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Le tir de jour du canon de 75 mm AA automobile 
(extraits)  

 
 

1) Détermination des éléments de tir 
 

Les divers problèmes à résoudre dont l’ensemble constitue le problème du tir contre avions sont : 
- détermination de la position actuelle de la cible, 
- détermination des corrections de dérive et de site, 
- détermination de la distance débouchoir (de l’évent), 
- détermination de l’angle de hausse. 

 

La position  actuelle de l’avion est définie par son azimut, son site, son altitude. Les deux premiers 
éléments sont fournis par le pointage.  
 
La détermination de l’altitude ainsi que celle de la distance débouchoir et de l’évent sont 
indépendants de la méthode de tir employée. 
 
La détermination des corrections de dérive et de site se fait de façon différente, selon qu’on opère 
par la méthode orientation ou la méthode tachymétrique. 
 
 

11) Mesure de  l’altitude de la cible 
 
Altimétrie bistatique avec l’altimètre modèle 1917 
 
Ce système comporte l’utilisation de deux postes d’observation, un poste de batterie P et un poste 
éloigné O, distants d’au moins 1.500 mètres, supposés d’abord être au même niveau. 
 

 

 
 Soient Px et Px’ les horizontales perpendiculaires à 
la base menées par P et O. faisons pivoter autour de 
ces deux droites prises comme charnière, deux plans, 
jusqu’à à les faire se recouper sur l’avion A.  
 
Leur intersection qui peut être comparée à l’arête 
d’u toit, est une horizontale parallèle aux charnières 
et tous ses points ont la même altitude qui est aussi 
celle du point R, intersection du plan vertical avec la 
base.  

 
 
Nous connaissons un côté et deux angles du triangle PRO qui est parfaitement déterminé : la base Po 

que l’on peut mesurer et les angles etdits « angles de toit », mesurés respectivement au 
poste de batterie et au poste éloigné (comptés à partir de la direction Po).  L’altitude ne dépend donc 
que des angles de toit.  
 

La valeur de est communiquée à chaque instant au poste de batterie par le poste éloigné. 

On a enregistré sur un plateau semi-circulaire sur lequel sont pré-tracées des courbes  
constante. 
  



 

Une réglette verticale graduée en altitude et 
terminée par une pointe se déplace suivant le rayon 
vertical du secteur et défile devant un repère fixe. 
Le servant du poste de batterie amène la pointe de la 
réglette sur la courbe correspondant à la valeur de 

venant du poste éloigné et lit à l’aplomb du 
repère la valeur « h » de l’altitude recherchée. 
 

Quand on veut changer la valeur de la base, on décale le repère servant à lire l‘altitude qui est porté 
par un curseur et qui est lié lui-même à une graduation en valeurs de base. 
 
L’altimètre 1917 fonctionne même si la base est en pente, à condition qu’elle n‘excède pas 50 
millièmes.  
Il faut alors prendre les précautions suivantes : déterminer la valeur de l’angle fait par la droite PO 
avec l’horizontale, mesurer les angles de toit à partir de la bissectrice de cet angle puis ajouter ou 
retrancher suivant le cas à l’altitude mesurée la demi-différence de niveau des points P et O.  
 
Altimétrie déterminée avec le télémètre stéréoscopique S.O.M. 
 
Ce télémètre est organisé de façon à constituer un altimètre monostatique. Il fournit l’altitude h à 
partir de la distance vraie D et du site S de l’avion.  
La distance vraie D est obtenue par l’appareil au moyen d‘un dispositif optique, le site S est 
enregistré par le pointage en hauteur de l’appareil.   
L’altitude est alors obtenue par l’application d’une simple formule de trigonométrie (h= D* sin S), 
résolue sur l’appareil par un dispositif mécanique actionnant un index qui s’arrête devant une 
graduation en altitudes. 
 

