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RÈGLEMENT

- DE

MANOEUVRE DE L'ARTILLERIE.

PREMIÈRE SECTION.

DESCRIPTION

DU MATÉRIEL ET DES MUNITIONS.

CHAPITRE PREMIER.

RENSEIGNEMENTS SUR LE MATÉRIEL
ET LES MUNITIONS.

ARTICLE PREMIER.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE MATÉRIEL.

1. Le canon de 105 L c 1913 est un canon à long
recul organisé pour l'exécution du tir de plein fouet. Even-
tuellement, il peut tirer avec des charges réduites. La charge
la plus forte donne, avec l'obus explosif du poids de 16 kilo-
grammes environ armé de la fusée-détonateur de tête, une
portée maximum de 12 kilomètres environ.

Le champ de tir vertical de l'affût s'étend de
—

5° à +37°.

a. Le matériel (Pl. 1et 2) comporte la bouche à feu reliée
à un traîneau contenant le frein et le récupérateur. Cet en-



semble constitue la masse reculante qui glisse sur le berceau
et qui lui est reliée par les tiges du frein et du récupérateur.

Le berceau repose sur l'affût par les tourillons et les sec-
teurs de pointage en hauteur.

Le matériel se tire sur roues.
Pour le pointage en direction, l'affût peut coulisser sur

l'essieu en pivotant autour dela crosse. Pour limiterle recul,
l'affût est arc-bouté au sol, soit par une petite bêche fixe,
soit par une grande bêche mobile qui peut être fixée dans
deux positions plus ou moins inclinées suivant la nature du
sol.

3. Pour la route (Pl. 3), dans les batteries de 105 hippo-
mobiles, l'affût est réuni à un avant-train et constitue une
voiture à contre-appui, traînée par six chevaux. La masse
reculante est verrouillée à l'arrière du berceau, le berceau est
verrouillé sur l'affût et l'affût sur l'essieu.

ARTICLE 11.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES MUNITIONS.

4. Un coup complet pour le tir du canon de 105 L Mie 1913
est constitué par les éléments suivants:

— l'obus, destiné à agir contre les objectifs par les éclats,
les gaz, les. balles ou les artifices qu'il projette en éclatant,

— la fusée, qui provoque l'éclatement de l'obus au mo-
ment voulu et qui est vissée sur l'ogive de l'obus, soit à
demeure, soit au moment d'introduire le projectile dans la
bouche à feu (quand la fusée est absente, un tampon laiton-

,

feutre est vissé dans l'œil pour empêcher l'introduction de l'hu-
midité et des corps étrangers),

— la douille,en laiton, contenant la charge de poudre dont
la déflagration détermine le lancement de l'obus; elle porte
au centre du culot une amorce (sertie dans un tube porte-
amorce) qui détone sous l'action du percuteur et met le feu
à la charge intérieure.

5. Les obus sont de plusieurs espèces; on distingue:
i° les obus explosifs, à charge intérieure d'explosif; ils se

fractionnent en un grand nombre d'éclats meurtriers au
moment de l'explosion de cette charge et peuvent produire
d'importants effets de destruction sur le matériel, les obstacles
et le personnel;

2° les obus à balles, destinés à agir contre le personnel par
les balles qu'ils projettent en éclatant;

3° les obus traceurs, utilisés pour le tir contre les objectifs



aériens; ils marquent leur trajectoire dans l'air par un sillage
de fumée (ou de feu pendant la nuit).

6. Les fusées sont de plusieurs types; on distingue:
1° les fuséesqui sont mises en place sur le terrain;
2° les fusées qui servent à fermer le projectile lors du'

chargement de celui-ci.

Les fusées de la première catégorie comprennentlesfusées-
détonateurs (percutantes, à double effet, fusantes), qui con-
tiennent une forte amorce de fulminate dont la détonation-

entraîne celle de la charge des obus explosifs. C'est par me- ,
sure de sécurité que les obus explosifs ne sont munis de leur
fusée qu'au moment du tir. Elles sont placées, pour les
transports, dans des caisses ou boîtes spéciales.

a) Les fusées-détonateurs percutantes font éclater l'obus
quand il arrive sur le sol ou lorsqu'il rencontre un obstacle,
après un petit intervalle de temps exigé par le fonctionnement
du mécanisme; dans les fusées dites instantanées, cet inter-
valle est presque nul; l'obus éclate aussitôt que la rencontre
se produit; pour d'autres, au contraire, dites à retard, l'écla-
tement ne se produit que lorsque l'obus a déjà pénétré dans
le sol ou dans l'obstacle.

