
Fabriquer des balles empennées pour canon lisse. 
 

a première des choses à connaître est le diamètre exact (au 1/50 mm) de l’âme du canon 
en son point le plus étroit. C'est-à-dire pour un canon de fusil de chasse à chokes, le 
diamètre de la bouche du canon le plus rétreint. 

 
En ce qui me concerne, je fabrique des balles de calibre 20 pour canon cylindrique – 

sans choke – et ceci pour donner à manger à mon Le Mat Navy de fabrication Pietta. 
Mais la méthode est la même. Seulement, il n’est parfois pas facile de trouver la 

matière première pour des calibres qui ne correspondent pas aux diamètres de tubes de cuivre 
ou d’aluminium que l’on trouve dans les magasins de bricolage. 

J’ai commencé par fabriquer des balles « à l’ancienne » c'est-à-dire avec les 
matériaux que l’on trouvait autrefois. Mais depuis le XIXe siècle, la métallurgie a fait des 
progrès et en particulier on a découvert l’aluminium. Et ça, c’est formidable, vous allez le 
voir. 
 
 

 
 

C’est ce qu’on veut fabriquer. À gauche, avec la jupe grise, des balles à empennage en 
aluminium. À droite, des balles à chemise de cuivre et empennées avec un sabot de bois. 
Frêne ou hêtre. 
 

Pour ce faire il faut un minimum d’outillage. Il faut deux coupe-tubes de plombier. 
Un qui coupe bien pour trancher les tubes. Un autre fatigué pour écraser le tube vers 
l’intérieur sans le couper. Cela permet de tracer des sillons de graissage à l’extérieur de la 
chemise et des saillants qui se prennent dans le plomb fondu pour maintenir la balle de plomb 
solidaire de la chemise empennage. 

Il faut donc du tube de cuivre et/ou du tube d’aluminium. Pour les balles destinées au 
Le Mat, du tube de 16 mm  fait parfaitement l’affaire. L’idéal serait du 16,3 mm, mais comme 
de toute façon il faut mettre de la bourre sèche entre la poudre et le culot de bois ou derrière la 
chemise d’aluminium, c’est cette bourre qui assure l’étanchéité. 

L 



Voici une vue de ce qui est nécessaire pour faire ces balles. 
 
 

 
 
Deux coupe-tubes en bas à gauche. À droite, le morceau de bois est le moule à couler les 
balles tronc-coniques. Un peu plus loin, au-dessus des coupe-tubes, une cartouche vide de 
gaz carbonique pour siphon dûment tronçonnée sert de moule à balles à bout rond. Juste au-
dessus un bout de tube de cuivre de plomberie de diamètre externe de 16 mm. Au-dessus à 
droite, un bout de barreau de hêtre de 20 mm que l’on tourne aux dimensions convenables : 
16,3 mm pour la partie du sabot qui reste hors de la chemise de cuivre, et pour ce qui entre 
dans le tube un diamètre tel que l’on enfonce de sabot sans trop forcer dans la chemise de 
cuivre. Au-dessus du morceau de barreau, la louche qui sert à la fois de creuset et de verseur 
pour le plomb. Encore au-dessus un morceau de tube d’aluminium d’un diamètre extérieur de 
16 mm. C’est définitivement ce que j’ai adopté après plusieurs essais. 
 

Toutefois, comme c’est le plus délicat à travailler, je vais prendre l’exemple d’une 
balle chemisée en cuivre et avec sabot empennage. 

 
Pour les balles à chemise d’aluminium, je ne mets pas de sabot en bois. Une forte 

bourre sèche devant la poudre suffit. Au départ du coup cette bourre pousse la balle, s’enfonce 
dans le creux de la chemise d’aluminium et la gonfle contre les parois du tube. Pour éviter que 
la balle ne glisse sans le tube avant le départ du coup, j’entoure de la filasse de plomberie dans 
les segments de graissage de la chemise. Mais cela, je le montrerai lors d’un autre 
« reportage ». 

Continuons donc avec la fabrication de la balle à chemise de cuivre.  
 
D’abord, il faut déterminer la longueur de cuivre. C’est important parce que la masse 

de cuivre pour une longueur donnée est fonction de l’épaisseur du tube. Il ne faut pas perdre 
de vue que la balle doit peser 25 grammes et que la charge maximale en poudre noire est de 
4,3 grammes. 



Voici donc la première étape de la fabrication de la balle : le tronçonnage du bout de 
tube. 

 

 
 
Avant tout, il faut tracer deux sillons parallèles à l’extérieur de la chemise pour servir de 
segment de graissage. Cela se fait avec le coupe-tubes désaffûté. Par contrecoup cela fait 
apparaître deux segments saillants à l’intérieur du tube. C’est sur ces deux segments que le 
plomb fondu se prendra ce qui assurera le sertissage de la balle sur la chemise. Ces deux 
sillons creusés, avec le coupe-tubes affûté, on coupe le tube un peu plus long que la longueur 
que l’on a déterminée. Cela permettra de se trouver à la bonne longueur après rectification 
au tour de la tranche arrière de la chemise. 
 