 
 

 
12) Mesure de la distance débouchoir « B » 
 
Comme il a  été dit précédemment, la distance débouchoir est fonction du site et de l’altitude. Dans 
le cas de la méthode orientation, cette fonction est résolue par un appareil appelé télémètre 
d’altitude. 
 
Lorsque  le pointeur effectue le pointage en hauteur, le servant préposé au télémètre (brigadier 
lecteur) lit par un  dispositif mobile dont  il dispose la valeur de la distance débouchoir, ce qui permet 
d’obtenir la valeur Bo correspondant au site et à l’altitude l’objectif visé.   



 
 
Pour obtenir la valeur B de l’avion futur (correspondant au point d’éclatement de l’obus), il faut tenir 
compte : 

- du chemin parcouru par l’avion pendant la durée du temps mort de manœuvre (temps 
nécessaire pour déboucher, charger et tirer, de l’ordre de 8 secondes), 

- du chemin parcouru pendant la durée de trajet du projectile. 
 
On démontre que la correction supplémentaire peut être obtenue par une majoration « dh » de 

l’altitude et que cette valeur est proportionnelle à la correction de site h et de sens contraire. 
 

dh = - k*h     avec   dh exprimé en mètres, k =1800 et h exprimé en millièmes. 
 

 

13) Détermination de l'angle de hausse  - Hausse abaque 
 
On sait que, en exploitant un graphique des trajectoires, l’angle de hausse est connu quand on 
connait l’inclinaison i et B, la distance débouchoir.  
 

= f (i, B) 
 
Cette formule est résolue mécaniquement à l’aide de l’appareillage appelé « hausse abaque », qui 
effectue la transformation appropriée  du graphique des trajectoires. 
 

 

 
Ce dispositif approprié est réalisé comme suit. 
 
Le plateau de hausse porte des courbes équi-distance 
débouchoir B.  
 
Le pointeur donnant à l’affût l’inclinaison convenable, 
le servant de hausse agit sur le plateau de hausse pour 
amener la courbe B correspondant à la valeur qu’on lui 
a indiquée en regard de la pointe de l’index 

 

  
 

14) Détermination des corrections principales de dérive et de site par la méthode 
orientation  

 
La lunette de pointage du 75 AA automobile 
 
La position du corps de la lunette est invariable; outre le système optique habituel (objectif, 
oculaire,…) elle comprend 2 prismes, l’un  fixe P, l’autre mobile P’ autour d’un axe horizontal XX’. 
 



 
 

 
Rappels (cf. Matériel de 75 AA automobile) 

 
Pointage en  direction  

Le pointage en direction est assuré par roulement de l’affût bâti sur l’affût sellette. Par 
l’intermédiaire d’arbres à cardan, le volant de pointage en direction actionne une vis sans fin qui 
engrène avec une couronne dentée solidaire de la sellette, ce qui provoque le déplacement de 
l’affût bâti (qui porte le flasque gauche sur lequel est fixée la lunette de pointage).  
Pour appliquer les corrections de dérive et de site, la lunette peut recevoir un mouvement de 
rotation supplémentaire par rapport à l’affût bâti. Cette rotation  supplémentaire se fait autour 
de l’axe vertical ZZ’. 

 
Pointage en hauteur 

Par l’intermédiaire d’arbres à cardan, le volant de pointage en site actionne une vis sans fin qui 
engrène avec une roue hélicoïdale, ce qui provoque le déplacement du secteur denté de pointage 
et actionne un tambour T qui commandant la rotation du prisme P’ autour de son axe. Ce 
tambour T permet également de faire appliquer les corrections de site par le prisme P’. 

 
Obtention des corrections 
 
Le fait que les corrections de dérive et de site soient obtenues par rotation de la ligne de visée autour 
d’un axe horizontal et d’un axe vertical conduit à l’emploi du « système de dérive dans le plan 
horizontal ».  

Dans ce système, ces corrections sont désignées  par « h » et « h ». 
 
