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UN «ULTRA-COMPACT» EN CALIBRE 9 PARA

obligé de revoir entièrement la
conception de son Sigma pour pro-
poser un pistolet de très petites
dimensions. A telle enseigne que ce

dernier n'a plus guère de points com-
muns avec le modèle de base, hormis
le nom et le design. Il tire une mr.rni-
tion moins puissante (.380 Auto) qui

Le «mini Glock, est livré ovec deux
chorgeurs de l0 coups.

se contente d'une culasse non calée et
la capacité de son chargeur est limi-
tée à 6 coups. Pour les revolvers, la
réduction des dimensions passe
généralement par une solution simi-
laire. Le .38 Special prend la place du
.357 Magnum, ce qui permet surtout
de gagner du poids en fabricant une
carcasse en alliage léger, et la capaci-
té du barillet est ramenée à 5 coups.
Clock a emprunté une autre voie,
préférant rogner encore sur les lon-
gueurs du canon et de la poignée de
son modèle 79 (compact) sans
remettre en question les choix tech-
niques qui ont fait son succès.

Jusqu'où peut-on aller trop loin dans
ce domaine ?

Le nouveou modèle 26 socrifie à lo
mode du «Bock-up)), cette deuxième

orme que le policier oméricoin porte
soigneusement dissimulée dons le creux

Cu dos ou de lo cheville.

i',rès 1a mode des compacts, à

laqr-rel1e les fabricants pou-
I \,, aierrt sacrifier aisément par
- -- :--:rr .-limuution de la longueur

-: -- :' tt le la poignée, r,oici celle
-- -: -..]i-:--:l1F'raCtS, at1 sr-rjet desquels
: - r : - i:'-,rS se montrent plus exi-
.:-' - ,: - -.:- S:urtl'r & \\'esson a été

ou-dessus



l:e-enté pour la première fois à

, - i', -\. de Nüremberg en 7982,1'éton-
-:-:: :.stolet conçu par l'ingénieur Gas-

. - -- Cittck pour l'armée autrichienne
- :--:-tLre la seule réelle nouveauté réa-

::: t1âfls le domaine des armes de

- -: g depuis la Seconde Guerre mon-
- -.-e. Rompant délibérément avec les

: .itions traditionnelles, il se singulari-
:: a presllue tous les niveaux : forme,
.:'atériaux, système de platine et de

=ecurité, capacité du chargeur, rayures
Iu canon...
De temps en temps apparaissent des

armes singulières qui, à f instar du
Glock, tentent d'introduire de nou-
leaux concepts. Elles n'apportent géné-
ralement pas de réelles améliorations
par rapport à l'existant, ne rencontrent
pas le succès commercial escompté et
restent sans lendemain. Le cas du
Glock est exemplaire en ce sens que
toutes les solutions pertinentes intro-
duites par cette arme révolutionnaire se

sont révélées efficaces et son succès

commercial n'a fait que croître de façon
impressionnante dans le monde entier.
Adopté par l'armée autrichienne, nor-
r,égienne et par I'OTAN, ce pistolet est

aujourd'hui exporté dans plus de 45

pays. Aux Etats-Unis, il est devenu lea-

der du marché dans le secteur des
forces de l'ordre, en équipant environ
70 % des agents, dans plus de 3000

départements de la police et autres ser-

vices officiels au niveau fédéral ou
1ocal.

Lo prise en moins offerle por so courfe poignée se révèle suffisonfe pour effecfuer u'
lir ropide et précis à distonce modérée (15 mèfres).

PRÉSENTÆION

Le Glock 26 est livré dans l'habituel-
le boîte noire de type Tupperware
commune aux autres modèles de la
gamme. Il présente cet aspect

Lo foible longueur du conon (83,5 mm)

o rendu nécessoire lo mise ou poinl
d'un nouveou système récupéroteur à

double-ressort imbriqué.

typique avec lequel Gaston Glock a

su si bien nous familiariser que ses

pistolets ne nous semblent plus vrai-
ment laids. Nous ne som
mes mêmes plus choqués par la dif-
férence de ton entre la carcasse noire
en plastique granuleux et la culasse
grise en acier sablé et parkérisé, ni
par le jour qui permet d'entrevoir,
entre ces deux éléments, le ressort
récupérateur et la première car-
touche du chargeur en attente d'être
chambrée. Décidément, on s'habitue
à tout !

