
La Pièce de 75 Anti-Aérien sur remorque 

(Extraits) 

 

 

  



Cette unité comprend un canon de 75 mm anti-aérien et un tracteur 
qui transporte le matériel nécessaire au service de la pièce et 90 cartouches et fusées1. 

 

 

 

                                                           
1
 72 cartouches à obus explosif 1917, soit 8 caisses, 120 fusées 24/31 A soit 2 caisses et 18 cartouches à 

obus à balles munis de la fusée 30/55, soit 2 caisses. 



Le canon de 75 sur remorque 

 
L’affût est porté par un châssis rectangulaire formé de deux longerons qui sont réunis par des 
traverses. Il repose  sur deux roues, pendant les routes, par l’intermédiaire de deux ressorts et 
d’un essieu ; il est attelé à un tracteur automobile. 
 
Pour le tir, ce  châssis est soulevé au moyen de 4 vérins placés au sommet du rectangle ; il est 
consolidé par quatre flèches de tir disposées sensiblement suivant les diagonales du châssis.  
 
Le champ de tir horizontal est de 360°.  
Le champ de tir vertical s’étend de 0 à 70°. 
 
La bouche à feu est la même que celle du canon de 75 modèle 1897. Elle est reliée à un frein 
spécialement aménagé en vue du tir sous les grands angles. Elle recule sur les chemins de 
roulement de ce frein. 
 
Le frein de tir repose sur l’affût par ses  tourillons. Ces derniers sont placés très près de la culasse 
afin que celle-ci reste à une certaine hauteur au-dessus du sol lorsqu’on tire sous de grands angles. 
Ce dispositif, qui facilite le chargement de la cartouche et permet le recul de la bouche à feu, crée 
une prépondérance de bouche. 
 
Un équilibreur à ressorts, reposant sur l’affût par des tourillons et relié à l’arrière du frein, 
compense cette prépondérance de bouche. 
 
 
 

 
 



 
 

Renseignements numériques 

 
 
Bouche à feu 

Longueur totale : 2,72 m 
Longueur de la partie rayée : 2,23 m 
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 
Longueur totale : 1,73 m 
Poids du frein : 210 kg 
Recul du canon sur le frein : 

120 cm à  0° d’inclinaison, 
115 cm à 30°  id. 
105 cm à 50°  id. 
 95 cm à 60°  id. 
 85 cm à 65°  id. 
 74 cm à 70°  id. 

Le recul ne doit jamais dépasser 84 cm à 70° d’inclinaison, ni être inférieur à 68 cm. 
 

Remorque canon 
Poids total : 3.460 kg 
Longueur totale avec deux flèches relevées : 4,30 m 
Largeur totale : 1,85 m 
Hauteur totale sans bouclier : 2,25 m 
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Le pointage 

 
Le déplacement du canon autour de ses tourillons peut être obtenu de deux façons différentes : 

1° Par le déplacement du secteur denté de pointage (berceau), portant l’ensemble bouche à feu-frein de 
tir, par rapport à l’affût. Ce déplacement est commandé par un volant qui suivant le cas est mu par 
le régleur en site ou par le pointeur en hauteur. 

2° Par le déplacement de l’ensemble bouche à feu-frein de tir par rapport au secteur denté. Ce 
déplacement est commandé par le volant de hausse indépendante. 

 
Le pointage en direction est obtenu au moyen du volant de pointage en direction qui détermine la rotation 
autour d’un axe vertical de la partie supérieure de l’affût (affût bâti) par rapport à la partie inférieure de 
l’affût (affût sellette). 

 
Mécanisme de pointage en direction 
 
Le pointage en direction est assuré par roulement de l’affût bâti sur l’affût sellette. A cet effet, l’affût bâti 
repose par le chemin de roulement supérieur sur des galets tronconiques qui se déplacent sur le chemin de 
roulement inférieur porté par l’affût sellette. 
 
Une vis sans fin engrène avec une couronne à denture hélicoïdale solidaire de la sellette, ce qui provoque le 
déplacement de l’affût bâti. La rotation de la vis sans fin est obtenue soit à l’aide du volant de pointage en 
direction soit à l‘aide du volant des corrections de dérive. Les mouvements de ces volants sont transmis par 
un  différentiel à l’arbre vertical de pointage en direction, par suite à la vis sans fin. 
 