b) Les fusées-détonateurs fusantes permettent de faire éclater
l'obus au cours de son trajet dans l'air, après un temps fixé
d'avance réglé par la combustion d'un tube rempli de com-
position fusante; ce mode de fonctionnement s'obtient en
débouchant un évent dans la tête de la fusée au moyen du
débouchoirsimplifiéMle19Ï8.

c) Les fusées-détonateurs à double effet peuvent fonctionner
comme fusantes (quand on a débouché un évent au moyen
d'un débouchoir simplifié Mie 1918) ou comme percutantes
(si l'effet fusant n'a pas été provoqué ou ne s'est pas pro-
duit).

T. Les fusées de la deuxième catégorie comprennent les
fusées à double effet (1), qui arment les projectiles dont la
charge intérieure ne comprend pas d'explosif (obus à balles,
traceurs). Ces fusées peuvent fonctionner comme fusantes(quand on a débouchéun évent au moyen du débouchoir de
105 pour fusée de 30/55) ou comme percutantes (si l'effet
fusant n'a pas été provoqué ou nes'est'pas produit).

8. La charge de poudre de la douille est constituée par des
lamelles de poudre B liées en fagots. Le poids de la charge

(1) Ou simplementl'usantes pour le tir contre objectifs aériens.



est calculé de façon à donner, à chaque modèle d'obus, une
vitesse déterminée qui est inscrite sur la douille en mètres
par seconde.

Parmi les charges, on distingue:
— une charge normale, qui s'emploie avec tous les obus,

— deux charges réduites permettant, avec les obus explo-
ifs, d'obtenir des angles de chute plus grands avec une

moindre fatigue du matériel.

ARTICLE III.

RENSEIGNEMENTS NUMÉRIQUES SUR LE MATÉRIEL
ET LES MUNITIONS.

* A: — Matériel.
1#. Bouche à feu.
Longueur totale de la bouche à leu: 2.987 millimètres

(28 calibres 4).
Longueur de la partie rayée: 2.352 millimètres (22 cali-

bres 4).
Nombre de rayures: 4o.
Inclinaison à droite. — Pas constant: 7°10.

to. AMMt.

Amplitude du pointage en direction: 3° à droite, 3u à
gauche.

Amplitude du pointage en hauteur: - 5°, -f37°.

Longueur de la pièce en batterie: 6 m. 30.

II. Poids des principaux éléments du canon.
Poidsde la bouche à feu. 85o kilogrammes.
Poids du traîneau. 300 —
Poidsduberceau 280 —
Poidsdel'affût. i.45o —
Poids du canon en batterie. 2.3oo —
Poids de l'avant-train (avec timon). 35o —
Poids de la culasse 41 —
Poids du bouclier (épaisseur: 4 mm.). 92 —
Poids d'une roue d'affût. 104 —
Poids d'une roue d'avant-train. 56 -



2. Divers autres renseignements numériques, relatifs à
'encombrement de la pièce, à la répartition des poids sur les
essieux:. figurent sur le schéma ci-dessous.

bandagesmétalliques.
Espace nécessaire au demi-lour: 11m 350.
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NOTA. — Les obus chargés, impropres à être classés dans
les approvisionnements de guerre mais reconnus bons pour
être employés aux écoles à feu, portent comme marque dis-
tinctive une bande circulaire bleue.

Des projectiles impropres au tir peuvent être mis à la
disposition des corps de troupe pour l'instruction. Ils portent
le mot uREBUTE)), peint sur la partie cylindrique du pro-
jectile.

Si ces projectiles sont lestés en matières inertes, ils portent,
en plus, la marque «INERTE»'peinte au milieu de l'ogive.

14. Fusées. (Pl. 19.)

FONCTIONNE-
INSCRIPTIONS

}'ONc'nONNE-

MENT
particulières MARQUES (Retard

DÉSIGNATION. portées ou durée

par
DISTINCTITES.decombustion

dusystème
laiasée. fusant. )

la FUSÉES CONSTITUANT L'APPROVISIONNEMENT

DES BATTERIES.

FUSÉES-DÉTONATEURS PERCUTANTES.

