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Munition .22lr  
 

Munition .22lr pour carabines 50m 
 

 
La munition .22 Long Rifle ou .22lr au calibre 5,56 millimètres est sans conteste la plus 
répandue dans le monde. 
 
Bien avant la première cartouche à percussion centrale, la cartouche à percussion annulaire 
a connu un essor important dans le monde. Sa particularité est son système d'amorçage 
consiste à placer le fulminate dans le bourrelet de la cartouche. Quand le percuteur vient 
frapper le bourrelet, il enflamme le fulminate et le coup part.  
 
Si le premier brevet a été déposé en 1831 par le français Joseph 
Alexandre ROBERT, sa fabrication à grande échelle est due à Louis 
FLOBERT (brevet déposé en 1845).  
 

 
Ce n'est qu'en 1857, que la maison Smith & Wesson déposa un brevet similaire qui finit par 
la création de la cartouche de 22 Short. Le problème de cette munition, c'est qu'elle 
nécessitait un fond de culot fin, façonné en métal tendre, et qu'elle devait se cantonner dans 
les petits calibres.  
 
Le calibre 5,56 millimètres, apparu en 1887, a été directement extrapolé en .22 Court (ou .22 
Short) et en .22 Long (ou .22lr) sous l'impulsion de la marque américaine Arms & Tool 
Compagny. Aujourd'hui, si on parle de calibre .223lr ou .224lr, il faut savoir que ce 
calibre 5,56mm est destiné aux militaires et non aux tireurs sportifs.  
 
Le calibre .22lr a toujours eu l'immense avantage d'être à la fois très économique, très 
précis, avec très peu de recul et une détonation faible. Il est indifféremment utilisé pour les 
carabines, les revolvers, les pistolets à un coup et les pistolets semi-automatiques à 
25m (Pistolet Standard, Pistolet Sport Dames, Pistolet « Vitesse Olympique ») et à 50m 
(carabine libre, Match 60 balles couché, Match 3X20 et 3x40). 
 
Beaucoup de sociétés mettent sur le marché la .22lr pour les tireurs sportifs et autres 
usagers (...). De mémoire, citons les plus connues : Eley (Grande-Bretagne) RWS sous 
licence de la Ruag (Allemagne), Remington (USA), Lapua (Finlande), Fiocci (Italie) ... De 
même, on ne saurait dénombrer le nombre de fabricants de carabines chambrant la .22lr 
(Anschütz, Walther, Bleiker, Feinwerkbau, etc … et feu les modèles Unique français). 
 
Aujourd'hui, la cartouche subsonique .22 Long Rifle comporte une balle en plomb de 2,54/± 
0.005 grammes (39,2 grains US) qui est propulsée à environ 326.75m/sec en sortie de 
canon. Son développement est de 14.5 Kg.m.  



2 Chardonne-Jongny 1947 TS – Munition .22lr 
 

Si la vitesse initiale de la balle en sortie de canon est d'environ 326m/sec, cette vitesse 
tombera à moins de 285m/sec à 100m, etc., etc.   
 
 
Qu'est-ce que la vitesse subsonique ? 
 
La vitesse de propagation du son dépend du milieu dans lequel il se propage et de la 
température. A 20°C, dans l'air, elle de 343,4 mètres par seconde soit 1 236,24 km/h.  
 
Si la balle vole moins vite (vitesse subsonique) que la vitesse du son, les vibrations de l'air 
vont se propager en avant de la balle.  
 
 

 
 
Eley Tenex est une marque déposée d'Eley Ltd., Birmingham, England 
 
 
Vitesse théorique moyenne de la balle en sortie de canon : 325.319/sec 
 
 
La TenEx rouge est la munition fétiche des tireurs du ts Chardonne-Jongny 47 depuis 1970. 
Les champions actuels Matthew Emmons, Rajmond Debevec et Warren Puissant font 
confiance à Eley TenEx. 
 
La compagnie a été fondée à Londres par les frères William et Charles Eley en 1828. Au 
cours de son développement, elle a pris une variété d'identités et de propriétés.  
 