Pour tenir compte de l’effet de l’introduction de la correction de dérive sur la correction de site, il est 
nécessaire d’introduire un terme correctif en site supplémentaire appelé « erreur de cardan » et 

noté «  ».  
 
Le calcul montre que la correction de dérive et la correction en site majorée de l’erreur de cardan 

dépendent toutes deux des quatre  éléments h, V, B et ce qu'on exprime par les formules 
suivantes : 

h = f1 (h, V, B,  

h + = f2 (h, V, B,  
 
Ces formules sont résolues à l’aide du goniographe et du sitogoniographe. 
 



a) Mesure de la vitesse propre V 
  
La vitesse propre V d’un avion est celle qui résulte de ses caractéristiques techniques (forme du 
fuselage, puissance du moteur, etc.) lorsqu’il évolue en air calme. La vitesse vraie « U » est celle qui 
résulte de l’effet du vent dont la vitesse est W, c’est la composante géométrique de V et W. 
L’altitude étant connue comme il a été indiqué plus haut, on mesure les trois vitesses V, W et U avec 
un tachyscope dont le principe est le suivant :  
 

 

Pour déterminer U on évalue le chemin MN parcouru par 
l’avion pendant un temps déterminé T. Pour cela, on 
mesure l’écart « mn » des traces des deux lignes de visée 
OM et ON sur le plan d’altitude réduite h/4000. 
 
La vitesse U s’obtient par la formule : 

U = mn *4000/T 
 

En effectuant les visées sur le nuage d’éclatement d’un 
obus, on peut aussi mesurer, par le même procédé, la 
vitesse W du vent. 

 

 

  
Pour mesurer la vitesse propre on utilise un dispositif 
reposant sur des cercles concentriques qui permet de 
donner au plan des cercles l’altitude voulue au dessus de 
l’œilleton O. 
 
Ces cercles correspondent à des vitesses de U. 

  

 

b) Mesure de l’angle d’orientation  
 

Il est rappelé que l’angle d’orientation est l’angle que fait la route suivie par l’avion avec le plan 

vertical de visée. On l’évalue en degrés de 0° à 90°, par multiples de 15°. Si  =  0 on dit que l’avion 

vient. Si  = 90, on dit que l’avion défile. est compté positivement si l’avion se dirige vers la 
gauche, négativement si il se dirige vers la droite. 
L’expérience montre qu’avec de l’entraînement, on peut apprécier à vue ou avec une jumelle 
l’orientation d’un avion, avec assez d’exactitude. Si l’avion évolue, cette façon de faire peut être 
préférable à la mesure faite avec  la lunette d’orientation. 
 

 

On démontre que l’angle d’orientation est donné par 
la relation : 

tg tgsin S 
 
La lunette d’orientation permet de résoudre cette 

formule et fournit à la fois et S et calcule 
A cette fin elle est pourvue d’une lame prismatique 
rotative, percée en son centre et offrant deux images de 
l’avion : l’une fixe A, en son centre (direction de l’axe 
optique), l’autre mobile A’ et entraînée par la rotation de 
la lame prismatique. 



 

En faisant tourner la lunette autour de l’image A, on fait 
tourner l’image A’ jusqu’à venir en A’’, position dans 
laquelle les envergures des deux avions sont dans le 
prolongement l’une de l’autre. Cette rotation correspond 

à l’angle recherché. 

 
Le mouvement de rotation est obtenue en agissant su r le cylindre porte abaque des orientations sur 

lequel son tracées des courbes en  obtenues en résolvant graphiquement la formule :   
 

tg tgsin S 
 
Le long d’une génératrice du cylindre se déplace un index i dont le mouvement est provoqué par le 
pointage en hauteur  et qui enregistre donc le site de l’avion. La courbe qui s’arrête devant cet index 
donne la valeur de l’orientation actuelle. 

