistolet automatique est une arme utilisant la compression
des gaz produite par la déflagration de la poudre : La culasse,
mobile, recule sous la pression. Son mouvement est alors
utilisé pour éjecter la douille vide et mettre en place la
cartouche suivante, provenant du chargeur. L'arme peut ainsi
tirer à une cadence élevée.

Coupe d’un
pistolet

Il convient de parler d'arme semi-automatique, car il faut à
chaque fois presser sur la détente pour provoquer le départ du
coup.
L'avantage du pistolet sur le revolver est surtout lié à ses
dimensions (carcasse compacte) ainsi qu'à sa capacité de tir
élevée, rendue possible par le nombre de cartouches
emmagasinées dans le chargeur.

Coupe d’un révolver

Le revolver contemporain n'a guère évolué depuis la fin du
XIXème siècle. Les perfectionnements ont surtout été apportés
au calibre et à la recherche de matériaux alliant robustesse et
légèreté. Le marché est détenu pour l'essentiel par les
fabricants américains, parmi lesquels il convient de citer Smith
& Wesson, Ruger et Colt.
Les revolvers sont fabriqués en trois types de modèles que
seule la longueur du canon différencient :
 Les petits modèles
Composés de canons de deux à quatre pouces
(15 à 24 cm de long)


Les modèles moyens
Composés de canons de deux à huit pouces
(17 à 28 cm de long)



Les grands modèles
composés de canons de quatre à huit pouces
(24 à 35 cm de long)
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Le chargement du pistolet semi-automatique
1. chambre à cartouche
6. ressort du percuteur
2. rampe d'accès
7. magasin
3. cartouche
8. ressort du magasin
4. plaque de base
9. sabot de support de la
5. percuteur
munition

A contrario, la capacité de tir du revolver est donc limitée à la
taille du barillet, mais, de par son type de construction, il ne
s'enraye jamais assurant une excellente fiabilité à son
utilisateur… Le choix entre pistolet et revolver dépendra de
considérations personnelles ou sera imposé par le type de
discipline pratiqué en tir sportif.
Nous utiliserons ici par convention le terme
générique de pistolet pour désigner l'arme de
poing en général.
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Les armes de sport
Généralités
Popularisés par le western ou les films policiers, pistolets et
revolvers font partie de l'imagerie populaire. Or, celle-ci, n'en
donne que l'image d'un détenteur d'arme toujours agressif et
forcément violent. La réalité est toute autre !

6. Les détentes électroniques sont admises à condition que :
- Tous les composants soient attachés fermement et
compris à l'intérieur de l'armature du pistolet et de la
crosse.

Le tir, en tant que sport, n'implique aucun sentiment de
violence. Il fait appel, au contraire, par la maîtrise de soi, à la
recherche d'une certaine sérénité, indispensable au lâcher du
coup…L'arme n'est ainsi, pour le tireur sportif, que l'outil lui
permettant la pratique de son sport, à l'image du bolide pour le
coureur automobile…

- La détente soit actionnée par la main du tireur
qui tient l'arme.
- Tous les éléments soient inclus lorsque le pistolet est
présenté au contrôle.

Les armes de sport possèdent une esthétique qui leur est
propre et, de ce fait, représentent des prodiges de technologie
et de miniaturisation : imaginer et réaliser des mécanismes
solides, simples et sûrs, maîtriser les matériaux capables de
supporter l'énorme pression de l'expansion de la poudre, le tout
dans un volume réduit et ne pesant que quelques centaines de
grammes, est un tour de force qui mérite d'être admiré !

- Le pistolet avec tous les éléments en place soit conforme
aux règles de dimensions et poids.
- Le poids de détente doit être mesuré avec soin en
suspendant le peson près du centre de la détente et en
maintenant le canon vertical. Le poids minimum doit être
conservé pendant toute la compétition.