Si la première cartouche .22 a été produite en 1860, le développement de la munition 
actuelle d'Eley n'a commencé qu'en 1951, par l'introduction de la première génération de 
TenEx. 
 
Le but d'Eley, derrière le développement de la première TenEx, était de fournir aux tireurs 
britanniques une .22LR de qualité extrême et uniforme. Seuls deux fabricants américains, 
dont Winchester avec l'EZXS, dominaient le marché. Au championnat britannique de 1951, 
les tireurs employant la TenEx d'Eley ont gagné toutes les premières places. Ce fut la 
première fois que ces titres ont été conquis avec de la munition 100% britannique.  
 
Eley a passé la décennie suivante à préparer sa TenEx pour concurrencer les américains 
sur le marché international.  
 
 
Améliorant grandement les composants de 
la TenEx et contrôlant avec grande minutie 
les douilles et autres balles, les victoires 
obtenues aux Jeux Olympiques de 1964 et 
les années suivantes démontrèrent la 
qualité de cette nouvelle munition.  
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Si pendant des années, les ingénieurs d'Eley ont perfectionné la TenEx, ils ont été dès 
1975 engagés dans la recherche continue des nouvelles technologies d'amorçage. En 1979, 
les chimistes d'Eley découvre que le mélange de poudre sèche de la .22 n'est pas explosif 
jusqu'à qu'il soit exposé à l'eau ...  
 
Le secret de cette découverte est étroitement gardé et breveté. Le nouveau processus 
(Eleyprime) a eu deux conséquences énormes :  
 
-  il a éliminé le risque d'explosion de la préparation à la distribution des composés 
d'amorçage ; 
 
-  il a permis de quantifier la quantité exacte de charge propulsive inerte dans chaque douille 
à l'intérieur d'un environnement automatisé et, en toute sécurité. 
 
Pour cette découverte, Eley reçu en 1988, la prestigieuse récompense de la Reine pour 
l'accomplissement technologique, Queen's Award for Technological Achievement.  
 
 

Depuis les années 90, Eley a chargé ses ingénieurs de réinventer la 
cartouche TenEx rouge, soit en d'autres termes, de diminuer le 
pourcentage des groupements de référence (moins de 15mm à 50 
mètres). Pour l'heure, la nouvelle TenEx Ultimate EPS a abaissé la 
référence de groupement (blason) de 50%.  
 

 
Aux Jeux Olympiques d'Athènes (2004), Eley a pris neuf des 15 médailles possibles avec sa 
TenEx, soit trois fois plus que son concurrent le plus proche. 
 
 

 
 
RWS est une marque déposée de RUAG Ammotec GmbH, Fürth, Allemagne, RUAG 
Ammotec est une filiale de la société anonyme RUAG, Berne, Suisse. La Confédération 
helvétique en est propriétaire à 100%.  
 
 
Vitesse théorique moyenne de la balle en sortie de canon : 326.136m/sec 
 
Les tireurs de Chardonne-Jongny 1947 TS utilisent en fonction de la météo (vent) la R50 
depuis 2005. Cette munition convient très bien aux canons Anschutz et Unique... 
 
Quand Alfred Nobel, industriel et fabriquant d'armes suédois, inventeur de la dynamite, 
fonde Nobel et Cie en Allemagne, société productrice de dynamite, il n'imagine pas que son 
Groupe produira un jour de la munition aux qualités remarquables, la RWS.  
 
Au printemps 2002 la majorité du segment munitions de Dynamit Nobel est transféré au 
conglomérat suisse RUAG. La RUAG Ammotec Gmbh est fondée.  
 
Si la fabrique de Stadeln (D) produit des munitions depuis plus de 100 ans, elle revendique 
une histoire très colorée. En 1855, il est accordé à Heinrich Utendoerffer la permission 
d'ouvrir un laboratoire pour les composés d'amorce et une usine de production à Stadeln. En 
1889, Utendoerffer vendu sa compagnie au « Sprengstoff-Actien-Gesellschaft de Rheinisch 
Westfälische « (RWS). Les autorités de Nuremberg refusent à RWS d'ouvir une usine 
d'explosifs dans ses murs. RWS reprend le site de Stadeln. Depuis lors, un large choix de 
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produits à caractère explosif ont été  produits dans cette cité. Par exemple, les cartouches à 
percussion centrale RWS seront exclusivement fabriqués à l'usine Stadeln, avec la même 
attention que pour la .22lr. La société RWS sera revendue au groupe Dynamit Nobel.  
 