 
 

c) Résolution des formules  donnant les corrections principales de dérive et de site  
 
On a vu que : 

h = f1 (h, V, B,  
h + = f2 (h, V, B,  

 

Les éléments h, V, et B étant connus, il reste à résoudre ces formules donnant les corrections 
principales de dérive et de site. Ce résultat est obtenu au moyen de calculateurs mécaniques : le 
goniographe et le sitogoniographe. 
 
Goniographe (de la méthode orientation) 
 
L’appareil est du modèle et employé comme indiqué ci-après. 
 



On commence par décaler le petit cylindre (à gauche) portant les courbes en B de la quantité V, puis 
on place le curseur « g » à la division de la réglette d’altitude correspondant à h.  
 
On fait ensuite tourner les deux cylindres jusqu’à ce que la courbe en B (correspondant à la distance 
débouchoir B annoncée) arrive en regard de l’index i.  
 

Enfin on agit sur le bouton de manœuvre M jusqu’à ce que l’index I arrive devant la courbe en 
(correspondant à l’orientation annoncée).  
 
Par ce mouvement on décale la lunette de pointage d’une quantité égale à la correction de dérive, 
mais en sens inverse.  
 
En ramenant la ligne de foi verticale sur l’objectif, le pointeur donne au tube une direction 
correspondant à la position future de l’avion. 
 

 
 
Le curseur I peut se déplacer le long du curseur G, qui porte une graduation en millièmes,  pour 
permettre l’enregistrement de corrections secondaires. 
Nota : en réalité, il y a deux petits cylindres  portant les courbes en B, pour tenir compte du type 
d’obus tir (obus à balle ou obus explosif). 
 
Sitogoniographe (de la méthode orientation) 
 

 



Le sitogoniographe s’utilise selon un mode opératoire très semblable à celui du goniographe. Il porte 
deux petits cylindres abaques en B correspondant chacun à un type d’obus. 
 
On décale le petit cylindre choisi par rapport au grand de la quantité V.  
 
On place le curseur G suivant l’altitude. On fait tourner l’e semble des cylindres jusqu’à ce que la 
bourbe B correspondant à la valeur de la distance débouchoir annoncée arrive en regard de l’index 
porté par le curseur G.   
 

Enfin on agit sur le bouton de manœuvre M de façon à amener l’index I en face de la courbe en  qui 
correspondant à l’orientation annoncée. Par ce mouvement on décale la ligne de  foi horizontale de 
la lunette de pointage (par rotation du prisme mobile) d’une quantité égale à la correction de site, 
mais en sens inverse.  
 
En ramenant la ligne de foi horizontale  sur l’objectif, le pointeur donne au berceau une inclinaison 
supplémentaire égale à la correction de site. 
 
D’autre part, le curseur II’ peut recevoir un petit déplacement angulaire pour permettre 
l’enregistrement de corrections secondaires de site, I’ se déplaçant devant une graduation SS’ qui est 
graduée en millièmes. 
 
 

15) Détermination des corrections principales de dérive et de site par la méthode 
tachymétrique 

 
a) Résolution des formules  

 
On a vu, dans l’examen du problème du tir antiaérien qu’un calcul simple donne la correction de 

dérivedifférence des azimuts des points  Ao  et A par la formule   :   

 = d *t 

De même, à partir de la vitesse angulaire s, on tire la correction de site  

 = s *t 

Ces valeurs de  et  ne sont que des valeurs approchées que l’on appelle « parties principales des 

corrections », notées et. Pour disposer de valeurs suffisamment exactes, il faut introduire des 
termes correctifs comme indiqué ci-après.  
 

Correction de dérive en site h : 
 

Elle est obtenue en multipliant la partie principale par un facteur d’amélioration qui  dépend de 

l’altitude et de la partie principale de la correction de site 

h = f (h



Correction de dérive en site h : 
 
En raison du mode de montage de la lunette de pointage, il est nécessaire d’appliquer, comme dans 
le cas de la méthode orientation, une correction de cardan qui conduit à majorer la correction de site 

d’une valeur  . 

