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Méthode simple pour évaluer le poids de matière active (MA) composant votre feu d’artifice. 
 
L’habitude est prise de poser comme critère de choix pour un feu d’artifice, le poids de matière 
active, c'est-à-dire l’explosif. Ce n’est pas forcément pertinent parce qu’invérifiable.  
 
Pourtant le SPSD, avec l’aide d’ART LAB, laboratoire accrédité COFRAC, spécialisé dans les tests 
et contrôles d’articles pyrotechniques, va tenter de combler ce manque de manière très simple. 
 
Bien sûr, le résultat obtenu ne sera qu’indicatif parce qu’il se fonde sur des poids moyens, mais il 
devra être proche du poids annoncé sur la proposition commerciale de votre (futur ou non) 
fournisseur pour que celui-ci soit crédible. 
 
Sur le tableau ci-dessous vous trouvez des noms de famille d’articles pyrotechniques. C’est sans 
intérêt  pour cette question. L’artifice est de la même conception quelle que soit la famille. Seul le 
calibre a une importance. 
 

Nom indicatif 
Diamètre 
extérieur 

Diamétre 
intérieur 

Masse moyenne par 
projectile 

 Ø ext Øint 
masse moyenne par 

coup (g) 
Bombe  50 54 
Bombe  75 150 
Bombe  100 304 
Bombe  125 693 
Bombe  150 1081 
Bombe  200 2780 
Chandelle 13 10 1 
Batterie 15 12 2,6 
Combinaison 20 15 4,4 
Batterie 25 20 9,4 
Combinaison 36 30 25 
Chandelle 50 45 30,5 
Batterie 56 50 53 
 
Le calibre correspond au diamètre intérieur du tube lanceur. Seul donc le diamètre intérieur est 
utile. Faites vous confirmer que les diamètres indiqués sont bien des diamètres intérieurs des tubes. 
Vérifiez même sur site. Il y a beaucoup de dérives surtout pour les petits calibres. 
 
Munissez vous d’une calculette (ou de votre portable) et multipliez le nombre de projectiles du 
même calibre annoncés sur le devis par le poids indiqué sur le tableau. Vous obtenez le poids 
moyen de MA pour ce calibre. Faites la même chose pour chaque calibre. Faites l’addition générale. 
Vous obtenez une masse totale de MA qui doit correspondre peu ou prou à celle indiquée sur le 
devis. Si ce n’est pas le cas, méfiance. 
 
 