Les cartouches RWS R50 … valent aussi de l'or ! 
 

Si le monde du tir sportif utilise aujourd'hui la cartouche RWS, il est 
bon de savoir qu'avec ses nombreux titres conquis au cours des 
années, la RUAG Ammotec a été décorée de l'Honneur olympique. 
Avec ses succès lors des Jeux olympiques de Sydney (2000) à ses 
victoires aux Jeux olympiques d'hiver à Salt Lake City (2002), elle a 
acquis ses lettres de noblesse. 

 
De nombreux sportifs ont compté sur les légendaires RWS R100, R50 et R25 pour les porter 
sur le podium des médailles d'or. On retrouvera la RWS sur la plus haute marche lors des 
Jeux olympiques d'Athènes ( 2004). 
 
 

 
 
Aujourd’hui, si les tireurs de Chardonne-Jongny 1947 TS utilisent en plus de la TenEx 
Ultimate, la RWS R50, la vitesse initiale des balles ne semble guère influencer leur choix 
sachant qu'une munition .22lr met environ 15/100ème de seconde pour atteindre la cible.  
 
Toutefois, si la qualité du canon et de la munition (blason) prime avant tout, c'est vrai que le 
vent latéral a un effet sur la balle selon sa force, mais cet effet est plus sournois qu'on ne 
peut l'imaginer. Des tests en soufflerie ont prouvé que l'ensemble corps, bras et main en 
position couchée, sont poussés de manière imperceptible par le vent latéral dans le même 
sens, alors que ce même vent latéral déviera la trajectoire de la balle dans sa direction. 
 
Cependant, quelques tireurs de l'American Rimfire Association ont effectué des tests pour 
déterminer les vrais effets du vent latéral sur la balle .22lr. Voici leurs conclusions : 
 
en théorie, un vent latéral constant de 24 km/h (les petites branches sont agitées) croisant le 
chemin d'une balle .22lr subsonique de la gauche ou de la droite à 90 degrés devrait 
déplacer l'axe de cette balle de 2,54cm à 50m. 
 
La réalité est tout autre vu que le vent n'est jamais constant de la bouche du canon à la cible, 
donc la théorie n'est que difficilement applicable. Toutefois, la théorie pourrait probablement 
s'appliquer si une balle supersonique était utilisée dans un tel vent latéral constant. Mais ce 
n'est que de la théorie puisque rien n'a pu être prouvé scientifiquement ...  
 
Ce que vous venez de lire est correct puisque la .22lr est l'exception qui confirme la règle. La 
raison de ceci est simple, dans la zone transsonique, le vent a un plus grand effet sur le 
chemin de vol qu'il aurait autrement. Ce qui revient à dire que les munitions subsoniques ont 
moins de dérive dans le vent que les munitions supersoniques (High velocity) parce qu'elles 
évitent la zone transsonique.  
 
C'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre, mais les sites qui sont dédiés à l'aviation 
sont nombreux pour comprendre le sujet.  
 
Pour rappel : la vitesse du son au niveau de la mer est égale à 340,29m/sec. 
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Si certains doutent toujours, nous les invitons à utiliser un logiciel  dédié à la balistique et de 
comparer les diagrammes de dérive à cause du vent pour une balle subsonique .22lr de 40gr 
et pour une balle supersonique .22lr de 40gr. 
 
Naturellement ces deux balles ne peuvent pas avoir un coefficient balistique égal, aussi il est 
utile d'employer un logiciel de balistique (les sites US dédié à ce genre de programme 
sont nombreux) pour comprendre. Vous allez être étonnés des résultats que vous aller 
trouver ! 
 