Le calcul montre que :                                    h + F (s



Résolution des formules : 
 
En définitive on a :                                        



h = d *tf (hd *t

h + F (s, s *t



La résolution de ces formules s’effectue en trois temps : 

- Détermination de d et de s à l’aide du correcteur électromagnétique de Puteaux, 

- Détermination des produits d *t et s *t, 

- Détermination des corrections h = d *tf (hd *teth + F(s, s *tà l’aide d’un 
goniographe et d'un sitogoniographe.  
 

b) Le correcteur électromagnétique de Puteaux  
 
Cet appareil est organisé comme suit. 
 
Deux lunettes coudées solidaires et dont les axes optiques sont constamment assujettis à rester 
parallèles, sont montées sur un caisson cylindrique qui peut tourner autour d’un axe vertical. 
  
Les deux lunettes sont mobiles autour d’un axe horizontal commun ; elles peuvent donc être dirigées 
simultanément sur un même point de l’espace par deux rotations, l’une provoquée en azimut par un 
pointeur en direction, l’autre provoquée par un pointeur en site. 
 
Ces deux rotations sont chacune provoquées par l’action d’un des servants sur une manivelle qui, par 
l’intermédiaire d’induits, génère un courant électrique. Les  forces électromotrices qui en résultent 
sont  proportionnelles aux vitesses de rotation des manivelles donc aux vitesses angulaires en 
direction et en site de l’avion poursuivi.  
 
Par ailleurs, un dispositif à base de rhéostats permet, d’une part par utilisation manuelle d’un abaque 
portant des courbes équi-distance débouchoir de générer des tensions électriques représentative de 

t, et d’autres part de générer les produits  d *t et s *t. 
 
Il en résulte des courants électriques qui sont envoyés à 2 voltmètres (placés au dessus du 
goniographe et représentés ci-dessous) que l’on a gradué en millièmes et qui permettent ainsi de lire 
les valeurs des corrections de dérive et de site. 
 
 

 
 
 

c) Goniotachymètres : goniographe et sitogoniographe (méthode tachymétrique)  
 
Goniographe 
 
 



 
Le principe et l’exploitation sont assez semblables au goniographe de la méthode orientation. Le 

mouvement final amenant l’index I devant la courge graduée en (qui correspond à la valeur lue sur 
le voltmètre) décale la lunette de pointage d’une quantité égale à la correction de dérive, mais en 
sens inverse. En ramenant la ligne de foi verticale sur l’objectif, le pointeur donne au tube une 
direction correspondant à la position future de l’avion. 
 
Sitogoniographe 

 
 
Le principe et l’exploitation sont assez semblables à ceux du sitogoniographe de la méthode 

orientation. Par action sur le bouton M, en amenant l’index I devant la courbe en du grand 
cylindre (correspondant à la valeur lue sur le voltmètre), on décale en hauteur la lige de foi 
horizontale de la lunette de pointage. En ramenant la ligne de foi horizontale  sur l’objectif, le 
pointeur donne au berceau une inclinaison supplémentaire égale à la correction de site.   
 

- :- :- :- 
 

 
 

2) Détermination des corrections secondaires 
 

21) Corrections de vent 



 
Dans tout ce qui précède, on a tenu pour nulle l’action du vent. Comme il n’en est rien, il convient de 
prendre en considération l’action du vent sur l’avion et sur le projectile. 
 
Action du vent sur l’avion 
 
L’action du vent de vitesse W sur l’avion de vitesse propre V provoque la déviation de son trajet qui 
est parcouru avec la vitesse vraie U, composante géométrique de V et W. 
 
Dans le cas de méthode orientation, on utilise la vitesse V ; il faudra donc faire des corrections 
secondaires de dérive et de site. 
 