S'iI ne se démarque pas de ses aînés
par sa silhouette
ni par l'architec-
ture des éléments
de base, le nou-
veau modèle sur-
prend quand
même par ses
dimensions extrê-
mement réduites.
La différence
semble plus gran-
de encore entre le
26 eI le 19 (com-
pact) qu'entre le
79 et le 77 (stan-
dard). Les mes
ures confirmeront
par la suite cette

première impression. Indéniable-
ment, nous avons affaire à un véri-
table pistolet de poche, dont les
contours s'inscrivent facilement à

l'intérieur de ceux d'une main rle
taille moyenne. Trapu, la largeur
étant restée la même, il se rér-è1e

d'emblée court, léger et maniable. I1

est aussi facile à porter sous la cein-
ture ou dans un petit sac ,.banane'

qu'à abandonner dans n'importe
quel recoin d'un tiroir ou de la boite
à gants d'un véhicule.

LA PRISE EN MAINS

Au vu de la poignée excessivemenl
courte, la crainte d'une prise en
mains médiocre nous vient instrrrc-
tivement à 1'esprit. En fait, nor-;.
sommes agréablement surpr-.
lorsque nous saisissons l'arme. L<.
parties centrales sont stricten'Le:':
identiques à celles des ât1f r::
modèles, qu'il s'agisse du r-oLr.::- =

et de la pente de la poignée, i. -'
taille du pontet ou de 1'etrLp-::.-
ment des commandes. L'riltra-; - ::- -

pact a donc conservé 1a qr-rali:. . ---

damentale du modèle 17 : ce :'. ----
tage instinctif vers la cil'-- - - .

contribue à en faire L1ItÈ àr-t': -::
combat exceptionnelle. . .

Pour ma part, je corrsi.lûrc - - : -.

poignée du modè1e 1. ,--r-r: '-,--:
prise en mains absolr.ir:'.-t-.. --- r-.' .-
et j'apprécie beatlctrl.'-- tt'.,, -t-. -= .
du 79, parce rlltÊ llir-t- : -::-:'-.-:-:.
rePose alors inctrt-il.'r:iâ : -(::'-<l'.: :L1r

la partie ér-asee rir-i talrr:r Ira:a.1rrra-
lement, je me seus p1r.t-. a I aise ar-ec



modèle ............26

fabricant ...Glock (Autriche)
importateur ....Armurerie de la Bourse

à Paris/Glock France à Colombes
calibre... 9 Para
capacité ....10 + 1

matériau de carcasse ..............polymère

longueur totale .......165 mm
poids à vide ...........0,605 Kg
longueur du canon.. 83,5 mm
nombre de rayures ..................6 à droite
longueur ligne de mire .............1-l-l mm
hausse ..réglable

guidon .........fire

platine ............,,Safe -\ctiorr,.
poids du départ . ... ..l,1ltr Kg
législation ... 1 ère catégorie
prix rndicahf ...... ...... 3950 F

remarqlre : les domrées techniques ont
été mesurées par nos soins sur l'arme
qr-ri était à notre disposition.

le modèle 26, sur lequel le petit doigt
prend naturellement place sous le
chargeur. Deux petites améliora-
tions, anodines en apparence, contri-
buent à rendre sa poignée agréable.
Ce sont d'abord les arcs de cercle
taillés dans la partie avant, qui reçoi-
vent le majeur et l'annulaire. Ce sont
ensuite les petits appui-pouce bilaté-
rat)x, la poignée étant ambidextre,
qui permettent de mieux caler la
main. Pour ceux qui trouvent la poi-
gnée trop courte, l'utilisation d'un
talon de chargeur oblique permettra
de l'allonger suffisamment pour y
placer tous les doigts...