 
Tests de vitesse avec de l'Eley TenEx Ultimate EPS  
  
Ci-dessous, un condensé des tests réalisés par l'International Benchrest Shooters 
Association (NBRSA) et l'American Rimfire Association  (ARA) avec ce type de munition ...  
 
NBRSA/ARA, 29 avril 2007, Atlanta, test de TenEX Ultimate EPS provenant de 50 
séries d'un même lot avec un chronographe CED. Les tests effectués avec un canon inox au 
taux de torsion 1:16 pour le Benchrest ont démontré de très grandes différences de vélocité 
(entre 318.516 m/sec et 330.098 m/sec) au sein d'un même lot de plusieurs séries. En 
résumé, dans un même lot, la trajectoire des balles admet une variation verticale d'environ 
8,3mm de centre à centre ...  
 
 
Surprenant de tels résultats ?  
 
En résumé, les vitesses initiales mentionnées en sortie de bouche par tel ou tel fabricant 
de munition ne sont que théoriques, tant les séries d'un même lot présentent des valeurs 
différentes.    
 
Question : pensez-vous avoir encore la bonne munition et la position idéale pour tirer dans 
le vent ?  
 
 

 
 
La philosophie première de ce tir a toujours 
été la recherche de la précision ultime des 
canons, des munitions, des culasses et 
autres techniques de tir.  
 

 
Il faut savoir que le 22 Hunter n'est pas un tir virtuel, il se pratique en 
Europe sur des cibles en carton avec 3 ronds pour les essais et 25 ronds 
à coup unique. Aux USA, le BR50 utilise des cibles en carton à 50 ronds.  
     

 



6 Chardonne-Jongny 1947 TS – Munition .22lr 
 

Table servant à régler la lunette avec le canon, à tester 
diverses munitions.  
 

 

 
 
Nous allons vous expliquer l'importance de coordonner son arme à une série de munition 
d'un même lot, munition optimale du point de vue de la balistique externe ... 
 
Cette image représente la table type de 
blasonnage utilisée par les armuriers du vaudois Pierre-
Alain Dufaux, Free-Sport S.A., Granges-Paccots 
(Fribourg). 

 
 
 
Pierre-Alain Dufaux 
 
Né le : 2 mai 1949 
 
Palmarès :  
 
 
3 x champion du monde à l’arbalète à 30 mètres ;  
1 x champion du monde à l’arbalète à 10 mètres ;  
3 x vice-champion du monde à l’arbalète à 30 et 10 mètres ;  
1 x champion du monde à l’arme standard à 300 mètres ; 
1 x champion d’Europe à 300 mètres ;  
5 x vice-champion d’Europe à 300 mètres ; 
12 x champion du monde par équipe à 300 mètres ;  
1 x vice-champion du monde Carabine 10 mètres ;  
5 x vice-champion d’Europe Carabine 10 mètres ;  
70 x champion suisse. 
 
Jeux Olympiques : 
 
 
Los Angeles 1984     33ème  Carabine 10 mètres 
 
 
Séoul 1988               44ème  Carabine 10 mètres ; 
                                 35ème  Carabine  50 mètres, 3 positions ; 
                                 24ème  Carabine  50 mètres, Match 60 balles couché. 
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Pourquoi sélectionner une munition type ? 
 
Comme nous l'avons vu, La cartouche .22lr est, toute proportion gardée, aussi imprécise 
qu'une cartouche à 300m. Dès que l'on tire à très bon niveau, choisir parmi différents lots de 
cartouches s'avère capital. Une série, c'est des milliers de cartouches d'un même lot aux 
caractéristiques plus ou moins identiques (balle, douille, charge explosive et balistique).  
 
 
Que sélectionner ? 
 
Quelques dizaines de tireurs sportifs à travers le monde sont régulièrement mis au bénéfice 
de cartouches ayant une très bonne balistique pour les canons qu'ils utilisent. 
 
Les tireurs de Chardonne-Jongny 1947 TS ont constaté que si les très bonnes séries, 
considérées comme haut-de-gamme, ne sont pas forcément les meilleures pour leurs 
armes, que dire des munitions à bas prix ...  
 
Si le blasonnage est cher, que dire du prix de la munition non blasonnée ...  
 