L'utilisation des armes de poing en compétition est régie par
des règles précises, adaptées en fonction de chaque discipline
de tir. Les caractéristiques techniques des armes et munitions y
sont également strictement réglementées, pour mettre chacun
sur un pied d'égalité, dont notamment :

Contrôle du poids de
détente à l'aide d'un
peson réglementaire

1. Seuls les systèmes de visée ouverts sont autorisés (les
viseurs optiques ou miroir sont prohibés).

Le
peson
doit
parfaitement aligné
l'axe de l'arme .

2. Des lentilles correctrices ou des filtres ne peuvent être
fixés sur l'arme, mais portés par le tireur.

L'arme est ensuite levée
lentement, sans à coup.

3. La crosse ou toute partie de l'arme ne peut être prolongée
ou construite de manière à donner un support au-delà de
la main. Le poignet doit rester absolument libre quand le
pistolet est tenu en position normale de tir.

Le coup ne doit pas être
déclenché lors du levé de
l'arme, car cela signifierait
alors que le poids de détente
est trop faible !

4. Des crosses qui peuvent être ajustées sont autorisées, tant
qu'elles sont conformes aux dimensions requises pour
leurs épreuves, même à leur position extrême
d'ajustement.
5. Toutes les balles utilisées doivent être en plomb ou
matériau mou semblable. (Dans nos épreuves nationales,
les balles chemisées du calibre 7.65 ou 9mm para sont
autorisées).
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être
dans

7.

Le tireur doit utiliser le même pistolet dans toutes
les séries d'un bout à l'autre d'un concours de tir
(compétition); à moins que les armes cessent de
fonctionner. Le jury peut alors autoriser le concurrent à
continuer avec une autre arme de même type (pistolet ou
revolver), de même calibre et devant satisfaire également
aux règlements de l'épreuve.
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Les armes de poing autorisées
A / Lors de compétitions régies par l'ISSF
Pistolet libre (PL)
- Pistolet à percussion annulaire.
- Arme à un seul coup (sans chargeur).
- Calibre de 5.6 mm (.22 lr).
- Distance de tir à 50 m.
- Dimension et poids max. de l'arme : libre / libre.
- Poids minimum de la détente : libre.
- Longueur maximum canon / visée : libre / libre.
- Exemple d’armes :
Hämmerli 160 / 162E
Morini C80
Pardini K50
Toz 35.
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Pistolet tir rapide (PTR)
- Pistolet à percussion annulaire.
- Arme à 5 coups.
- Calibre : 5.6 mm (.22 lr).
- Distance de tir à 25 m. uniquement
- Dimension et poids max. de l'arme : 300x150x50 mm
- Poids minimum de la détente : 1000 g.
- Longueur maximum canon / visée :
selon boite de contrôle.
- Exemple d’armes :
Hämmerli 232,
Fas 601
Walther OSP
Morini CM 122E

Caractéristique de ce type d'arme :
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Type d'arme identique au pistolet
standard. L'utilisation d'un frein de
bouche n'est plus autorisé.
Munition .22lr seule autorisée.
Crosse ergonomique normale.
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Pistolet sport dame/ junior et standard (PS / PSD)
- Pistolet ou revolver à percussion annulaire.
- Arme à 5 coups.
- Calibre de 5.6 mm (.22 lr).
- Distance de tir à 25 m.
- Dimension et poids max. de l'arme :
300x150x50 mm /1400 g.
- Poids minimum de la détente de 1000 g.
- Longueur max. canon / visée : 153 mm / 220 mm.
- Exemple d’armes :
Hämmerli 280, SP 20
Feinwerkbau AW 93
Pardini SP, Fas 602, Benelli MP
95E, Walther GSP
Unique DES 69U / DES 96U.