Cn remorque l'ongle plus ouvert que
forme lo poroi orrière de lo fenêlre
d'élection

CATIBRE ET CAPACIÉ

Comme les modèIes 77 , 77L, 78 et 79,
le Clock 26 est chambré en calibre 9

mm Para. I1 est livré accompagné de
deux chargeurs qui accueillent cha-
cun dix car-
touches dont
l'introduction est
aisée, de 1a pre-
mière à la derniè-
re. Le contenu est
visualisable, de la
4 ème à la 10 ème
cartouche, par des
trous numérotés
percés dans la
paroi arrière.
Avec une car-
touche chambrée -
ce qui est la

manlere
normale
de por-
ter un
Glock en toute sécurité,
c'est étudié pour... - la
capacité est donc de 11

coups. Mais il peut égale-
ment recevoir tous les
chargeurs des modèles
précédemment cités, qu'il
s'agisse du 15 coups
(modèle 19 compact), du
17 coups (modèle 77 stan-
dard) ou du 31 coups
(modèle 18 rafaleur). De
plus, la capacité initiale de
tous les chargeurs Glock en

calibre 9 Para peut être augmentée
de deux cartouches par un simple
remplacement du talon plat par un
talon oblique proéminent. Le modè-

Ie 26 voit ainsi sa
capacité passer de 11

à 13 coups avec une
cartouche chambrée.
Pour ceux qui veu-
lent privilégier Ie

"stoPPing Power»
pil l'emploi un
calibre plus étoffé,
sinon plus puissant,
le modèle ultra-com-
pact est disponible
en calibre .40 S & W.
Cette version, déno
mmée modèle 27,

conserve exactement les mêmes
cotes et son poids est quasiment
identique. La seule différence
notable concerne la capacité du char-
geur, qui passe de 10 à 9 coups.

CULASSE ET CANON

L'arme reprend le mode de fonction-
nement semi-automatique de ses

Le nouveou modèle 26 ultro-compocf
(en bos) occompogné des modèles l9
(compoct) et l7 (stondord).

ainés, avec court recul du canon ver-
rouillé par l'épaulement du tonnerre
au niveau de la fenêtre d'éjection. Si
la longueur de la partie arrière de la
culasse à glissière est identique à

celle des modèles 19 et 77,la partie
avant est bien entendu raccourcie.
Le canon a perdu 14 mm par rapport
à celui du modèle 19. Pour pallier la
faiblesse d'un ressort récupérateur
trop court, le fabricant a imaginé un
ingénieux système combinant
l'action de deux ressorts et de deux
tiges guides imbriqués.

Cefte comporoison enfre le modèle 26
(à droife) et le modèle 19 permet de
remorquer l'odoucissement des ongles
fronloux de lo cu/osse
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L ame comporte six rayures droi-
ieres au pas de 250 mm, qui présen-
.ent le profil arrondi (abusivement
ierL..mmé hexagonal ou polygonal)
:a:.rtuel à tous les canons de la
::- a:que. La standardisation des
:-c.es est telle qu'il est tout à fait
:^: s,tible de monter sur le Glock 26
'--:-. canon issu d'un modèle 79, qui
*rpassera légèrement à l'avant de la
:u1asse. I1 n'est pas possible en
rer-anche d'y installer un canon de
modèle 17, dont le bloc inférieur

Lo nouvelle housse régloble (à gouche)
comporée à lo troditionnelle housse de

combot. Notez so portie mobile centrole
bien prolégée.

recevant le ressort récupé-
rateur est plus long.
On remarque que les
angles droits de la partie
avant de la culasse ont été
très largement abattus, afin
sans doute de faciliter
l'introduction de 1'arme
dans son holster. L'échan-
crure latérale arrière de la
fenêtre d'éjection a égale-
ment été modifiée. Elle
s'ouvre maintenant sur 100

à 110 degrés au lieu d'un
angle droit. Qu'est-ce que
cela chaflBê, nous n'en
savons fichtrement rien !

Nous nous intéressons au
groupement des impacts
dans la cible, jamais à celui
des douilles vides sur le
sol. Du moment qu'elles ne
causent pas de stove-pipe
et qu'elles ne sont pas éjectées
la figure du tireur, nous
demandons pas plus, surtout
une arme de combat.

Comporoison ovec un Wolther PP,

orchétype du pistolet de poche. So

copocité (B + l) esl inférieure à celle

du Glock 26 et il tire une munilion
moins puissante (7,65 Browning).

ment total de 2,2 mm. La vis posté-
rieure commande l'élévation. Elle est

de type <<sans fin,r, son débattement
total de 1,3 mm étant obtenu arrec les
7 clics d'un demi-tour.
Le guidon, large et droit, est bien
proportionné au cran de mire (res-
pectivement 4,7 mm et 3,6 mm). Des

repères de couleur blanche, matéria-
lisés par un point au centre du gtri-
don et un trait encadrant le cran e1e

mire, facilitent la prise de visée sr-rr

fond sombre.