 
Qu'est ce qu'un très bon blason ? 
 
La qualité d'une munition doit toujours être rapportée au potentiel du tireur. Si le facteur 
prix de la boîte .22lr est déterminant, il y a encore trop de tireurs qui pratique le tir à 
50m avec de la munition à prix réduit. Ce qui importe dans la pratique du tir sportif, c'est la 
régularité des résultats avec une munition blasonnée et non le prix de la boîte !  
 
Les tireurs de Chardonne-Jongny ont toujours considérés qu'un groupement (blason) de 10 
coups, supérieur à 11 millimètres de diamètre n'avait pas une grande valeur.  

 
Pour rappel, le 10 des visuels FSST ne mesure que 10.4mm avec 
une tolérance de ± 0.1mm et 10mm pour les visuels ISSF. 

 
Après de nombreuses années passées sur les pas de tir, ils ont très souvent remarqué que 
le simple fait d'être soumis au stress d'une compétition, même interne, augmente fortement 
le taux de dispersion et par analogie, le diamètre du groupement minimum.  
 
Le blason présenté ci-dessous a été réalisé pour notre jeune 
tireur (1987), Sylvain Johner, avec de la RWS R50. 
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Avec 10 coups à plus de 10.3 (10.3 étant le 
minimum admis pour les carabines Anchutz 
Super Match 2012/1913-U2, 2013 et Unique X-
Concept de nos tireurs) sur les axes X et Y, le 
lot peut entrer dans le Top Cinq des munitions 
à retenir !  
 

 
 
 

 
 
La vitesse de propagation des ondes à l'intérieur et autour du canon ... 
 
Si le tireur sportif moyen rejette souvent la faute sur sa condition physique du moment 
("taffut"), il est très rare qu'il fasse référence à la qualité de sa munition et, à la durée des 
vibrations de son canon après le départ du coup. 
 
Ce défaut est d'autant plus désagréable que la fréquence des oscillations est importante et 
plus le temps d'amortissement long. Ce défaut décroît lorsque la température augmente, car 
l’élasticité du milieu diminue ...  
 
Tous les canons, même flottants, vibrent. Au départ du coup, le canon d'une arme à feu vibre 
à la manière d'une branche de diapason. La fréquence de cette vibration à travers le canon a 
été mesurée à 4200m/s en sortie de projectile.  
 
Il est habituel d'associer progression et vitesse lorsque nous parlons d'une onde,. L'onde est 
un mouvement périodique qui modifie, sans les déplacer, les milieux traversés. L'onde quelle 
qu'elle soit, est une oscillation qui transmet l'énergie mécanique par l'intermédiaire d'une 
matière (l'alu, l'acier, etc.).  
 
 
Quelques repères : 
 
- dans le bois, la vitesse de progression a été mesurée à environ 1000m/s; 
- dans le lamellé collé, cette vitesse a été mesurée à environ 4000m/s; 
- dans l'acier, cette vitesse est d'environ 4200m/s; 
- dans l'aluminium, cette vitesse est d'environ de 5200m/s.  
 
 
Fréquences et vibration du canon : 
 
 
au départ du coup, le projectile va déclencher un nombre de fréquences qui vont se 
superposer de manière simultanée. 
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Diagramme de fréquences 
 

 
 
 
Les plus connues sont : 
 
a) la fréquence fondamentale : 
 
dans notre exemple, on appelle fondamentale, la fréquence sinusoïdale la plus lente d'un 
signal complexe. Ici c'est le boîtier de culasse qui va former le  nœud, puisque peu perturbé 
par son support en noyer.  
 
Comme le canon est flottant, il va vibrer sur toute sa longueur. 
 
La bouche va tracer une multitude de figures et ellipses sur 360 degrés, avant de revenir à 
sa position initiale (voir l'exemple ci-dessous); 
 

 

 
 
b) les fréquences secondaires, appelées aussi harmonique ou complexe :  
 
sont des sinusoïdales qui forment des suites de nœuds et de ventres le long de ce même 
canon. 
 