Ces armes sont destinées à
démontrer la variété de
marques et modèles différents
disponibles sur le marché…
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Pistolet à percussion centrale (PPC)
- Pistolet ou revolver à percussion centrale.
- Arme à 5-6 coups.
- Calibre : 7.62 - 9.65 mm (.32 - .38").
- Distance de tir à 25 m.
- Dimension et poids max. de l'arme :
300 x 150x50 mm / 1400 g.
- Poids minimum de la détente de 1000 g.
- Longueur max. canon / visée : 153 mm / 220 mm.
- Exemple d’armes :
Hämmerli 280, SP 20' cal..32
Fas 603, Unique DES 32U
Manurhin MR73 (.32 / .38)
Korth match (.32 / .38)
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Pistolet air comprimé (PAC)
- Pistolet à air comprimé ou C02.
- Arme à un seul plomb (sans chargeur).
- Calibre : 4.5 mm (.177").
- Distance de tir de 10 m.
- Dimension et poids max. de l'arme :
420x200x50 mm / 1500 g.
- Poids minimum de la détente : 500 g.
- Longueur maximum canon / visée :
selon boite de contrôle.
- Exemple d’armes :
Hämmerli 480,
Steyr LP 1
Walther CPM 1
Morini CM 162E,
Feinwerkbau LP100 / P30
MODES DE FONCTIONNEMENT
Ces dernières années, 4 différents principes
de fonctionnement se sont imposés par leur
fiabilité en matière de tir au pistolet à air
comprimé :
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Principe de la pompe à air :
Sous la pression d'un ressort précontraint,
le piston se déplace dans un cylindre.
L'air ainsi comprimé projette le plomb
diabolo et l'expulse du canon.



Principe de l'air comprimé
En ouvrant le levier d'armement, le piston,
en aspirant l'air, est retiré dans le cylindre.
Lorsque le levier d'armement est ensuite
refermé, le piston comprime l'air dans la
chambre de compression. Une pression
sur la détente libère alors une soupape et
l'air compressé s'échappe en propulsant
le plomb diabolo hors du canon.



Avec du gaz CO2
Les pistolets utilisant du CO2 fonctionnent
également au moyen d'air comprimé. Il
suffit de tendre un chien qui, lorsque la
détente est libérée, frappe une soupape.
Une dose précise de gaz propulseur est
alors libérée et éjecte le plomb diabolo
hors du canon.
Le gaz CO2 est extrait d'un cylindre
pressurisé, rechargeable, intégré à l'arme.



Avec de l'air pressurisé
Les pistolets à air pressurisé ont un
fonctionnement similaire à ceux utilisant
du CO2.
L'air pressurisé jusqu'à 200 bar est
contenu
dans
un
cylindre
de
compression, rechargeable au moyen
d'une bouteille à air comprimé ou d'une
pompe spéciale à haute pression.
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B/ Lors de compétitions nationales en Suisse

Pistolet sport petit calibre (PPA)
Pistolet ou revolver à percussion annulaire, équivalent
au pistolet standard ISSF, avec particularités suivantes :
- Arme pouvant contenir de 5 à 6 coups.
- Calibre de 5.6 mm (.22 lr).
- Distance de tir de 50m et/ou 25m.
- Dimension et poids max. de l'arme :
300x 150x50 mm / 1400 g.
- Poids minimum de la détente : 1000 g.
- Longueur max. canon / visée : 153 mm / 220 mm.
- Exemple d’armes:
Hämmerli 280 /SP 20
Feinwerkbau AW 93
Pardini SP, Fas 602
Korth, .22lr revolver match
Benelli MP 95E
Walther GSP/ DES 96U.
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Pistolet d'ordonnance (PO)
- Pistolet à percussion centrale admis par le DMF.
- Arme pouvant contenir de 8 à 15 coups.
- Calibre : 7.65 ou 9 mm para.
- Distance de tir de 50m et/ou 25m.
- Poids minimum de la détente :
 1500g, pour les tirs militaires et en campagne
 1000g, pour les tirs FST.
- Sont considérés comme PO selon DMF :
Parabellum
Sig 49 (P210)
Sig 75 (P220)
Sig P225 / P226 / P228.

