
3 aJril.
ei '21;s ul-i*

. l -  . 2  J  |  . ?  . t

JtJ V2fJ!,2 ;

\



filiiEftTl Saraldsls

ly r huit mois, nous \ous pro
posions donc rn dossier dédié
âux rendements b.rlisliques
des cûrcns nâmcs sùrdésées
a,+rDes .te Chilss€ r"-16l Au

Ganons à âmes
suralésées, le retour
Back-botad, Tribote, optimabore, etc.
Que de réactions suscitées par notre dossier sur les âmes suralésées,
publié au début de cette année 2010 | Tant les courriers reçus à la rédaction
que nos échanges sur les terrains de chasse ou avec les armuriers nous
ont forcés à nous rendre à l'évidence : nombre d'entre vous, lecteurs ou
professionnels de l'arme, restaient sur des questionnements sans réponse.
Nous avons donc décidé de rouvrir le dossier. Canons suralésés,
voici la suite pour que, cette fois, personne ne reste sur sa < lin >.

programnÈ. des tin nombreux el des
essâis suf cibles des dive|s -groupe
nænts offe|1.\ tar un fusilàântc l.a
dilionnelle. ùn BcrcttaSO2, ùn liail
i âme élùgie.le Browning Cyner-cy
et ses canons Bact-bored.elun fusil
i âme sumliséc ct tidinrensionnelle.
le F,rbarm Axis er s€s smons Tnbore.
Dire que nos résultalsonl faitcouler
de l encreet alimenté de noNbreux

débrts et convcrs.rlions. chez les lcr
reurs comme chez les fabricants ou
les arnruriers, se.ait en deçà de la
vériré. Jâmùis rn dossier n âvaitau-
ranl fait parler de lui. ne nous avâit
valu pareille alalanche de courÏiels.
quiplus est de teneu.tres contndic
toirc vousJtczpucnlirc unesélcc
lion drns lcs numéros qui suivirenr
la p.rrution dudit "brûIo1".
Qùelques uns noùs àccusèrenl d être
dÈ pani pris - un argumenr qui fir
moucheauseinde l équipe d ,+rËr
de Cra.irse pouf qui l objectivitéjouF
nalistique n'est pas un lain nxn.

D re s. nolâmmcnl plmri les fabri
canls. nous reprochèrent de ne pas
avoir leslé tous les chokes. Et ilest
vrai que seul le demi chokc avait 6ri
inscril à nos essais. Mais. plus large.
notre étude-qui incluait la mesure
des elïets de l âme des canons sur la
t'itessc de lage.be et sur le.eculdu
fusil aùftdt nécessité des senraines
d essais suppléDrentaires er sunout
un numé.o enlierqui. c'oyez-le. vous
âurâir prru bicn fistiLlieux I

Des alguments
percutants

D .tutres encorc. lrgut|îl qùc lcs inres
suralésées venaienl d oulre-Allan-
tiqùe. regrctlèrent l absence de câF
touches âméric.ines nors xvions
choisi deux canouches lrançaises.
une 32 g bourre grasse el une -16 g
boun€ àjupe. Bon, non sans meltre
un poinl d honùeur à rappeler que
l invcntion csl ùnghise et non lnré
ricaine. nous reconnaissons que I'aF
gumcnt dc la canouchc spécifiqùe
ou prévue porrles canons àâme de
I8.7 ou 18.8 mm esl " percutÂnt ".
D'êutresenUn avancèrent que l enÈ
ploid une amre semi-fire, le Beretta
SO2. cr scs caDons àchokcs fixcs cr
âme pierrée conrme étalon d ârne
standard âlait faussé lesrésuftats. El
ilest v.!iquc lcsditcs ânres pie.récs
et l€s c,rnons fâbriqués tnditionnel-
lenrent ont descomponenrenls balis-
liques souvent bien meilleurs que les
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clnons induslricls à chokes âmo\i
blcs ct âmes chromée.
Brcf. inlerp.élalions erronées mris
russi conùe-nrgrnents de poids nors
on( conuincus qu il fàllail cnvisager
une suite. Celle,ci prend lâ forme
d une noù\elle étude qui ne pone plùs
sù.1fois nuis six ltsils. plus sur Lrn
sculnuis sur les cinq chokesdispo-
nibles èl plùs surdeux m.is su.trois
cartouches. dont deùx américaines.
Nous ons jouté à 1 éLudebalislique
une nresùre des chokages vénhbles.
et lous allÈz ddcouvdr que les s rpri
\es et déceplions snrl nonrbreuses.
Combien de lrois quans de chokes.
quipd définition corrÈspndenl à un
Ét.eirrt de 7,5 dixiènres. o arteigncnt
mûrne pas les 6 dixiènres selon lous:,
Vous êtes sans doule Ioin dù compte.

