Notice
Kit CARTOUCHES
Réf. 7486

I - Composition :

Les élèves disposent dans ce kit de six cartouches communément employées : (elles ont le même ordre que
sur la photographie)
-

une cartouche 380 ACP ou 9 mm court,
une cartouche 9 mm parabellum,
une cartouche 45 ACP ou 11,43 mm,
une cartouche 357 magnum,
une cartouche 222 Remington,
une cartouche 280 Remington.

Ces cartouches ont été percutées et percées, elles sont neutralisées et ne présentent donc aucun danger. Une
ogive neuve a été mise en place pour montrer l’aspect d’une vraie munition.
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Elles sont percées pour mettre en évidence leur caractère inoffensif et non utilisable. Elles sont totalement
inertes mais peuvent être aisément identifiées par les élèves.
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NOTICE
II – Exemples d’armes employées avec ces cartouches
Avec une cartouche 380 ACP ou 9 mm court :
Pistolet semi-automatique Walther

Avec une cartouche 9 mm parabellum :
Pistolet semi-automatique Beretta (utilisé dans l’armée
américaine)
Ce calibre 9 mm parabellum est celui utilisé par les forces de
police. Le pistolet de dotation de la police nationale est un
Sig Sauer SP 2022

Avec une cartouche 45 ACP ou 11,43 mm :

Pistolet semi-automatique Remington

Avec une cartouche 357 magnum :
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Révolver Smith et Wesson
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NOTICE
Avec une cartouche 222 Remington :

Carabine Remington 222 :

Avec une cartouche 280 Remington :

Carabine Remington 280 :

III

Les

munitions
1 – Les projectiles
- La forme
Les projectiles peuvent avoir des formes
variées :

- la taille et la masse
Ces deux paramètres vont dépendre du calibre, de la composition en fonction de l’application. La
composition est variable d’un fabricant ou d’un pays à l’autre (type de métal ou d'alliage, chemisé ou non).
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2 – L’étui ou douille
- la quantité de poudre et le type de poudre
Ces paramètres vont dépendre du calibre, de la masse du projectile, de l’arme. Certaines cartouches auront
une appellation qui pour un même calibre induiront une quantité de poudre supérieure ou inférieure (court,
magnum, long)
- la compatibilité (revolver ou arme automatique)
3 – Quelques caractéristiques des munitions présentées
De nombreuses munitions ont été crées depuis le début des armes à feu. Cependant, des munitions sont de
plus en plus produites selon des standards.
Le tableau suivant indique pour les munitions proposées leurs principales caractéristiques. Les masses de
poudre sont données de manière indicative.

Calibre réel
(millimètre)

Masse de la
charge
(gramme)

Masse de la
balle

9,00

0,20

9,00

Vitesse
initiale

Nature
de la
balle

Energie cinétique
de la balle tirée
(joule)

6,00

291 m.s-1

Blindée

254

0,38

7,45

355 m.s-1

Blindée

469

11,43

0,40

14,9

259 m.s-1

Blindée

500

357
Magnum

9,00

1,06

10,2

430 m.s-1

Plomb
ou
blindée

946

222
Remington

5,5

1,25

3,24

957 m.s-1

Blindée

1484

280
Remington

7

3,3

10,7

859 m.s-1

Blindée

3950

Nom de la
cartouche
9mm Court
380 Auto
9mm
Parabellum
11,43 mm
45 ACP

(gramme)
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Les ogives sont des masses de métal ou d'alliages, elles sont inertes. Elles ne disposent pas de charge
interne. Elles vont perforer un corps, une cible ou s’écraser sur un mur ou un sol.
On remarque que les gros calibres ne fournissent pas forcément plus d’énergie cinétique à leur projectile.
Par contre, il faut bien prêter attention aux suffixes "Magnum", "Court", ceci peut donner une indication de
la charge présente dans la munition.
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Les vitesses d’éjection des projectiles sont liées aux quantités de poudre (poudre sans fumée), mais aussi à
la longueur du canon. Un canon long permet à l'ogive d'être accélérée pendant une longue distance : les gaz
provenant de la combustion, exercent une pression sur l’ogive jusqu’à l’embouchure du canon. Dans le cas
d’un canon court, une partie réduite de l’énergie de propulsion des gaz est employée, il arrive même de voir
une flamme sortir du canon, montrant que la combustion de la charge n’est pas achevée.
4 – correspondance des différents calibres métriques et anglo-saxons (pouce)

Calibre en
millimètre

Calibre en norme anglosaxonne

Calibre en
millimètre

Calibre en norme
anglo-saxonne

4,5

177

9

38 Spécial, 380, 357
magnum

5,6

22

10

40 S et W

6,35 Browning

25

11,43

45 ACP

7,62

30-30 win, 30-06

11,65

455 Webley et Scott

7,65 Browning

32 ACP

12,7

500

7,65
Parabellum

30 Luger

14,65

577 Tyrannosaur

8

32 S et W, 320

15

600 Nitro-Express

Les valeurs anglo-saxonnes sont soit données en centième de pouces ou en millième de pouce. Ainsi, le 357
magnum correspond à 357/1000 de pouce soit 357/1000 x 25,4 = 9,06 mm.
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IV – Travail à réaliser
1 – Positionnement de la séance
Cette séance peut être placée au milieu de l’année lorsque les élèves sont un peu plus aguerris. Cette
manipulation de cartouches réelles devrait intéresser les élèves et relancer leur motivation pour
l’enseignement MPS. Après cette séance sur les cartouches, il est possible d’étudier les douilles percutées,
qui pourront être employées sur une scène de crime (kit Pierron n°
) puis les ogives (kit Pierron n°
).
Cette séance sera réinvestie lors d’une enquête. Des douilles ou des ogives seront disposées sur une scène
de crime et devront être analysées par les techniciens de police scientifiques que vous formez dans vos
laboratoires.
2 - Identification de la marque et du fabricant
Les élèves apprennent à identifier chaque type de cartouche en examinant chacune. Ils observent les
ressemblances et les différences, d’abord à l’œil nu et en les touchant. Une loupe binoculaire associée à une
caméra permet d’aller plus loin dans les observations. Le microscope ne présente pas d’intérêt.
Les mesures et observations pour les projectiles sont :
-

la masse en grammes,
la forme du projectile et de sa base,
la composition (ici le projectile ne peut pas être enlevé). En général, le projectile est en plomb chemisé
de cuivre ou de laiton,
Le calibre réel,
La longueur.

Les mesures et observations pour les douilles sont :

Réf. 06327

-

les dimensions (longueur et diamètre de l’ouverture de la douille)
la forme,
la composition,
le type de percussion,
les inscriptions sur le culot : certains culots comportent des marquages indiquant le calibre, le fabricant
et l’année de fabrication.
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NOTICE
Les mesures peuvent être faites sur les cartouches :

a : diamètre du projectile
b : diamètre de l’ouverture de la douille
c : diamètre du corps de la douille
d : diamètre du bourrelet de la douille
e : longueur de la douille
f : longueur de la cartouche.
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