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Canon lisse de Le Mat : Effets de tir 

 

 
Mes essais de balles pour le canon lisse du Le Mat continuent. C’est décidé, je 

resterai désormais aux balles empennées en alu. Elles sont plus tolérantes aux imperfections 

d’usinage parce que la densité du métal de jupe est si faible que même si la balle part un peu 

en shimmy au sortir du tube, elle se remet rapidement en ligne sans pour autant dévier de sa 

trajectoire. 

 Toujours fidèle à mes deux planches d’aggloméré, j’ai pris des vues des effets sur le 

bois mélaminé. J’ai été surpris. 

 

Si j’ai fabriqué dix balles en une demi heure vendredi soir, je n’ai fait les essais de tirs 

qu’avec deux. Comme je faisais ça chez moi je préférais rester dans la cadence de tir des 

chasseurs.  

 

 I Les impacts : 

 

 

 
 

En haut, et en bas entre la tache de feutre et l’impact de 44, deux trous qui paraissent 
ovales. 

Je me suis inquiété de voir que mes balles se mettaient en travers. Je tirais à une 
vingtaine de mètres. La première balle que j’ai tirée, celle du haut, avec la charge normale 
pour le canon, la deuxième avec la charge d’une balle de 44 soit environ deux fois moins. 
J’avais bien usiné les deux balles, ébarbé les tranches arrière. Bon continuons l’examen. 
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Observons les sorties de projectiles. 
 

 
 

À gauche,  sortie de la balle la  moins chargée.  L’arrachage de matière est bien 
régulier. L’autre est plus « secoué ». Mais dans les deux cas le projectile est arrivé là où 
j’avais visé. Mon regret était de ne pas retrouver de balle. Alors je me suis énervé calmement 
et j’ai retrouvé une des deux balles. En continuant pour trouver l’autre j’ai retrouvé un sabot 
de hêtre de la semaine dernière et une bourre sèche du jour. 
 

 
 

Voici la bête. 
 

pierre
Zone de texte
  Trou en bas à gauche : 25 mm   Zone arrachée :    env.  20 cm   Tir à 18 mètres.

pierre
Droite

pierre
Zone de texte
   Trace de mélaminé
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II –Explications 

 

D’abord la jupe empennage n’est pas déformée comme elle l’aurait été si elle avait encaissé la 
force de l’impact. C’est la balle qui a pris le choc. J’ai d’abord pensé qu’elle était arrivée en 
biais mais la marque sur le plomb dans l’axe de la trajectoire une parcelle de couche de 
mélaminé, au contact du plomb, et du bois aggloméré au contact de l’air. La balle a donc bien 
frappé de face. En revanche, ma planche était inclinée et en biais. La balle a donc roulé un peu 
en perçant la surface ce qui a provoqué une inclinaison par rapport à la trajectoire. La matière 
ayant été ébranlé par le choc, la traversée de la balle s’est faite sans détournement ni altération 
de la jupe d’alu. 
 

 
 

1- La balle au moment de l’entrée. Elle épouse bien la trace de l’impact. Notez le noir de 
fumée à l’intérieur de la jupe et le fait que celle-ci n’est pas déformée. 

 

 
2- En traversant, la balle tourne autour du plomb arrivé sur une planche en oblique. 
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 Autre vue : 

 
 

3- Arrivée perpendiculaire avant inclinaison par rapport à la trajectoire. 
 

Ci-dessous, l’intérieur de la balle sous un autre angle. La jupe n’est pas déformée donc n’a 
pas souffert à l’impact. 
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 Autre vue 
 

 
 

Sur cette balle, j’avais serti le joint de filasse graissée sur le segment graisseur avant. Sur la 
vue suivante, je montre une balle avec la filasse sertie sur le segment arrière. 

 

 
 
De  gauche à droite : le sabot d’une des balles de la semaine dernière, la bourre sèche de l’une 
des deux balles de cette semaine et une balle neuve prête au tir avec sa filasse graissée. Mettre 
la filasse sur le segment arrière permet de la re-sertir sur le segment avant si elle sort de la 
première rainure au moment du chargement. La filasse graisse l’intérieur du canon et 
maintient la balle à poste pendant le tir des balles du barillet. Il faut donc que le serrage soit 
efficace.  