Mettre toutes
,es câances de son
c6té lots du ti'r ce

n'est pâs seulement
bien viser Le choix
du fusil, du choke
et de Ia carlouchè

est bien sûrcrucial...
Mais attention

aux piègês !

Le protocole
de nos essais

Sut l€3 de|tr sltEs où nous awrB yédié lo6 gfoup€rnenb de ms
fu6lb sl de leurs cioke6. nous swns Daocéd6 a! lir do l0 carbu-
ctre6 par fiFil €t par cl|otê ilo(6 ârrûfls msrb htt ta mwnne
de c€6 10 goupemeob sars éctâhgD, c'est-Mlre sans firever
ks rdsû[ab o(Ù€rnes, le molllôur 6t lo moirB bdt. tc5 É$hab
Dobllés sont cetl obbflus ên Unn6l ds tir et sûnocphèo Égulée
Ceu( qil fl'tnt obbnus à I'etdÉrl6ur. un flis dus brd. sonl 6n
mo$nne & 3 % $Ériel|s. Cel édEnûlloinagB ds 10 cdhLh6s
a pomis de Évébr da6 !âristions & porirr 10 % ds gmupemont
€nta ddu tirs, à chol(e, cartu€û|e et tusit 4â1. co qui prwve
c0mlien ll 061 psrfuis difrdle d'ûOlhu$ ta b€tistque, m&ns
hsque I'on a aatès au mddel 16 pll6 podonmnt di mon6it

È-

L^ Il i ]rÉRi.N(it l
DlPtits lr i98.

a u r o m a U c U g n t
.  côupure  de Ia l imentâr ion  en  lonc t ion

d. lâ  pos i l ioô  de  lê rm€

.5ys tôme de mémor isar ion  s impt  r ié
de I intens té l!mineusë

. I nd  câ t i on  d  âu tonon ie

I t i t - l . r  csx

. Le plus grand chânp
de v,sion du marché

. Rélicùie ( invârianl '
ne cachant pas la cible

. Grande d6tance oeil/ocubne

. légèrelé et rcbustesse

. Garanrie lotâle 25 ans'

F.95303 Cercy PontôÈê.edex



liliffill|Saralisis

No/l'e 8525 Browning était doté de chokes
Invectot et d'lne âme cle lg"ts mm.

llotre nouveau fusil de rclércnce à âfie
standad de 18,36 mm,le Bercna Silvet Pigeon'

Le Wirchestet Select €t sot âme de
18,84 mm dvec des chokes lnvectoi PIus

Le Faban Axis et son ânè Ttibore
âssortie de chokês HP de 82 nm.

lJn Bêneqi Suqer Black Eagle
à âmè de 18,æ mm et Cdo chokes.

Le nouveau Betetta A1lo0 xqlol
Or�tinaborc à âme .le 18,9 ûn

. uù xurre semi-âutomâtrque. un
Beretta. le nourcru Xplor à lnre
Optimabore de 18,54 mm doté de
cinq chokes amovibles i
. et. dlns le rôle du superposé de
référcnce à ânre rradit ionnel lc
(18.36 nrm). encore un superposé
Beretta. un SiherPigeon celte iois.
poùr bénéfici€r' dcs chokes anxrvi-
bles que ne possédai1Pls nolrc S02
ct pou.élitefde nous cntendn: repro

6 lusils louent
les prolongations

Notrerâtelierd .rnncs d essais conrp-
rail donc six fusils. que vorcr:
. un superpose Browning 8525 à
a,nre dù 18..15 mnr doté dc cinq
chokes anDvibles de lYPc Invecbr:
. ùn superposé Winchester Sclccr il
nnre Blck-borcd de I 8.8.1 nnn. l.r nÉ
me quc cellc des superposés Brcw

ning (type Cyûergy), do1é dc crnq
chokes amolibles Invecto. Plus I
. uD superposé Fabarm à âme T.i'
bore (de 18,,12 à 18.8 mm), en tarl
dcux tusils. un Axis et un Elos, tout
d€ux à chokcs amovibles longs
(82 mor) dc type InnerHP:
. un Benelli semi-automatique le
Sup€r Black Ergle à âme clrssrque
de 18.12 mln. muni luiaussidec'nq