Le démorro.re i. --. 'J --- --::(
-^Âfrà a^1 a5- ^F.^ ^- ---- a ô
LV'I'/'IU JV] L V

d'enfonl res cerx .e-<scris récupérofeurs

ef leurs /iges guide s tnbrrquées formenf

un ensemble indissociable.

VCTS

n'en
Pour

ELÉMENTS DE V!sÉE.

L'arme qui nous a été confiée était
équipée de la nouvelle hausse
réglable mise au point par la firme
autrichienne. Moulée en matière

plastique noire et
fixée en queue d'aron-
de, elle est légèrement
déportée vers l'arrière
pour allonger la ligne
de mire. Son système
de visière centrale
mobile (largeur 9

mm), bien proté-
gée par les rebords
fixes (largeur 19
*m), est astu-
cieux. I1 offre un
bon compromis
entre les hausses
micrométriques de
match et les
hausses fixes de
combat. Les régla
ges sont obtenus
au moyen de deux
petites vis acces-
sibles du côté
droit. La vis antérieu-
re commande la déri-
ve, avec 13 clics par
tour et cinq tours en
tout pour un débatte-

distance de tir:25 mètres,

groupements de 10 coups effectués sur cible C 50.

H = hauteur du groupement.
L = largeur du groupement.
E = écart extrême (mesure, centre à centre, de la distance
entre les deux impacts les plus éloignés).

toutes ces mesures sont exprimées en millimètres.

munition H L E

arme utilisée : GLOCK 26

Sellier & Bellot blindée
115 grains

Lapua blindée
123 grains

SFM NATO blindée
125 grains

FMR demi-blindée
125 grains

749

155

776

122

177

723

94

727

180

1.65

722

744

arme utilisée: GLOCK 19

Sellier & Bellot blindée
115 grains

SFM NATO blindée
L25 grains

r59

107

107

127

167

123

11



Le Glock 2ô offre une prise en moins
tout à foit convenoble molgré so poi-
gnée très courte. L'emploi d'un tolon de
chorgeur oblique permet de plocer
l'ouriculoire.

MATÉRAUX ET
CONSTRUCTION

Les matériaux et les procédés de
fabrication employés pour le Glock
26 sont identiques à ceux des autres
modèles de la marque. La carcasse
monocoque est coulée en matière
plastique, opération qui offre une
économie de temps et d'argent
incomparable par rapport à l'acier
usiné. Le fabricant affirme que le
polvmère employé est plus solide
que l'acier, qu'il est pratiquement
rndestructible. En fait, les propriétés
de ces deux matières sont diffé-
rentes. Le polr-mère peut être
entaillé ou coupé avec une lame de
rasoir, ce qui n'est pas le cas de
l'acier. En rer.anche, i1 est beaucoup
plus léger et plus souple. Il peut
résister à des températures allant
jusqu'à + 200 degrés Celsius. Sa

tenue dans le temps,
avec le recul dont nous
disposons aujourd'hui,
semble tout à fait satis-
faisante. Enfin, sa sou-
plesse contribue à

diminuer très nette-
ment l'effet du recul
ressenti par le tireur.
La culasse est protégée
par un traitement spé-
cial appelé "Tenifer".
Cette dénomination ne
s'applique pas au
revêtement noir mat
anti-reflets qui la
recouvre, lequel n'est

qu'une parkérisation à peine moins
fragile qu'un bronzage. Le terme
Tenifer désigne un procédé de
cémentation chimique qui rend
l'acier extrêmement dur en surface,
au point qu'il ne peut être travaillé
qu'au moyen d'outils spéciaux au
diamant. D'après son fabricant, la
résistance à la corrosion des pièces
ainsi traitées est comparable à celle
de l'acier inoxydable.