Vu les grandes différences de vélocité entre les séries d'un même lot, le blasonnage est 
très important. Le type de munition à utiliser est fonction du type de canon utilisé et de la 
durée de ses vibrations après le départ du coup !  
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Avec les cibles électroniques, le canon vibre encore alors que le coup suivant est déjà parti 
ou va partir. Avec une telle cadence, le canon peine à stabiliser les fréquences secondaires 
(harmoniques). De nombreux tireurs internationaux utilisent l'oscilloscope pour déterminer 
après chaque coup de blasonnage, la durée de ces fréquences. Il est surprenant qu'à 300m, 
une grande majorité de tireurs à la carabine standard n'ont toujours pas compris cette 
donnée (les feux de vitesse sont incompatibles avec les carabines) ...     
 
 
Crosse en fonte d'alu ou en noyer ? 
 
Si une crosse en fonte d'alu (crosse réalisée par moulage) est quasi insensible aux effets 
de dilatation, elle est très sujette aux vibrations. A l'inverse, une crosse en noyer supprimera 
avec efficacité la fondamentale, mais aussi les secondaires (harmonique et complexe) qui 
"longent" le long du canon.  
 
A noter qu'il y a toujours des exceptions à la règle. La plus connue étant l'X-Concept en fonte 
d'alu avec ses révolutionnaires bagues (compensateurs en élastomère à brides) que 
Rajmond Debevec avait utilisé avec bonheur aux JO de Sydney en 2000. Record olympique 
toujours en vigueur ! 
 
Fonte d'alu = alliage de métaux, dont l'aluminium (84-97%) est le principal composant.  
 
 

 
 
 
Il est toujours surprenant de savoir que tel ou tel tireur a utilisé le tunnel ou le stand pour 
blasonner son arme, en cachette de ses camarades ... Chez les Vaudois, Chardonne-
Jongny et Bursinel n'ont jamais caché que les canons de leurs tireurs étaient 
régulièrement blasonnés.  
 
 Changer de qualité de munition entre les entraînements et les concours est une 
monumentale erreur de jugement. Si les Matcheurs sont conscients du fait, ils laissent trop 
souvent planer le doute sur ce point ...  
 
Il faut prendre toute les mesures nécessaires pour que la munition ne change pas de 
température pendant le tir. Si elle est stockée au chaud dans le sac de tir, on l’amène à 
température ambiante. Il faut éviter les variations de pression et de température. 
 
Ne jamais stocker de grande quantité de munition, même si le blason est jugé bon. La 
munition est un produit qui s'altère rapidement. Un blasonnage annuel est un minimum 
pour un tireur de groupe et d'équipe. La moyenne d'achat se situe à 2'500 cartouches ! 
 
 
Un vrai secret de Polichinelle ! 
 
On ne le répétera jamais assez, plus un canon est court (entre 65-71cm) et de "gros" 
diamètre (28mm - inutile d'exagérer !), moins il vibrera, moins le projectile sera affecté 
en sortie de bouche.  
 
Le canon Lilija de Matt Emmons présente une longueur de 685, 8 mm avec un taux de 
torsion de 15 pouces( 381 mm) à 4 rayures à droite. Cette longueur a été calculée pour que 
ses balles .22lr puissent faire une rotation complète dans le canon.  
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Pour vous en convaincre, prenez le temps de lire quelques livres spécialisés sur la 
balistique "externe", tout en observant ou en discutant avec les grands Matcheurs 
actuels... 
 
Pour rappel, la balistique est une science complexe qui étudie le mouvement d’un projectile 
hors du canon. Elle explique les notions fondamentales ainsi que les incidences concrètes 
qu’elles ont sur toutes les formes de tir. 
 
Sous une forme ordinaire, on distingue : 
 
a) la balistique "externe" qui s’intéresse au mouvement d'un projectile dès sa sortie de 
bouche et à divers effets, comme la gravité terrestre, le mouvement atmosphérique 
directionnel, la masse volumique de l’air, l'hygrométrie, etc., ... 
 
b) de la balistique "interne" qui traite des mouvements liés à la vitesse initiale d'une balle à 
l'intérieur du canon, de la dilatation des gaz et autre mécanique des fluides ... 
 