Fusée-détonateur per- IAL24/31 Anneau gris-bleutéInstantané,
cutantede24/31IAL ^'«1916. sur le corps de
M1"1916,àtêtenon fusée,coiffe en
colorée. étain non colorée.

Fusée-détonateur per- 2.1/3i Tête de la fusée, Sans retard.
cutantede24/31Mu Mt,99. blanche.
1899.

«

FUSÉE-DÉTONATEURÀ DOUBLE EFFET.

Fusée-détonateur à l1,1iapeau et tige-5i secondes.
doubleeffctde24/31 M''!?,

C bouchonétames;
LDMle1917- coiffeblanche.

FUSÉE À DOUBLE EFFET.

Fusée à double effet de 3o/55 Coiffeblanche. 48secondes.Fusée à double effet del
M

1

89 T.3o/55 We1889 T. MLE89T.

FUSÉE FUSANTE.

1Fusée fusante de 3o/55 3o/55 Coiffebleue Idem- |
NI"1913.1913.1



ixscftirrsora FO-NCTUXVNE-

i. MENT.partacuiacrui IAHQtES(tanl
DESIGNATION. portées ou durée*disj'i^ctives, de combustion

la f Ja systèmela rase,'. fusant. )

2" FUSÉES POUVANT ÊTRE EMPLOYÉES ÉVENTUELLEMENT
DANS LE MATÉRIEL.

FUSEES-DETONATEURS PERCUTANTES.

Fusée-détonateur per- a4/3i HY Coiffe rouge avec Instanlané.
tmtante instantanée SP°1917•«partie supérieure
de sà/3i RY lW"1917. verte.

Fusée-détonateur per- 24/31RYG Idem.
cutaute instantanée Mie 1918.
de 24/31 RYG W-
1918.

Fusée-détonateur per- TO-AL24/31 Coiffeenétainnon,Nem.
c'taHt Instantanée Mu 1-918. colorée.
de 24/31 tronconique
AL 1918.

Fusée-détonateur deIdem (1)tête instantanée MIe
1918, type RYG,
pour obus de moyen
calibre.

Fusee-délonateur de (2) Sans retard.tete M1" 1910, pour
obus de moyen ca-
libre.

Fusée-détonateur per- 24/31 Bouchon de tête Idem.
culante de î4/3j- MI, M1* 99-15 SH. blanc.
'899-1910, sans re-
tard.

Fnsée-détonateur per- 24/31 Bouchon de tête Retard :cutanle de a4/31 MI- M1* 99-15 CR. noir. 0 sec. o5.
1899-1910. à court
retard.

Fusée-détonateur per- 24/31 Tête de la fusée Idem.
cutante de.24/3i MI, M'* 99-08. noire.
1899-1908.tusée-dékmate11rper- a4/3iRYG Partie supérieurede Idem.
cutante retardée de M1'1918CR. l'allonge du per-?.4/3i HYG MI, 1918, cuteur noire.
a court retard.tusée-détonateur per-TC-AL241/31 Partie supérieurede Idem.
culante retardée de M1* 1922 CR. la çoiffe en étain24/3:tronconiqneA1,noire., a court re-
tard.

Fusée-détonateur per- 24/31 Bouchon de tête Retard:
cutante de 24/31Ml-Mi, 99-15LR. noir, queue de osec.15.
1899-1915, ii long la douille porte-
"cial'(!. amorce violette.

(1) Pourobus explosif Mle1(114 à œil Schneider.
(1) Les fusées spécialement réservées

au canon de toi portent: C de loô.
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9.4/5»troi»eoiiM|ueAl-noire,queuede
M1"i»")2'!,illongre- ladouilleporte-
tard. amorce violette.

Fusée-détonateur de (1} Porte-amorceviolet. Kelard:
tèJeM1'11>15,re- -- osec.25(2).
tardée pour obusdemoyenc;ilibre..,

riiS[CS-BhO!tATUIR.« BOtBÎ.KKf'ffcT.

Fusée-délonalcm' il ai31Extrémité de la 'dsecondes.
doubleeffetde24/3] Muîfi.tige-bouchonet

jjic nji6. etiapeau étaines;
coitIl. blanche.

Fusée-détonateur à 24/31A Extrémité de la 31 secondes.
doubleeffetde2/1/31 M1*18. lige-bouchonet
AM1'1918.; chapeau noirs,

coiffe noire. ,
FUSÉES-VÉTifflATElR»FtSANTKS.