Dans le cas de la méthode tachymétrique, les vitesses angulaires utilisées s‘appliquent au trajet réel 
de l’avion. Il n’est donc pas nécessaire d’introduire dans ce cas des corrections secondaires. 
 
Action du vent sur l’obus 
 
Par nature, sur sa trajectoire, ce projectile change constamment de vitesse et de direction ; de plus, il 
traverse des couches d’air dans lesquelles le vent ne souffle pas de façon identique. Pour prendre en 
compte ce phénomène on fera appel à un« vent fictif ».  
 
Action combinée sur l’avion et sur l’obus 
Les travaux effectués pour prendre compte les diverses considérations (et notamment l’influence de 
de : i, s et h) ont conduit à des fonctions mathématiques dans lesquelles entrent en compte les 
éléments suivants : 
 Méthode orientation Méthode tachymétrique 

Correction de dérive i   et   -W *cos  W sin 
Correction de site i   et  -W *cos  h et  W cos 

 

Avec :  i : inclinaison du tube et : terme dépendant de l’altitude et du site. 
 
Ces corrections s’obtiennent au moyen d’un « plateau de vent » porté par la lunette d’orientation, 
dont les  modèles représentés ci-dessous correspondent à la lunette d’orientation modèle 1925. 
 

Méthode orientation Méthode tachymétrique 

  
 
 
 



Variation du vent avec l’altitude : utilisation du « vent fictif » 
 
Il s’agit de déterminer pour un tir donné  le  vent (fictif) dont l’effet est équivalent aux divers vents 
réels  agissant sur l’avion et sur l’obus. Le processus à appliquer est différents selon la méthode dans 
laquelle on se place, d’où les appellations de « vent  tachymétrique » et de « vent goniographique ». 
 
On part des renseignements fournis par les Services aérologiques qui indiquent par tranche 
d’altitude un vent moyen qui est caractérisé par sa direction et sa vitesse. 
 
Un procédé graphique permet, dans chaque méthode, de déterminer les corrections de vent en 
dérive et en site. 
 
En ce qui concerne le vent goniographique, la correction de vent en dérive s’inscrit en décalant le 
curseur de connexion G, la correction de vent en site s’inscrit en décalant la pointe I’ du curseur II’ 
placé devant le secteur SS’. 
 
 

22) Corrections  balistiques 
 
Les corrections balistiques ont pour but de tenir compte de la réalité des projectiles et des canons et 
des conditions aérologiques par rapport à celles qui ont servi dans l’établissement des tables de tir. 

 

 

On utilise pour cela un « correcteur de débouchoir » 
qui permet de modifier l’évent sans changer la 
distance débouchoir commandée.  
Visons de tirer en A, dont la distance débouchoir 
commandée = B. 
Par rapport à l’éclatement se produit en A1, en 
agissant sur ce correcteur, en l’augmentant d’un 

certain nombre de divisions  et en faisant tourner le 
cadran du débouchoir de façon à rétablir la distance B 
commandée, on diminue la longueur du tube fusant 
débouché et, sans changer la trajectoire, on ramène 
le tir en A2.  
On note « e » l’angle dit hauteur d’éclatement, 
exprimé en millièmes. 
En appliquant ce procédé à différents tirs on établit 

une correspondance entre  et e. 
 

Pour B = 4000    = e 

Pour B = 6000     = e/1,4 

Pour B = 8000     = e/1,6 
 

Pour ramener le tir de A2 en A, on considère la 

distance A2a et on utilise un coefficient  exprimé en 
pourcent de l’altitude théorique h du point A : 
 

  =A2a *100/h 

 

 

 
La détermination des coefficients  et   se fait en dépouillant un tir d’essai de quelques obus et en 
prenant la moyenne des valeurs obtenues, l’interprétation des résultats devant aussi tenir compte de 



l’affaissement possible de la pièce lors du tir et des conditions du moment (action du vent, 
température, pression). 
 

- :- :- :- :- :- :- 
 
 