C/ Normes pour les armes, selon ISSF :
Poids max.
de l'arme

Poids min.
de détente

Distance de
la visée

Long. max.
du canon

Dimensions max.
(boîte de contrôle)

Calibres
et autres prescriptions

Pistolet tir rapide

1400 g.

1000 g.

v. boîte de
contrôle

v. boîte de
contrôle

300 x 150 x 50mm

cal. 5.6mm (.22Lr)
sans frein de bouche

Pistolet à percussion
centrale

1400 g.

1000 g.

220mm

153mm

300 x 150 x 50mm

cal. 7.62 – 9.65mm
(.30 à .38)
sans frein de bouche

Pistolet sport dame
pistolet standard

1400 g.

1000 g.

220mm

153mm

300 x 150 x 50mm

cal. 5.6mm (.22Lr)
sans frein de bouche

libre

libre

libre

libre

libre

cal. 5.6mm (.22Lr)
crosse spéciale autorisée

v. boîte de
contrôle

voir boîte de
contrôle

420 x 200 x 50mm

cal. 4.5mm (.177)

Armes

Pistolet libre

Pistolet à: Yves
air comprimé
1500
g.
500 g.
Conception
Logean—Entraineur
cantonal
Pistolet—Vaud
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Réglage des armes
Pistolet d'ordonnance
Le seul réglage possible sur ce type d'arme est la dérive
gauche-droite grâce à un pousse guidon ou à un pousse cran
de mire. Le réglage de la détente peut être légèrement
amélioré par un armurier spécialisé.
Attention, les armes militaires en prêt ne doivent pas être
modifiées lors des inspections ou lors de leur restitution à
l'armée.
Pistolet de match (PL, PPA et PPC)
Généralement ce type d'arme comporte de nombreux
réglages :
- Pente de crosse, course de la détente, réglage de la
butée, force de la détente, poids de la détente etc…
- Certaines pièces peuvent être changées (contrepoids,
guidon, cran de mire, crosse, ... ).

Tous les réglages sont possibles, pour autant qu'ils soient en
accord avec les règlements ISSF ou FST/DMF, selon la
discipline.

Correction de la hausse
C = correction de hausse
D = dérive verticale
LV = Longueur des organes de visée
CT = Chemin de tir (en mm.)

Formule :

C = D x LV
CT

Exemples de réglages
Guidons interchangeables
Course et poids de détente
Vis de hausse et dérive

Réglages & corrections
Principe de réglage en hauteur et dérive au moyen de vis
micrométriques.

Correction de la dérive
C = correction de dérive
D = dérive horizontale
LV = Longueur des organes de visée
CT = Chemin de tir (en mm)

Formule :

C = D x LV
( LV – CT )

Il est cependant recommandé de se conformer à la notice
d'emploi fournie par le fabriquant de l'arme.
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Principe du zéro de hausse
Le meilleur entraînement intensif ne servira à rien si le tireur ne
l'accompagne pas d'un réglage personnel de ses organes de
visée.
Une adaptation parfaite des organes de visée passe donc par
une bonne connaissance du fonctionnement de son arme et
s'obtient par des exercices répétés permettant de déterminer,
progressivement, le zéro de hausse, c'est-à-dire le réglage de
base à partir duquel le tireur n'aura plus qu'à adapter ses
organes de visée aux conditions de tir du jour J.

CORRECTION DE VISEE

Date
Programme

: 9 avril 2000
: maîtrise C - Précision
+2

Le truc pour obtention d'un zéro de hausse parfait : Dès que
votre arme est parfaitement réglée, vous n'aurez qu'à ajuster la
visée qu'en fonction des éléments du moment tel que la
luminosité, le vent, les dispositions physiques du jour, la
discipline de tir etc…
Et afin de pouvoir toujours retrouver votre réglage de base, il
est conseillé de noter scrupuleusement chaque modification
effectuée, de manière à toujours reprendre son réglage initial, à
la fin de la session de tir.