Fusée-détonateurfu- 2/4/31 Extrémité de la F 24 secondes,
santé de 24/31 W" MioIS. tige-bouchon et
1915. écrou de serrage

du chapeau hleus,
coiffe bleue.

Fusée-détonateurfu- 2A Extrémité de la3i secondes.
sautede2.V3iAM,e1 M"16. tige-bonclioliet
ig!g. écrou de serrage

1 : duchapeaubleus,
) chapeau noir;

coiffe noire avec
bandebleueàla
partie inférieure.

Fusée-détonateurlu- 24/31LD Extrémité de la51 secondes.
sanle de 24/31LD Mie18. tige-bouchonet
Mlciqi8. écrou de serrage

du chapeau bleus, 1
coiffe bleue.

—
(1) Les l'usées spécialement réservéces au canon (le 1oTi porleul C (le 105.
(2)l'ourl'obusexplosifAI'"]1)1'1 àu'ilSthneider.

NOTA. — Les tables de tir donnent l'indication précise des
fusées qui peuvent être tirées avec chaque type d'obus.



15. Charges (Pl. 20).

ESPÈCE POIDS
DÉSIGNATION. de MdOYN EMPLOI.

OBSER-dela VATIONS.POUDIRE.poudre.
kilogr.

Charge normale (ou PoudreBG6. 1,910 Tous Le poids
charge o ). projectiles, exact de chaque

sauf l'obus charge, voisin
en du poids moyen

fonte aciérée. ci-contre, est dé-
terminéen fonc-
tion de la viva-

Charge i. Poudre BC. 0,950 Obus explosifs cité de lapoudre,Charges en acier de façon à don-réduites. et en fonte ner la vitesse

I

Charge 2. Poudre BC. 0,730 aciérée. initiale prévue
par les tables detir.

Poids de ladouille vide munie de son tube porte-amorce:3 kg 500.

ARTICLE IV.

MARQUAGE DES MUNITIONS.

16. Les munitions de io5 portent, sur leurs éléments, des
marques de natures diverses qui permettent d'identifier le lot,
l'atelier de chargement ou de fabrication, la nature du char-
gement et indiquent, d'une façon générale, tous les rensei-
gnements qu'il peut être utile de connaître. Ces marques;
sont définies dans la Note du 22 décembre 1920 relative aux
marques apposées sur les munitions d'artillerie pour tous
calibres autres que le 75.

19. Les artificiers doivent pouvoir identifier:
— l'espèce de l'obus, par la couleur,

- la catégorie de poids de l'obus,

- l'espèce et le lot de la charge de poudre,

- les divers modèles de fusées,

- les caisses contenant les diverses espèces de cartouches
ou de fusées.

Tous les canonniers doivent pouvoir identifier:
— l'espèce de l'obus,

— le modèle de la fusée,

— l'espèce de la charge.

18. Marques caractérisant l'espèce de l'obus (Pl. 18).- Les divers modes de chargement des obus sont carac-



térisés par la couleur de la peinture dont l'obus est recouvert
(voir ci-dessus n° 13, tableau desprojectiles, la colonne
«couleurs distinctives»).

19, Marques concernant le poids des obus. — Les
obus explosifs en acier sont lotis, par poids, en catégories
dont le poids est compris entre deux limites différant de
200 grammes; le poids moyen correspondant est inscrit enblanc sur le corps cylindrique de l'obus (Pl. 18). De plus,
chaque catégorie est caractérisée par un certain nombre de
petits carrés noirs, apposés sur l'ogive, le petit nombre de
carrés correspondant à la catégorie la plus légère. Les caté-
gories sont définies par le tableau suivant :

MAHOlJES
LIMITES. POIDS MOYEN

sr
LIMITES. sur

MARQUÉ.
L'OGIVE.

kilogr. kilogr.

De 14,800 à 15,000. 14,9 1 point.
De 15,000 à 15,200. 15,1 2 points.
De 15,200 à 15,400. 15,3 3 points.
De 15,400 à 15,600. 15,5 4 points.
De 15,600 à 15,800. 15,7 5points.

Ces poids se rapportent à l'obus chargé, sans fusée.

Les obus traceurs sont lotis par catégories de poids dont
le poids moyen est inscrit en noir sur le corps de l'obus.