Le régleur de dérive agit sur un volant à double sens qui, par un mécanisme approprié,  imprime à la 
lunette de pointage une rotation autour de l’axe optique de l’oculaire. En même temps,  ce  volant donne 
au canon une rotation proportionnelle à celle de la lunette mais en sens contraire, par l’intermédiaire de la 
vis sans fin et du différentiel. 
 
Un dispositif de débrayage permet la rotation rapide de l’affût bâti, par exemple pour la recherche 
d’objectifs. 

 
Mécanisme de pointage en hauteur 
 
Le pointage en hauteur est obtenu par le déplacement du secteur denté de pointage (berceau) 
tourillonnant sur le même axe que le frein de tir, qui est actionné par la vis sans fin de pointage en hauteur 
commandée par le volant de pointage en hauteur actionné par le régleur de site. Celui-ci agit sur ce volant 
en tenant compte des indications enregistrées par le sitogoniographe. 
 
Le pointeur a pour fonction d’amener la ligne de foi horizontale de la lunette sur l’objectif (pointage en site) 
au moyen du bouton de commande de la lunette.  
 
Ce dispositif est complété par un mécanisme de hausse indépendante.  
 

Instruments de pointage 
 

Le canon de 75 sur remorque et muni d’une lunette coudée à 90° qui peut recevoir un double mouvement : 
- un mouvement autour d’un axe horizontal qui l’amène dans le plan de pointage en hauteur (plan 

de site), 
- un mouvement dans ce plan de site (dérive dans le plan de site) destiné à enregistrer la correction 

de dérive. 
 



Le mouvement de pointage en hauteur s’effectue comme suit :  
- le pointeur déplace la lunette en hauteur à l’aide du bouton de commande la lunette, ce qui a pour 

effet de décaler le plateau des orientations du sitogoniographe, 
- en agissant sur son volant de pointage en hauteur, le régleur de site assure la concordance des 

sites du canon et de la lunette, puis il donne au canon la correction de site en tenant compte ds 
indications du sitogoniographe. 

 
Le pointage en direction est effectué par le pointeur qui déplace l’ensemble canon-lunette pour suivre les 
mouvements de l’objectif. 
 
Avec le volant de correction de dérive, le régleur de dérive décale la lunette et de canon d’une quantité 
inverse et proportionnelle à la correction de dérive enregistrée sur le goniographe. 
 
Les autres instruments de pointage sont : 

- le cadran azimutal utilisé pour le tir indirect, 
- le plateau de vent et de parallaxe, utilisé dans le  cas du tir indirect,  
- le télémètre d’altitude donnant la distance débouchoir. 
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Châssis & Affûts  
 

 
 

 
Le châssis 
Le châssis est formé de deux longerons qui sont réunis par deux traverses. Il repose  sur deux roues, 
pendant les routes, par l’intermédiaire de deux ressorts et d’un essieu. Il porte : 

- quatre vérins 
- quatre flèches 
- six niveaux 
- une paire de roues. 

 
Les vérins 
Les 4 vérins sont placés au sommet du rectangle formé par les longerons du châssis et les entretoises. Ils 
sont manœuvrés à la main à l’aide de manivelles. 

 
Flèches de tir 
Les quatre flèches  destinées à donner plus de stabilité à la remorque en position de tir ; chacune 
correspond à un vérin et portée par le corps de ce vérin. 

 
Niveaux 
Pour assurer l’horizontalité du châssis, on a fixé un niveau sur chaque entretoise et deux sur chaque 
longeron.   

 
 
 



Affût sellette 
Constitué en acier moulé, il est fixé sur les longerons du châssis.  Sa forme rappelle celle d’une cuvette 
ayant un bossage en son centre. Il porte : 

- un chemin de roulement inférieur, en acier forgé,  sur lequel repose la couronne de galets 
tronconiques de roulement,  

- un chemin de roulement à paroi verticale sur lequel appuient les galets cylindriques de centrage, 
- une couronne à denture hélicoïdale pour le pointage en direction,  
- un logement circulaire d’immobilisation de l’affût bâti. 

 
Affût bâti 
Centré sur l’affût sellette et formé de deux parties en acier moulé, il porte : 

- les flasques en acier, qui supportent le frein de tir, 
- les boucliers, destinés à amortir le son et protéger les servants pendant le tir, 
- le plancher de forme demi-circulaire, 
- les chemins de roulement supérieurs 
- les tourillons d’équilibreur 
- les butées de glissière 
- les agrafes de bâti 
- les sièges. 

 
Les sièges 
Il existe quatre sièges du type machine agricole pour le pointeur, le régleur de dérive, le régleur de site et 
pour le servant de hausse. 
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