Tous les grcupements d'un seul couP dtæil
Wincheslêr Sel€ct Fabarm Elos et Aris

Wh.àoabr
t tzT

ùorr|t à lu!€
32g?r'2

FoB 32S
ùl'rrr
lftaa

donù n't

Srp€a lp66d
lortrl

à |||!.38 g
plonù r"6

lull
a4
1t2
1t4
lisse

w7,1
341

340,8
u2,3
343,3

409,8
403
401,7
406,S
400

410,7
403,9
404,6
405

404,5

68,625

55,1
M,7
34,5

60,6
59,4
59,7
57
40

66,3
58,2
48,3
40,4
33,7

't5,7
22,7

21,3
18,5
20,2
21,8
31,7

20,6
23

29,2
34,7
41,7

346,9
u3,2
347,9
343,6
340,3

405,7
4jl,2
405,9
397,5
Â7,2

409,6
408

405,9
û7,1
405,1

79,2
73,8
64,3
42,5
34,3

64,S
65,1
62,9
45,2

73,7
70,3
63,9
40,1
36,4

17,1
16,4
19,1
27,1

19,7
1S,5
22,4
37,2
39,6

342,5
34J,7
336,6
338,1
335,3

397,2
398

397,6
394

404,4
406,1
404,4
405,7
404

't7,5

75,3
58,9
iE,8
36,7

64
63,8
58,7
49

40,9

71,1
64,8
61
42,9
35,3

I
8,4
9,6
16,2
22,9

21,6
1 8

19,7
254

19,7
u,6
21,4
33,1
41,7

6,6
8,8
10,1
15,8
25,4

lull
3tr
1t2
114
Iisse

full
3t4
1n
1t4
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Ghokes mesuÉs
Browning

525
l|rvtctor

Wncfiesbr Sâlcct
BacI-borÉd
lnvecloi Plus

Fôbarm
Elos sl

Àxis lfiboie

Eenetli Super
Black Eagle
C o choks6

Bcretta
/$0 Xplol

Berêttâ
s586

Sllver Plgeon

Longueur (mm)
DiamètÉ entree (mm)
oiamèlre sortie (mm)

37,66
18,81
17,72
71

60,36
18,98
1 8
a4

81,98
18,5000
17,48m

.91

69,S9
18,64
17fi
.9

60,96
18,78
17,7
,g

50,97
18,66
r7,45
.clCtol.!o'

Longuoû {mm)
Diamètre entree (mm)
0iamète sortjo (mm)
Clr.*8gor (ûm)

37,5S
18,64
18,04
Jl

60,38
19,04
18,æ

81,S8
18,5000
17,6800

.74

70,08
18,63
17,68
i l

m,m
18,82't7,s6
058

51,11
18,68
1777
59

Longueur (rnm)
Diamètre entrée (mm)
Diamètrs sodje (mm)

37,66
18,62
18,16
â

60,33
18,39
18,53
3l

81,98
18,6700
18,0250

3S

70,09
r8,69
17,&9
,{3

70
18,71
18,06
T8

51,01
18,68
17,90
,{a(mm)

Longueur {mm)
Diamèlre enlrée (mm)
olamèjlre sorlie (mm)

37,m 60,32
18,û{ 19,05
18,27 18,70
.18 .14

81,38
18,6800
18,1800

zl

70,00
18,83
18,34
-oru

70
18,81
18,34

2

51,01
18,65
18,15
2loi01('gl|

Longueù (mm) 37,62 m,3 8t,s6
18,65
18,39
0.lB

69,95
18,78
18,52
-r.2

70
18,8
18,6
-0.m

18,63
18,37
-0.01

0iâmètre entÉe (mm)
Diamèùe sorti€ (mm)
odoloi (rIm)

18,66
18,55

19J55
19,2

-02 -38
'Iuaûtù.d:tnê4an&t sûll' a cnoë40 en vrhu né$ûre'

chcr d âvoir .rccueilli une afme semi-
fine au sein d'un compâratif d amres
industnelles.
Notre étùdc débule par une nesure
p.écise des chokes etde leurvén1a
ble rétreint. Poùr c€lâ. nous mesu
rons le diâmètre du canon, celui du
choke, âvant l'étrunglement, puis à
h sonie. et calculons par simple sous
lraction le rétcinl, en dixièmes de
millimètr€. pour obtenir le chokâge