Hausse
Date
Programme

-3

Dérive
: 12 avril 2000
: maîtrise C - précision
+2
-1

Hausse

Dérive

Réglage au point d'impact moyen
Sur une cible de compétition, tirez 5 coups, sans ramener votre
cible et sans observation. Chaque coup doit être tiré
proprement, comme un coup de match !
Ayant fait revenir votre cible, tirez alors une ligne verticale sur
le troisième coup depuis la gauche (ou la droite) et une ligne
horizontale sur le troisième coup depuis le bas (ou le haut).
L'intersection des 2 lignes permet de déterminer le point
d'impact moyen à partir duquel il vous faut corriger votre arme
pour arriver au centre de la cible !

L'image ci-contre nous démontre que nous sommes bien à la
bonne hauteur mais un peu trop à droite.

Il suffit dès lors de corriger de 2 à 3 crans sur la dérive de
l'arme pour reporter le point d'impact moyen au centre du
visuel, dans la zone du 10 !
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3ème ligne verticale
3ème ligne horizontale

IMPACT MOYEN
Point à partir duquel il faut
corriger le réglage de l'arme
pour atteindre le centre de la
cible.
Sur les armes sans vis
micrométrique de hausse ou
de dérive (pistolet d'ordonnance), la correction
s'effectue par changement
de position des pieds !
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- Un extracteur usé ou cassé.
- Un percuteur usé ou cassé.

L'entretien des armes
Un entretien approprié…
Une arme entretenue fonctionnera avec d'autant plus de sûreté
et vous évitera bien des désagréments. Il est par conséquent
recommandé de soigner son arme par un entretien régulier !
Après le tir, procéder au petit nettoyage de l'arme :
- Passer une tringle munie d'un chiffon imbibé de spray de
nettoyage dans le canon mais toujours depuis l'arrière du
canon (depuis la chambre à cartouche)
- Passer un chiffon imbibé de spray de nettoyage sur les
surfaces souillées par la poudre.
(Ceci n'est pas obligatoire si l'on tire régulièrement !)

Tous ces désagréments, pouvant entraîner des pénalités lors
de compétition, peuvent cependant facilement être évités si le
tireur entretient consciencieusement son arme.

Après environ 2000 coups, procéder au grand nettoyage de
l’arme :

Ainsi, il est recommandé, en fin de saison de tir de procéder à
un examen complet de l'état de son arme avec nettoyage et
petit changement de pièces.

- Démontage complet de l'arme avec spray dans le canon
et en nettoyant plusieurs fois avec une brosse en cuivre,
toujours depuis la chambre à cartouche, jamais depuis la
bouche du canon (sauf pour les revolvers)
- Nettoyer les autres pièces (pétrole, benzine) puis bien
sécher et enduire légèrement avec de l'huile pour arme
(Motorex, Dufaux, Cito, Break Free, … ).
Avant tout démontage de l'arme, il est recommandé de
consulter le manuel du constructeur et de se référer à ses
recommandations. En cas de doute, consulter un armurier
spécialisé.
Dérangements et réparation
Les dérangements les plus fréquents sont dus à :
- Un nettoyage insuffisant
- Une munition inadaptée à l'arme, notamment lorsque la
poussée est trop faible et ne permet pas une bonne
expulsion de la douille
- Un bourrage par la paraffine ou la poudre non brûlée
contenue autour des munitions
- Une arme insuffisamment huilée, car si les pièces ne
sont pas assez lubrifiées, il y a risque de grippage
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Après 30'000 coups tirés, il est conseillé de confier son arme à
armurier spécialisé, pour une révision complète.
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Les genres de munition
Le plomb
Projectile utilisé dans les armes à air comprimés, le plomb ou
diabolo possède un calibre de 4.5mm (.177) et son poids est
d'environ 0.50 gr.

