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GRANDE-BRETAGNE

NOUVEAU PROJECTILE ANGLAIS *

On a beaucoup parle ces derniers temps de l'action des projec-
tiles les plus recents adoptes dans l'armee anglaise. On sait que la
balle dum-dum y a ete remplacee par la balle dite meurtriere,
dont la pointe evidee a cause, dans la r6cente guerre du Soudan,
des ravages considerables dans les rangs de l'armee des derviches.
Le Dr von Bruns, medecin general a la suite du corps sanilaire
wurtembergeois, a fait des essais de tir avec ce projectile. II en
requite qu'il se deforme plus facilement que la balle non evidee ;
la deformation est surtout accentuee dans les tissus imbibes de
liquides; la force de percussion est reduite au tiers par la defor-
mation, l'action laterale est augmentee; l'effet hydrodynamique
est enorme a une faible distance. Les fractures osseuses sont graves
aux distances de 25 a 50 metres; a 200 et 400 metres, elles sont
plus serieuses que celles produites par le projectile moderne non
evide, toutefois la difference n'est plus tres sensible, a 600 metres
on ne constate pas de difference. L'evidement n'augmente pas la
resistance a l'air, au point de vue balistique les deux projectiles
sont done analogues. II resulte pratiquement des experiences du
professeur von Bruns, que le projectile creux est plus meurtrier
que la balle moderne habituelle dans les combats a petites dis-
tances, par contre il a moins de puissance aux grandes distances
et moins de force de penetration; il est done inferieurau projectile
plein dans les combats en rase campagne des armees modernes et
ne pr£sente de superiorite que dans les engagements a de courtes
distances. L'auteur considere le projectile evide comme rentrant
dans la categorie des balles explosibles et estime que son emploi
constitue une violation de la Convention de Saint-Petersbourg de
l'annee 1868.

1 D'apres un article de M. le Dr Hubert dans le Militararzt, n»" 13-14,
1899.