Éel. Sur les trente chokes ainsi mesu
És, combien correspondent en réa-
liré à leur âppellâtion ) Dix seule-
menr, soil un tiers ! Et encore, si on
cnlève l€s 6 chokes lisses. qui pour
cenains sonl lromblonés mâis qui
ddns I'ensemble coæspondent à l€ur
âppellalion. on passe à seulement
7 chokes sur 24, soit près d'un quart.
La chose est inquiélan1e et compro'
met le choix du " bon " chokc pour

une passée ou une bâttue de faisâns
d€ haut vol. De ce petitjeu. seuls
deux modèles sonenl du lot et mdri-
tenl l€ur appellation. Le Fâbârm
d âbord. qui. son dcmi-choke excepté
et donc sur quatre de ses cinq chokcs,
offre des rétreinls quiù 0.5 dixième
de millimètre p.ès correspondenl à
la valeur indiqu6e sur Ie choke. Lc
Berettâ Silvcr Pig€on ensurle, qui
possède lmis chokes au plus ptès des

Eenelli S per Black Eagla 8{r6tta 4400 XDlor

78,6
73,8
76,3
52,8
u,7

66,4

63,7
56,8
42,9

74,9
71,5
68,7
51,3
fi,2

8srÉtta Sllvef Pigeon

't9,2

70,7

36

61,2
655
67,2
61,5
41

74,1
74

67,8
5t)

35,2

345,6
?42,8
340,4
34e,2
341,S

()5,2
410,4
4M,2
400,8
400,7

411,5
406,4
405,9
403,6
399,9

75,8
76,2
72,2
51,2
37,9

11,6
I

9,4
13,5
20,6

17,5
19,8
18,1
224
33,2

19, j
19,3
21

27,2
42,5

341,8
$8,r
333,6

333,4

398,5
400,7
390,6
397,1
394,3

402,6
4j1,7
400,4
4m,4
399

8,1
8,4
12,6
24,6

18,1
20,9
18,5
20,3
25,3

19,1
19,2
18,5
29,3
44,7

342,9
337,1
335,2
331,3
331

4tx,3
396,4
399,5
397

398,1

404,9
4o4,2
402,7
401,3
401,7

9,8

I
12,3
21,8

17,2
18,5
17,5
ts,8

19,9
18,r
20,3
27,g

66,1
62
60

54,3
38,9

73
71,4
65
50



Suralésés

Gomment compter les vides?
Pour quântifor les vldes, d'ordinairs, nou! Élevons les cercles de I cm de diamèlrê darB h cible
viergps d6 but lmpacL C€ proc6dé ômpidquê pemet de védfier les zon€6 qu'un olsea|j de la hille
d'ung toudelEllê ùaversera sans dommagE, ll esl le mie{x à m&ne 56lon mus de rené&r une sibalion
do chas6ô, mals pGsède un inconv€nlûrt m4eui celui de diffcilom€nt so pdF à une éhxle de quelque
3tl0 dbles (10 cibles par dokq mulfp ées pa. 5 chokss nultplldôs par 6 tuslb). llotB nolB somnos
donc convedh pour c€th lds à la bclmique ofæ par lâ lebonlollE de la FU qui mesuÉ 1o. tridos en
dMsa[t la cibls 6n (16 zones de même surhcg, dûs longues mab plus éltoit€s qug nor€ cenle de I cm.
Pour wus ofilr un échantillon fiablo, nous amns l€plis ce sysBms poul 166 ôlsals menés en Flance
C'€sl poueuol, a|j lieu des 10 à 18 Mdoo hailbellement ncsnsê, vota on décow.ec de I à 40 patfois.

surent de 37.6 à 82 mln, l€s plus lonss
étant les HP (pour ( hypeùoliquês ")
de Fabam. Une vffiâbiliG qui â for-
cément sa part d'influence dâns les
résultats de nos essais ea sunoû leur
disparité. A quel point ? C'est toute
la pan d'imonnue de ce genre d'exer-
cice, de ce point de ure, il nous sem
difficil€ de lever totalement le voile.
Mais rcvenoûs au déroulement de
no6 eçsâis. Pour ête sûls de nos r€.sul-
lats et pour pouvoir les confionter,
nous alons réâlisé ûos l€sls dans deux
types de coûditions. En Belgrque, au
mois dejuin, dans les locaux de FN-
HerstâI, et en France, aux mois de
juillet et août, à Anneyron, dans le
laboratoire Nobelsport. Mêrn€s fusils
et mêmes munitions bien entendu,
mais altitude différente, condilions
méaéo différentes, tirs en tunnel cli-
matisé pour le pr€mier site, en plein
air (chaud) pour le second : des dis-
parités qui nous faisaient craiûdre
une grande amplitude des Ésultats.
Or nos chiffres ont bien dégagé une
difrér€nce, mais p6s aùssi imponanF
que nous le supposions awnt les tirs.
En France, les goupements furent
entr€ 2 et 3 % supéri€urs à ceux obl€-
nus en Belgiqu€. Un écan qui cor-
respond à 7 à 9 plombs seulement
sur une cible de 76 cm à 35 m pour
une canouche de 36 g. C'est finale-
ment assez peù, et la mârge d'erreur
généralement reconnue est de 2 %.
Les 0,5 à I % d'écart reslants sont
peut-être dus à un lot de cartouches
différ€nt et aux données géographi
ques ou climâtiques.