Chemise
Noyau
Sertissage

BALLE

Le plomb est étudié pour offrir une bonne stabilité et permettre
un impact net. Ainsi, sous la pression de l'air ou du gaz (CO2),
la jupe du plomb s'imprime dans les rayures du canon, assurant
par l'effet de rotation du projectile, stabilité et régularité de la
trajectoire jusqu'à la cible, située à 10M de distance.

Poudre
Paroi
Gorge

ETUI

Bourrelet
La cartouche à
percussion centrale

Amorce

B

Coupe d'un plomb
A : jupe extérieure
B : cavité intérieure

.25 ACP

.32 Auto

.32 Magnum

.380 ACP

10 mm

.41 Magnum

.44 Spécial

.44 Magnum

9 mm

.22 WMR
.40 S&W

.38 Spécial

.22 LR

La cartouche de petit calibre
La cartouche est une munition d'arme portative, constituée d'un
tube de laiton contenant une amorce, une charge de poudre, et
un projectile.

Les cartouches les plus fréquemment utilisées :

.357 Magnum

A

La cartouche de gros calibre
C'est une cartouche à percussion centrale, utilisable aussi bien
pour le pistolet que pour le revolver, composée d'une douille de
laiton, rechargeable et réamorçable. Une amorce de type Boxer
ou Berdan est intégrée à la douille et met le feu à la poudre par
le choc du percuteur au centre de la douille. La dénomination
gros calibre s'applique à la munition supérieure au calibre de
5.6mm et de percussion centrale.
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.45 Colt

La gamme .22lr existe dans une variété impressionnante de
marques diverses, ayant chacune ses particularités propres. Le
tireur possède ainsi un choix très vaste compensant largement
le fait que ce type de munition ne se recharge pas !

.45 ACP

La cartouche .22lr (5.6mm), dont la conception est inspirée du
pistolet à piston mis au point par Flobert, possède une
percussion dite annulaire, parce que le fulminate de mercure
qui sert d'amorce, est déposé au fond de l'étui et s'enflamme
sous l'effet du choc du percuteur.
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Les modes de percussion
La percussion centrale
La charge d'amorçage est placée
dans l'amorce, sertie dans le culot
de la douille.

Amorce Berdan

Amorce Boxer

Douille

L'amorçage Berdan, du nom de
son inventeur, le colonel
américain H. Berdan, possède
les caractéristiques suivantes :
 un logement destiné à
recevoir l'amorce
 une protubérance appelée
enclume, avec deux trous
d'évents permettant
la
propagation de la flamme
pour la mise à feu.
 C'est le système généralement utilisé par les
cartoucheries européennes.
L'amorçage Boxer, du nom de
son inventeur, un militaire anglais,
possède
les
particularités
suivantes :
 Le logement de l'amorce est
percé d'un trou central qui
permet la mise à feu.
 L'enclume, indépendante de
l'étui, est placée au fond de
la capsule d'amorce.
 L'amorçage à évent central
est surtout utilisé OutreAtlantique.
 Il se prête remarquablement
bien au rechargement.
La percussion annulaire
Mise au point par Flobert, la
cartouche à percussion annulaire
comporte un étui dont le rebord
arrière possède un bourrelet. Ce
bourrelet caractéristique remplit
trois fonctions :
- Il limite l'introduction de
la cartouche dans la
chambre
- Il facilite l'extraction
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Seuls les calibres .22lr pour les
armes de sport et le 9mm Flobert
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La cartouche .22lr
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Perturbations & ratés
Les perturbations et ratés les plus fréquents en calibre .22Lr peuvent être repérés par le point d'impact du percuteur
sur le culot de la douille :

Les ratés sont reconnaissables pour les motifs suivants :