LES MESURES EFFECTUÉES

Vous trouverez toutes les données
techniques, relevées par nos soins
sur l'arme qui était à notre disposi-
tion, réunies sous forme d'une fiche
individuelle.
Nous avons ajouté un tableau réca-
pitulatif des caractéristiques géné-
rales des Clock en calibre 9 Parabel-
lum. Les données qui y figurent per-
mettent uniquement des comparai-
sons à l'intérieur du tableau. Elles ne
doir,'ent pas être
rapprochées des
nôtres, le fabricant

n'utilisant pas la
même procédure
pour ef f ectuer
ses mesures.
Pour le canory il
prend en compte
Ie tenon situé
dans le prolon-
gement du ton-
nerre. Il s'agit
donc d'une lon-
gueur totale de
la pièce et non
d'une longueur
réelle du canon. Pour la longueur
de l'arme, il effectue sa mesure au
niveau de la culasse, ce qui ne

La poiyvalence de la gamme est telle
que les fameux holsters combat et
porte-chargeur Glock, moulés en matiè-
re plastique noire, aussi laids qu'effi-
caces, conviennent parfaitement pour le
modèle 26 et pow ses chargeurs. A tel
point qu'ils donnent l'impression
d'avoir été spécialement dessinés pour
eux ! Ils sont souples, étanches et endu-
rants, ambidextres de surcroît. Il suffit
de découper un ou plusieurs croisillons
pour les adapter sans difficulté quelle
que soit la largeur du ceinturon (de 31,8

à 63,6 mm).

correspond pas à la longueur hors-
tout par rapport aux lignes perpen-
diculaires à l'axe du canon (c'est le
plus souvent la poignée qui dépas-
se).

Sont également consignées dans des
tableaux les mesures de vitesse de la
balle à la sortie de bouche et celles
des groupements obtenus à la distan-
ce de 25 mètres. Les tirs effectués le
même jour et dans les mêmes condi-
tions avec un modèle 19 permettent
de remarquer que la perte de vitesse
est faible (environ 3 %) et qu'il est
difficile de départager les deux
armes sur le plan de la précision.

LES ESSA!s
DYNAMIQUES

Le modèle 26 n'est bien sûr pas
prévu pour faire de la précision à 25

mètres, mais il arrive à tirer son
épingle du jeu dans cet exercice
impitoyable. En prenant un appui,
les dix impacts obtenus à cette dis-
tance ne dépassent jamais le visuel

Groupement de l0 coups firés sur oppui
à 25 m ovec les corfouches SFM NAIO
à bolle blindée de 125 groins.

modèle
capacité chargeur
longueur (en mm)
hauteur (en mm)
Iargeur (en mm)
ligne de mire (enmm)
longueur canon (en mm)
poids à vide (en g)
poids départ (en Kg)
V0 munition en m/s

26

10

160

706

30

138

88

616

2,5

340

19

15

774

727

30

152

702

665

2,5

350

77

77

186

138

30

765

714

703

2,5

360

77L
77

225

138

30

205

153

748

2,0

385

remarque : les données techniques sont celles
fournies par le fabricant.

12



:',oclèle calibre chargeur

I s:andard)
l- standard)
'- standard)
i- compact)
l= iong)
i: icompact)
lI (ultra-compact

10 mm Auto
.45 ACP
.40s&w
.40s&w
.40s&w
.380 Auto
.40s&w

15 coups
13 coups
15 coups
13 coups
15 coups
15 coups
9 coups

.1e la C50, délimité par Ia périphérie
ir-r 7 qui mesure 20 cm de diamètre.
Les munitions SFM permettent
rrême de grouper avec régularité en
,:ébordant à peine la zone du9, dont
-e diamètre est moitié moindre. A
qr-rinze mètres à bras franc, un bon
:rreur n'a aucun
nal à tenir le 9,

';-oire même le
10 de la C50. Les
:ests de tir rapi-
le, réalisés à la
nême distance
sur un dessin
:éaliste (prise
d'otage) par un
tireur bien
entraîné dans
cet exercice,
démontrent que
cette petite arme
autorise sans
peine une neutralisation à l'épaule.
Que peut-on demander de plus ?

Si les tireurs qui n'ont jamais utilisé
un Glock éprouvent quelques diffi-
cultés à bien maîtriser sa détente

,.safe action» pour réaliser un tir de
précision, ils sont toujours agréable-
ment surpris par les résultats obte-
nus lors d'un tir rapide en condi-
tions proches de celles d'un combat.
Le Glock 26 n'échappe pas à cette
règle. En raison de sa Iégèreté, il
réclame simplement une plus gran-
de attention pour le contrôle de
l'arme lors des tirs en doubie-taps,
afin d'éviter les dévers à gauche cau-
sés par l'éjection de la douille vide.