0uel
pour vos

usage
chokes ?

wleurs habitueles. læs âuùes fusils
nous propos€nt des réEeints qui vont
de 0,73 à 0,q2 mn pour un tuI-choke
au lieu de I mm, de 0,41 à 0,9 rnrn
pour un trois quarts au lieu de
0,75 mm, de 0,29 à 0,48 nJn poul un
demi au lieu de 0,5 mm, de - 0.02 à
0,2 mm pour un quan, et de - 0,36 à
- 0.06 mm pour un lisse.

Gasse-tête !
De quoi s'armcher les cheveux pour
qui \€ut compar€r leç gelb€s de fusils
dotés des mêmes chokes. Pire, cer-
tains fusils possèdent des chokes
tromblonés, comme nous venons de
l'évoquer, c'€st-à{ir€ plus ouverts à
la sonie du choke qu'à l'entsé€. Ces
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chokes au étreint négatif sont plus
larges que des lisses - ce sont ceux
mis en couleu dans notre tablgâu.
Et s'il fallait complètement repenser
I'utilisâtion des chokes, vous deman-
dez-rous àjusE tiûE ? Peut+tr€ com-
mencez-vous aussi à mesurer la dif-
ficulté de nos comparatifs qui, même
lorsque toutes les données ont été
ajustées, du moins sur le papier,
s'avèrent componer un certain nom-
bre de biais. Des biais qui, précisé-
ment. permettent d'expliquer les
écarts imporânrs parfois conslâtés
entre deux tusils a priori semblâbl€s.
De même, la longueur du choke et
son profil apponent un auFe éclaira-
ge sur l'amplitude de certains résul-
tâts. Irs chokes de nos six fusils me-

Puisque chaque fabricant mùs offt€
un chokage ùès < personnalisé ", au-
tr€ment dit souvent très éloigné de
la ûorme connue de tous, nous avons
décidé de vous préseûter ces chokes
sous un âutse joù. A I'aide de cro-
quis, nous âvons défini une gertre
idéale, qui est la gerbe obtenue pour
chaque fusil et la canouche .|\4nches-

terAAI2T d€ 32 g à 35 m avec le
choke le plus seré. I-e point de dé-
pan de tous les fusils est donc iden-
t iqu€,35 rn. Puis nous sommes
passés au choke inféri€ur en nous
mpprochânt de la ciblejusqu'à obte-
nir la même gerbe que précéd€m-
ment, et ainsi de suite. On obtient
donc non pas des résultâts chiffrés
et stâtistiques de groupemenb et de
rendement!, parfois difhciles à anâ-
lyset mais une distânce moyenne
d'usage des chokes.
Un exemple avec le Fabarm Tribore
et ses chokes IIP qui se mpprachent
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lc plus du chok,rge indiqùi. Avec le
cbo\c s.ré. L'n 0.9. len rér1ité ùn
0.(l.l). on obtienl unc gerbe de rélt-
rcnccà 15 nr. Avec le choke suilanl.
rnnoncé ù0.7 (0.7.1nùn). illirùl tirer
ir -l.l rD de 1. cible pour obtcnir lc
r]rcnrc groutcmcnt. Alec le denli
.hoke (0.195 rrù). on prsse ir 27 n.
a\cc lc  sur l i rn t  encore.  un qurr t
(0.1+ nnn).  i  l l .5  Dr ,  e1alec lc  l issc
.nf in  (0.01 mnr) .  à  l8  m. Sehn les
l ls i ls . .cs d i (ânces de t i r  vr . icn l
plrNorr ûx)nN. P lois.l éctù1de rcn
denrent cnlrc dctrx chokes esl siliri
hle qLre les dishnces dc tirsonl quNi
idcnliqucs. Pafbis.ru conlrairc. on
nresurc l0  ù d Jcrn d uragc.  c l f i
.icnt " enrre deux chokes qùi se sui-
\entcl qù nc devr.ienr pa\ nous obli
ler nous rPprccher llulanl.
I--n lôndnrnde I anneque voùspos
s(tdez ou de sr ûrrqùc ct du rype dc
choke que loLrs ellrpb)cz. nos des-
sins \oùs scronr cen.lineinenl rssez
p.écreux. Toùtclbis. ùne choseen i
tclenir Lcs gerbes obrcnucs à -35 nr
sorù srtislirisrntes et sullltanrcs pour
lucr ner toL't oiscru ou gibier Ùx\cr
srnt  le  cerc lc  dc T6cDr.c l lescolsr i -
tucnt donc une bonnc rélIrence. Or.
pui \uc c cst  eel te serbe quinous a

