
La Pièce de 75 Anti-Aérien sur PLATE-FORME 

(Extraits) 

 

Il existe deux sortes de plates-formes de 75 : la plate-forme semi-fixe ou type de campagne et la 
plate-forme fixe ou type  de place, qui ne diffèrent que par l’infrastructure. 



 
 
Le canon de 75 AA sur plate-forme comporte : 

- une bouche à feu de 75 mm modèle 1897 reliée à un frein de tir et reculant sur les glissières de ce 
frein, 

- un affût simplifié sur lequel repose le frein par ses tourillons, doté d’un essieu, 
- un affût plate-forme composé d’un bâti, sur lequel repose l’affût simplifié et qui peut tourner 

autour d’un axe vertical, sur une sellette,  
- une circulaire possédant un chemin de roulement sur lequel le l’affût plate-forme repose par des 

galets. Le chemin de roulement est relié par des tirants à la sellette. 
 

Renseignements numériques 

Bouche à feu 
Longueur totale : 2,72 m 
Longueur de la partie rayée : 2,23 m 
Hauteur du cône de renforcement : 13 mm 
Rayures : 24 à droite à pas constant, 
Profondeur des rayures : 0,5 mm 
Poids de la culasse : 27 kg 
Poids de la masse reculante : 461 kg. 

Frein de tir 
Longueur totale avec amortisseur : 1,73 m 
Poids du frein : 200 kg 
Recul du canon sur le frein : 

95 cm à  0° d’inclinaison, 
110 cm à 60°  id. 
125 cm à 90°  id. 

 
 

Plate-forme 
Poids de la ferme droite : 465 kg  
Poids de la ferme gauche : 455 kg 
Eléments de circulaire : 138 kg 
Crapaudine : 87 kg 
Tirants (les 8) : 166 kg 
Hausse d’équilibreur avec montant & câble : 
120 kg 
Bigue de levage : 100 kg 

 

 



Plate-forme semi-fixe 
 

 
 

 



Description de l’ensemble 
 

 
 

 



Le pointage 
 
Les appareils de pointage sont les mêmes pour les deux types de plate-forme. Ils comprennent : 

- En tir direct : l’appareil de pointage en direction et l’appareil indépendant de pointage en 
hauteur, 

- En tir indirect : l’appareil de pointage en direction et un index d’azimut, un cylindre abaque. 

 
Appareil  de pointage en direction 
 

 
 

 
  



Appareil  de pointage en hauteur 
 
 
 

 
 

 

  



Le cylindre abaque 
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