CONCLUSION

Avec son modèle 26 ultra-compact,
Clock vient de faire une nouvelle
fois la preuve de son savoir-faire et

Le Glock 26 peut recevoir tous les chor-
geurs de lo gomme en colibre 9 poro :

l0 coups (en bos à gouche), l5 coups
(sur l'orme), l7 et l9 coups (en bos à
droite), et 33 coups (en houf).

de l'étonnante polyvalence du systè-
me modulaire sur lequel est basé
l'ensemble de sa gamme. Par ses

faibles dimensions et sa légèreté, i1

devrait constituer la seconde arme
idéale pour celui qui possède déjà
un Clock 77 en première arme, la
munition étant la même et les char-
geurs du 77 étant utilisables sur ie
26. Cette remarque s'applique égale-
ment aux modèles chambrés en
calibre .40 S & W, en l'occurrence ie
22 (standard) et le 26 (ultra-conL-
pact).

Texte et photos : Michel Bottre nu
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Au niveau du démontage, il est difficile
de concevoir une procédure plus
simple que celle offerte par le système
Clock. Il suffit en effet après avoir per-
cuté à vide pour désarmer la ,,safe
actionr, de tirer vers le bas la barre
tram-ersale qui retient la culasse, puis
de farre coulisser cette dernière vers
j ar ant Le canon, maintenu par la pres-
s-r.n .iu ressort récupérateur, reste en
p1a.ce j *:.:nr cette opération. Ce
der,,-- : :.. i: =.- ::::Late est suffisant pour
etiec:*Ê: -c t,=ril,-,'aqe courant. De
temps 2 :-.::= :- .-: i.': ;ie retirer le
talon du a:.rria,:: -::-: := :ettcr er et
iubrifier .ei=:=::- =: : -: :::::,:: élér a-

teur. Fb.é a -a :.- -- -:: :,:- - : : - :', :r.:rrr.-
nelle par Ie r.';:--- - r -: r .r = r= -:
plaque de fon.i J.< -:.: ri: - r :. --.: t-= - - l
moins Orthodtrre:-:.: J:-, :t- -t=:
latérales, le talon nta=r a.rr :=-= r-:, : -:

extraire. On notera .: -:---='*:. -r -.: -::
talons obliques sont r-rr.:--r-:r. ::' :: -

tenus par les encoches late:.--.
Une fois par an - cette rrê.r*:r-: r --
vant varier en fonction d.e , ::,:=:.-.-:.
d'utilisation - il est reconi:'..ir ---: ---
pratiquer un démontage et LL:-L r'.=ri---.:-
ge complets, La conception de - :-.:::-.
qui ne comporte qu'un non'.tr. r=
pièces restreint et dont les mécarl.:.=.
de détente et de percussion sont rÉ'r--.
en deux blocs fixés à Ia carcasse a -
moyen de goupilles transversales, facr-
lite ce démontage. I1 convient de lubri-
fier toutes les parties métalliques, mais
sans excès. Avec sa culasse traitée anti-
corrosion et sa carcasse en plastique
hydrofuge, le Glock n'a pas besoin
d'être constamment recouvert d'une
pellicule d'huile coûune c'est le cas des
arrnes en acier bronzé.

température extérieure: + 16 degrés Celsius
mesures effectuées à 2,5 mètres de la bouche du canon

marque
et type
munition

poids
balle
(e)

vitesse
moyenne

(m/s)

écart

§pe
(m/s)

energle
cinétique

(Kgm)

quantité de
mouvement

(Kgm/s)

arme utilisée : GLOCK 26

Sellier & Bellot blindée
115 grains

Lapua blindée
123 grains

SFM NATO blindée
125 grains

FMR demi-blindée
125 grains

7,45

7,97

8,10

8,10

322

309

348

3»

4

J

5

9

39,4

38,8

50,0

42,8

2,40

2,46

2,82

2,67

arme utilisée:GLOCK 19

SelLier & Bellot blindée
115 grains

SFM NATO blindée
125 grains

7,45

8,10

333

358

J

9

42,7

52,9

2,48

2,90

13