Notrc fusil cle
rèfé.ence, un Berctta

Silvêt Pigeon à âne
stane!âd, âuquel

nous avons compafe
ies âutr€s frrs/s,

notamment ceux
â iimes suËréséet

ae superposé
Winchestet Select

est doté e!'une âme
Back-borcd, idenlqùe

à celle des Cyneryy,
et cle chokes lnvectol

Plus, en tout
point senblables

ègalement.
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servi d'étalon. il est intér€ssant de
constater que I'emploi d'un chokage
qurrt-liss€ p€|met d'obtenir ces ren-
dements enûe 15 et 24 m, aut€ment
dit pour 90 à 95 % d€s siûiations de
tir rencontrées, Ce qui constitue un
enseignement important de cett€
étude : il n'est pâs nécessair€ de pas-
ser à uû chokage suÉri€ur au quart
lorsqùe l'on ne tiæra pas à plus d€
25 m. Et encore, l€ quan de choke
pounait convenir pour d€s tits légè-
rcment supérieurs à cette distânce -
d'ailleurs combien d'enæ nous tir€nt
réell€ment À plus de 25 m ? Quant
au èmi-choke, av€c ce(ains de nos
modèles t€stés. il autoris€ d€s ths
€fficâces jusqu'À 34 m. AutsemeDt
dit, certains tsois quans de choke et
full-chokes n'ont pâs de rêl int&êt
en chasse pratique, sauf pour l€ th
lointâin de gibie$ résistânts conme
le pig€on. C€tte question du choke
maximal est encore Dlus imDo(ante

avec une caiouche à boune grasse
prisque, comme nous le veûons plùs
loin, au{elà du demi-chok€, le gâin
en groupemen! est non seulement in-
signifiant, mais parfois négatii Cer-
tains de nos fusils d'essai dotés de
full-choke nous offrent des rende-
menll inférieùs à ceùx mesulés ai€c
le trois quarts. EsÈce que le full-
choke perturbe tant la gerbe de
plomb d'une bourre grasse qu'ell€
provoque une forme de dispersion
qui va à I'encontre de I'effet recher-
ché? Est-ce I'augmentation de la
prEssion dans le irbe qui est respon-
sâble ? S'agit-il d'un problème d'ob-
tumteur ? La réponse définitive er
évidente n'existe pas. Rest€ que les
fails sont là, une boùre grasse pos-
sède un m€illeur rendement avec un
chokage peu sené. Une constatatioû
d€ toute importance, et pas seule-
menl pour les utilisateurs de fusils à
âmes suralésées.

ApÈs cetle longue et instructive pa-
rcnthès€, il est maintenanl temp6 de
Évéler le vérilâble dénoùemenr des
deux épisodes de notIe feuilleton.

Ge que vaut
Ia largeur d'âme

Comme nous l'â\aient soumé p|u-
sieurs de nos l€ateurs âvertis. I'usâge
d'un fusil fin avec s€s canons pi€r-
és er fabriqués à la main awit bien
€u un impact sur nos résullats. Clai-
r€m€nt, la éalisation anisanale et
soignée ale ces canons avait amélioré
les performances des fusils à âmes
standard. Avec le demi-choke et la
32 g bourre grâsse, le group€ment
était dc 72,4 %, ar€c le Silver-Pig€on,
il passe à 67,2 % en Belgique et à
plÈs de 70 % sur le même sile que
celui de notre premier essai. Notre
étaloû anisânal érâit donc un peu trop
< bien almé " pour être mesué aux
tusils à âmes suralésées. Néânrnoins,
dans Ia plupart des cas, le Silver
Pigeon et son âme Faditionnele otrrc
des groupements particulièrement
bons et p€ut à son tour remplir Ie lôle
d'étalon pourjauger l€s perfoûnânces
de nos fusils et de leur âme.
Quant à I'usâge des canouches à
boune à jupe américâines, profi te-t-
il aux tusils à âmes suralése€s ? Oui
et non ! Oui, car les résultâts sont plus
homogènes. Non, car les écâns enùe
les fusils restent assez faibles et tsès
proches de ceux rencontoés avec la
bourre grâsse de 32 g. A propos de
cette demière cârtouche justement.
on peut aussi conclure de cet essai
qu'elte ne nécersite p6s I'emploi d'un
choke Eès s€ré et ce(ainemenr pas
I'usage d'un full-choke, quel que soit
son véritable diârnètre d'ailleùs. Lâ
preuve, tous les fusils de ce test, à
I'exception du Benelli Sup€r Black
Eâgle qLi progresse de 4 %, ofr€nt
des p€rformances identiques €ntr€ le
trois quarts et le full-choke, \oire per-
dent quelques plombs âu passage.
Amoureux des bourres grasses, Ie
tr0is quafs de choke n'est pas pour
vous. Faut-il pour autânt I'abandon-
ner ? A chacun de réponùe en fonc-
tion des données et des r€sultals liuÉs
dâns ces pages.
Ajoutons un constat essentiel. ïbus
les fusils, quelle que soit leur âme,
serée ou élargie, réagiss€nt de la
même façon à nos canouches, les
paliers semblent étrangement êtr€
les mêmes alors que nous avons
montré que les chokes d'un€ même
app€llation n'avâient pas du tout les
mêmes dimensions, læs chokes sont
wriés, trnt en profil qu'en longueut
et cela influe sur nos résultatr av€.