 
On voit ici dans le mandrin du tour le morceau de tube positionné pour être 
ramené à la longueur adéquate. 



Après avoir ramené le tube à la bonne longueur en rectifiant la tranche arrière, il faut, 
selon l’épaisseur du tube de cuivre, rectifier l’intérieur du tube en y taillant un chanfrein tronc 
conique ce qui a pour effet d’ébarber l’intérieur du tube et de faciliter la mise en place du 
sabot. 

 

 
On voit ici les barbelures de cuivre après la rectification de la tranche arrière. 

 
Le tube préparé, il faut le garnir de plomb. Cette fois-ci, on fabrique une balle à bout rond. On 
glisse donc le tube dans l’ancienne cartouche de gaz carbonique. 

 

 



Il ne reste qu’à couler le plomb. 
 

 
 

Les segments saillants que l’on a tracés au début des opérations permettent de bien évaluer la 
quantité de plomb que l’on verse. 
 

Je vous passe le tournage du sabot de bois et son enfoncement dans la chemise de 
cuivre, mais j’insiste sur la nécessité de bien usiner la tranche arrière du sabot et de la rectifier 
une fois que le sabot est à poste dans la balle. 

Pour ce faire, il faut remettre la balle dans le mandrin du tour et rectifier la tranche 
arrière du sabot de façon à éviter toute coupe « en sifflet » ce qui a des inconvénients majeurs 
pour la stabilité sur trajectoire. Voir ci-dessous. À gauche, l’impact dans du mélaminé de 
15mm d’épaisseur de la balle de 44, à droite celui d’une balle à pointe à la tranche mal usinée. 

 

 



Cela se passe de commentaire. 
 

 
Ici, je positionne la balle à terminer dans le mandrin du tour. Pardon, mais il s’agit d’une 
balle à pointe, je n’en avais pas d’autres à rectifier. 

 
Voici le sabot rectifié. Il a suffit de moins d’un demi millimètre de raccourcissement. On aurait 
pu enlever encore moins, mais cela correspond à deux graduations de mon bouton de tour. Il 
vaut mieux enlever un peu trop et être sûr de la tranche arrière. 



Voici quelques images d’effets de projectiles. C’est loin d’être exhaustif. Mais je n’ai pas eu le 
temps de tirer plus de quelques balles ce week-end. À gauche, une balle de calibre 44 tirée au 
canon rayé. À droite, le tracé d’impact d’une balle de 20 qui a foiré. 
 

 

 
Voici les deux faces de la même planche d’aggloméré mélaminé. Derrière, j’avais placé une 
autre planche d’aggloméré non mélaminé. Dans la deuxième planche j’ai retrouvé la balle de 
44, mais pas celle de 20 qui s’est enfonce profondément dans ma butte de tir où je n’ai eu le 
cœur d’aller la chercher. 



Voici la balle de 44 dans la seconde planche d’aggloméré. 
 

 
On voit ici la partie arrière de la balle, celle qui a reçu la poussée de la poudre. Il s’agit d’une 
balle en plomb pur, donc assez tendre. Je n’utilise pas l’alliage plomb-étain-antimoine pour 
les armes à chargement par la bouche. 

 

 
Voici la partie avant de la balle, celle qui a frappé la surface mélaminée, donc durcie, de la 
première planche d’aggloméré sur laquelle je l’ai posée. À côté, l’impact de la balle. On 
distingue sur la balle les traces des rayures, bien malmenées par le choc. 



 

 
Ici, j’ai disposé la balle de façon à ce qu’on voie les rayures et la déformation du projectile. 
Au-dessus, marqué de chaud, le fond qui était au contact de la poudre. En s’aplatissant, la 
balle s’est déformée, évasant son équateur. 
 

* 
*     * 

 
En fait, il est plus facile de fabriquer des balles pour canon lisse que des projectiles de 

précision pour des revolvers à cartouches métalliques. Il faut s’être adonné aux joies du 
malaxage de l’alliage antimonieux, du calibrage à la presse des balles en alliage dur et de la 
mise à poste régulière des balles graissées sur l’étui pour en connaître les difficultés : une 
tranche arrière de balle souillée de graisse et c’est une balle de 9 mm Parabellum qui sort du 
noir. 

Avec le canon lisse d’un Le Mat, personne ne s’attend à une grande précision. Eh 
bien avec les empennages en aluminium, on obtient des groupements pas mal dut tout… Il faut 
seulement rester conscient que le canon central peut bien ne pas être exactement parallèle au 
canon rayé. Cela fait partie du charme de l’arme et il faut bien la connaître pour en tenir 
compte et pratiquer ce qu’on appelle le « Kentucky Windage ». 

D’abord chiader le groupement et une fois que l’on maîtrise bien le départ du coup, 
on peut commencer à corriger le tir pour ramener ses balles lisses dans le noir. Parce qu’il vaut 
quand même mieux régler son guidon pour le canon rayé que pour le canon lisse. 

 

 