Suivant les lots de munitions,
il peut arriver que la .22lr ne
soit pas fiable ou provoque
de fréquents dérangements,
notamment par temps froid :
Evitez la munition trop bon
marché, le compte n’y sera
pas !
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La balistique
Définition
La balistique est la science qui étudie les phénomènes qui se
produisent depuis l'action du doigt sur la détente jusqu'à l'effet
de la balle en cible. Selon que les effets déployés se
développent à l'intérieur de l'arme ou à l'extérieur, on distingue :
- La balistique interne de la balle
C'est cette dernière qui aura le plus d'importance pour le
tireur au pistolet. Car, après le départ du coup, la pression
engendrée par la poudre, dans la chambre à cartouche, va
créer une forte poussée sur le verrou et provoquer le recul. La
poudre s'enflamme et, en augmentant de volume, provoque
une violente pression qui propulse le projectile jusqu'à la
bouche du canon. La position à bras franc ainsi que le poids
relativement léger de l'arme, sont donc fortement influencés
par le recul : L'arme de poing, la main, le bras et l'épaule du
tireur accuseront ainsi directement le choc, avant même que
la balle ne soit effectivement sortie du canon… et l'effet est
encore amplifié selon la puissance de la munition utilisée…
- La balistique de bouche
Quand la balle quitte le canon, les gaz projetés au dehors
produisent une onde de choc qui se traduit par un violent
claquement. Avec un canon court, comme au pistolet, ce
phénomène se trouve encore accentué par la poudre qui,
sortant du canon, enflamme des gaz combustibles,
provoquant une seconde déflagration accompagnée d'une
flamme (visible à l'aube ou au crépuscule). Un troisième bruit
est provoqué par le bang supersonique, la balle se trouvant
propulsée à une vitesse supérieure à celle du son (340
m./sec.). Le tireur étant trop près de l'arme ne pourra
différencier ces bruits, alors qu'un observateur situé à
quelques distances entendra séparément le bang de la balle,
par le fait que la vitesse du son est inférieure à celle de la
balle (700 à 1000 m./sec. selon la munition utilisée).
- La balistique externe de la balle
On s'appliquera à étudier ici la trajectoire aérienne de la balle
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Au sortir du canon, le projectile est immédiatement freiné
par la résistance de l'air et celle-ci est d'autant plus
manifeste que la balle est rapide.
Conjointement, la balle subit également l'effet de
l'attraction terrestre. La pesanteur agit sur le projectile lui
faisant décrire une trajectoire dont la courbe est fonction
de la vitesse du projectile.
Durant son déplacement dans l'air, la balle comprime l'air à
l'avant et creuse un vide aspirateur à l'arrière. Les flancs
subissent un fort frottement. Ainsi, plus la balle sera
pointue, moins elle sera freinée. Par ailleurs, un léger
amincissement à l'arrière, tout en augmentant son
aérodynamisme favorisera également la pénétration dans
l'air. Cet ensemble de qualités détermine ce que l'on
appelle le coefficient balistique.
Enfin, la densité de section, c'est-à-dire le poids de la balle
divisé par sa section, (exprimé en gr/cm2) contribue à
maintenir une vitesse constante au projectile.
La forme de la trajectoire résulte donc de facteurs tels que
calibre, poids, et forme de la balle, densité de section,
vitesse initiale, résistance de l'air et pesanteur.
D'autres éléments extérieurs peuvent encore influencer
accidentellement la trajectoire de la balle. Parmi les
diverses causes possibles on relèvera notamment, le vent,
qui, s'il est assez fort, peut influencer sensiblement la
trajectoire du projectile.

- La balistique de but
La balistique de but a pour objet l'étude des impacts sur la
cible. En matière de tir sportif au pistolet, nous limiterons
notre étude à l'examen des coups tirés en cible.
Ainsi l'expérience a permis de démontrer que la trajectoire la
plus rectiligne est obtenue en augmentant la vitesse initiale,
en améliorant l'aérodynamisme de l'ogive et en augmentant
son poids. Le réglage de la hausse sera ainsi toujours
fonction de la vitesse de sortie du canon.

a : Hausse
b : Guidon
c : Axe du canon
d : But
e : Ligne de visée
f : Flèche de la trajectoire
g : Trajectoire