Ghoke par dmkg les Eoupemenls
lrolcl tos goupomoft comparés de no6 iol6 carbudBs avec clnque tÆll et chaqus choke,
Cftaquo coulotr conrslond à un chok6 donné. La Él6ur 6n olttonnée, esl pour cfiaquo ctoke,
l0 poufcd agD ds plombs conbntls p.r le clu6 da 76 cn à 35 m.
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plus ou moins de force mais mal_
heureusement sans qu'il ne soit pos-
sible de quantifier ces effeÎs.
Aloni, que penser des fusils à âmes
larges ? A cette question simple, la
réponse sera forcément décevante
pour beaucoup d'entre vous. Il est
cenes possible de faiÉ un class€ment
des groupements obtenus. sur une
échelle de I à 6, choke par choke et
canouche par caftouche. lædit clas-
sement donnerâit vainqueur le Silver
Pigeon et son âme à I 8,36 mm. Mais
que vaut pareil podium si l'on songe
qu'il exist€, av€c par exemple les tull-
chokes et la cartouche Winchester
Super Speed, seuleûent 3,8 o,6 d'écart
entre le prèmier et le cinquième tusil
et que cela ne repÉsente à 35 m que
I I plombs ? Onze p€tits Plombs n' 6
pour une cible de 76 cm de diamè-
t€ ! Av€. le tull-choke et la cartouche
WinchesterAAI2T de 32 g, t ecan
entre les cinq premiers fusils n'est
plus que de 3,4 7. ; avec le lisse et la
même canouche, lâ différence entre
les six fusils est de 3.6%, soil cene
fois 14plombs.
Au bout du compte, en essayânl tous
les chokes, tos Ésultats sont beau-
coup plus lissés qu'en n essâyant
que le demi-choke comme nous
I'avions fait dans notr€ numéro 36

OuelL� tonne aûa
la gê'',É de ca fûâll,

un Winchêstar
Ssr.ctriuslemenl ?

Pout lè savoit ll leut
c,,nnaltre le chokagp
et Ia dÊtàncê ah tir.
Mais des Indications

,tebrôs vous sonl
foûnies ci-conta,

si vous êtss ,â
possesselt de ,'t t

de ,os sir fi,Éirs,
nolrE lest devrait
wus donner (hs

Llées pour optim|ser
h '?,fismènt de yo�te

ùfiè êtt lonclion
de vos ,tabitudâs

d0 clrasse êt ds d,i
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Cù I r ive l lcnrcnt  p() l i lc  r r ' \  lusr ls
sttrLrldsas dont les pcdam.nces Knrt
ùr.illù'r'cs en nr))cnnc qLre kns dc
rrolre t|taniù1 tesl. rét'lisé justcnrcnt
rlcc Lrn scul choke. le demi Lcsdil-
1[ùnc\ crnorrr)efics oil]cnt des re_
' r l r :  r '  ,  - r r  r ,  ' r r r r r l  , i r r '  J u  n " , i n .
\ ' ' r . i I  r . r . r r  < r  ! r , ' L t . r r . r ) r  ù u  ( r l
\ i les\c .  I1 lu l  i lcor)c lurc Lru mrtch
nùl l Srns doule prs MÙs cck Ir'rnr'
p l igrc pn\  quc lcs inres dc lc t r t .
d inrcnsioù $ ie l  r re i l leùrcs Les
Ésullrls brliniqres L'n pcu en dcç::r
dc notrc  prnc ldLr  11515 et  de s r

