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Essai des balles de .44 semi-sphériques à jupe. 
 

Mercredi soir, j’ai essayé les balles que j’ai coulées le week-end passé. Il faisait 
presque nuit et j’ai donc pris les photos des résultats en transportant ma planche à essais à 
l’intérieur pour prendre les images. D’abord, une photo de mon brave LeMat près de son 
costume de ville. 
 

 
 

Mon « petit » camarade après ses activités vespérales et la toilette intime qui s’en est suivie. 

 

Je n’ai tiré que deux balles sur lesquelles je n’ai retrouvé qu’une seule. Voici donc 
l’effet de la première balle à l’entrée sur la photo ci-dessous. 

 

 
À côté de l’impact rond de la balle à jupe on devine l’un des deux impacts des balles 

de calibre 20 à jupe d’alu de la semaine dernière. La planche de mélaminé blanc de 16 mm est 
appuyée sur une autre, brute, de 20 mm. Voici ci-dessous l’impact de sortie. 
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Le cône d’arrachement du bois est marqué par le trait de 

surligneur jaune dont le diamètre est d’autour de 8 cm. 

 
On distingue en partie le trou rond d’entrée mais il est masqué par l’arrachement du 

bois compressé des deux planches plaquées l’une contre l’autre. Voici ci-dessous le trou 
d’entrée de la seconde balle. 

 

 
 

Après le tir de la première balle, la cible s’est inclinée sur la butte de réception des 
projectiles. On observe donc le même phénomène de basculement que lors des essais des 
balles à jupe d’aluminium. Je ne peux pas étudier cette balle que je n’ai pas encore retrouvée. 

Voyons maintenant le trou de sortie. 
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Voici d’abord une vue rapprochée. 

Comme elle est peu parlante, j’an ai pris une autre avec plus de recul. 
 

 
 

Le même type de balle produit les mêmes effets. La zone d’arrachage est sensiblement de la 

même taille que celle de l’autre balle. 

 

Nota, pour des raisons de sécurité, je n’ai pu tirer qu’à dix-huit mètres. 
 

Voyons maintenant le projectile que j’ai pu retrouver. Tout d’abord, les balles brutes 
de fonderie sont un peu trop grosses au niveau de l’équateur de la partie sphérique.  Cela  tient 
au fait que le moule donne des balles de .454 pouce au lieu de .451. Leçon, je vais préparer un 
outil à recalibrer. J’avais déjà fait cela pour calibrer exactement les balles Lyman 356402 
destinées à mon P 08 à l’époque où je tirais en 1ère catégorie. 

Voyons donc les images. 
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Fidèle à mes histoires de dessous de jupe, voici la balle tirée lors de l’essai. Il est 
intéressant de noter que même la jupe porte des traces de rayures alors qu’elle ne fait que onze 
millimètres de diamètre au sortir du moule. À côté, une balle sphérique normale. 

 

 
 
Ici, on voit mieux les traces de rayures et le dépôt habituel de mélamine. 
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Autre vue. On voit la balle posée sur sa pointe aplatie par l’impact. On devine l’intérieur de la 
jupe mais surtout les rayures sur la jupe. 
 
Ce qui m’a le plus convaincu de continuer, c’est qu’alors que ces balles ont la même masse 
que les sphériques, leur pénétration est bien meilleure. Je vous renvoie à  un de mes premiers 
essais comparatifs avec les balles de Cal. 20 où une balle de 44 était restée dans la deuxième 
planche. Il s’agit des mêmes planches. 