56 r"* ' r . (h, ' " , , '  i r / t \ t l , r  \ 'n \ùùhn t ) ,  t rùrr l t ) t t )

aune à 18..15 nnù sùn s{ns doutc at
nrcurc $rr le conrpte dc chokes lr)p
cour(s c t  i l  scrr i t  i r ) Ié fess.nt  dù
reprendr. cc Iirsilct dc lc tcsler r\cc
dcs chokcs knrgs cr dc g''û de qL"t
liti po!r'conrp.urr lcs gftrupcm.nts.
Ilesl i noter îLrssiquc Bftntning noùs
! rnnoneé mcttr. u 

 

le Ùe iL h tro
ductn)n dc Insils ir irnes dc I 8J5 rr rI
!tquc l(Nles scs rnncs lisses \erri.nt
désonùrisdc \'pc Bnck-lr'.d. c cn
i r 'd i rc  i imes dc ls .8 l  nnr .  connùe
lL 'Winchesler  Sclcct  dc nol te tcst .
qui  o l l ie  dc bons ré$l lx ls .

A ccux qui loùdruicnl s lppuyLr suf
cct lrlicle pourchoisi! lcùr p()chrin
lirsil. ilcst bon de fupprlerÉsrlenrcnr
qrc. drns notre prLr ief e\\'ri. lc rcùl
nrcsura dcs lilsils à tuncs \unlaslcs
irait bicrr phrs bl]"\quc cùlrid.s rnrre\
i r  inrcs r r i rd i t ionncl lcs Ce gr in dc
conl ;n.  consiqucDl .  luo l - r l l -8  t  dc
gtrmpenrenr er) rir(Jins r\.c ccnrir)s
chokes lA nur  s .nsoui .ùrr is  i reha
cur dc jusc' unc lors encorc.

Décodiquez
les croquis

Ent in.  nranre!u sein de\  i rncs sur .
lisÉes. ll disringuocst fi)ssiblc Bicn
qre (È! ftr)chcs l un ile l-lrulrc. lc
FlhdrùTrihore cr lc Sclccr Winchùs
r.r Brck bored n onr trs lc rr)trrre
conrponenrenl h.1i\tiqùc. Lù \eeond
obt ienl  un nr . i l l .ùr  .hss.nrcnt  u\cc
les cholcs s.rés. PoLr le I-îbrrm.
c csr  l  in \ersù. lc  l i rs i là  inrcTr ihorc
sùnrble p lus n l r isc sùr  les cholcs
l iùges.  dc l issc à dcrr1.  quc \ur  lcs
chokcs p lus seré\ .  dc . lcnr i  i  I l1 l .
Des rJsuhlls encorr unc lnis i' frtn-
dre r \cc pr t rdencc cr f  r l |p |e 'ons
que kN\ lcs chokcs xr)noncé\ conr
nre idcnr iqùes nc lc  sorr  t lù \  l (ns

Ce que cùl t .  Dou\e l le  \ rguc J cs
s isr fponcl ln : r lenr .ntc tqur  Drx| r -
qur i l  i  r )orre a ludc précaclcnlù cn
ùne !l1ic nrc{rc du lar).tiorrncnrcnr
br l isr iqLrc d un Ins i l  r \ec Lrn chokc
et un tvpc dc cûrlouchc donnas Si
\ oùs ôtes lù pn)fiéirir s.lisliil d u n
des s i \  lus i ls  dc norrù tnncl .  \oùs
l fou\ . rÙ sur 'er) renr  urns nos cro
qui \  e l  l rb leuu\  dcs indicr l ior r \  t fa
c ier lscs foLr f .n opt inr iser  cncofc l .
rc l ldenrcnl .  Lcs nracor) lenl \  tou l
I (nrr  qurDr i reur  sr \o i fs i  1 .  problè
nre cn h icn nrx(Jr ic l  c t  noD hu_
n[nr .  d lso lé |  cr  s iune r l lùmru\c
se prn i le  r \ .c  l  un dcs crnq rùùcs
nr(Jdùlcs dorrt les peni)rn nccs or)l
iti daco i(tuéc\. I
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La poÉée
Éelle des
Ghokes

Nous avons tiré en lullchoketous
lesJusils à35 m. Puis n0us avons vou u
obtenirla même cible avec lesaulres

chokes. c'esl ce que rapporie ce
schéma : les dislances de tir usuelles
choke par choke pour conserver la

même gerbe que celle du full à 35 m.