20. Marques relatives à la poudre (Pl. 20). — Ces
marques, qui sont les plus importantes de toutes, font partie
de l'inscription apposée en noir sur le corps de la douille et
reproduite surl'opercule.

Les canonniers doivent être entraînés à lire les marques
indiquées en italique dans les exemples ci-dessous.

EXEMPLES :

a) Douille chargée en poudre BG5 (charge normale).

105 L. —1 kg. 880. — BG5.
Calibre. — Poids de la poudre. — Espèce de la poudre.

12. — 1916. — R. P.
N° du lot de poudre. — Millésime. — Initiales de la poudrerie.

R. S. — 3. — 1916.
Initiales de l'atelier de chargement. — Mois et année de chargement.

V = 550.
Vitesse initiale.

A6.
6 gr. d'alliage anticuivrant.



b) Douille chargée en poudre B. C (charge réduite ),

105L.-B.C.-CH.1à2.
Calibre. — Espèce de la pondre. — Charges 1 à 2.

k-—1917.—P.B.
N° du lot de poudre. — Millésime. - Initiales de la poudrerie.

B. — 4.- 18.
Initiales de l'atelier de chargement. — Mois et année de chargement.

CH. 1. - 0 kg. 950. — BC. — 420111. i

Charge 1. — Poids de la poudre B. C. — Vitesse initiale.

CH. 2,- 0 kg. 730. — BC. — 360m.
Charge 2. — Poids de la poudre B. C. — Vitesse initiale.

A6;
6gr.d'alliageanticuivrant.

L'inscription apposée sur l'opercule porte, de plus, la men-
tion:

-«SANS Anti-lueur».

En outre, le culot de la douille à charge réduite porte une
croix à la peinture noire, disposée suivant deux diamètres
perpendiculaires. Cettemarque sert à distinguer la douille
chargée en poudre BC de la douille chargée en poudre BG5.

Tous les canonniers doivent connaître dette 'marque dis-
tinfitive.

Sfl* Marquesdes fusées (Pl. 19).— Les marques appo-
sées sur les fusées indiquent:
- 1°le modèle de la fusée,

:2° l'établissement de chargement, le numéro du lot de
fusée (1)èt le millésime.

En outre, les fusées portent les inscriptions qui sont men-
tionnées dans le tableau du n° 14.

Pour les fusées fusantes ou à double effet coiffées, une
première marque est apposée 'Sur la coiffe et une secondé
sur le plateau, de façon qu'une marque subsiste après décoif-
fage.

Les fusées des divers modèles déclassées et pouvant être
utilisées pour les tirs d'écoles à feu portent, comme, marque
distinctive, une banderouge respectant les marques exis-
tantes (2).

- Les dimensions des fuséessont indiquées, dans leur dési-
gnation, sous la forme d'une fraction dont le numérateur-
représente le diamètre de la partie filetée et dont le dénomi-

(L). Le numéro du lot suivi de la lettre R indique que ce lot a été re-
manié. -

(2) Voir Note du 7avril 1932 relative aux marques distinctives à apposer
sur les fusées des différentsmodèles réservées pour les tirs d'écoles à feu.



nateur est le diamètre de la base de la tête de la fusée, ces
deux nombres étant exprimés en millimètres.

22. Marques des caisses. — (Voir nos 197 et 202).

CHAPITRE II.

MATÉRIEL EN BATTERIE.

ARTICLE PREMIER.

BOUCHE À FEU. — MÉCANISME DE CULASSE..

23. Bouehe à feu (Pl. 4). — La bouche à feu, en acier
trempé et recuit, est composée d'un tube et d'un manchon
vissé renforçant l'arrière et formant contrepoids.

A l'intérieur, on remarque:- la partie rayée,

— le cône deforcement (1),

- le logement de la douille,-l'écran de culasse, avec ses deux secteurs lisses et ses
deux secteurs filetés et servant de logement à la vis-culasse,

—
l'évidement, ménagé pour l'emploi éventuel de l'extrac-

teur à main,

— les logements du bloc de sécurité, de la planchette de
chargement et de son arbre de commande, du verrou de rete-
nue des projectiles et de son arbredemanœuvre, de l'extrac-
teur,

— les deux repos, inférieur et supérieur et le plan incliné du
listel de la planchette de chargement.

A l'extérieur, on remarque :

— la bouche avec la tranche de bouche,

— la volée,

- le manchon,

- le tenond'agrafage avant,- les adents de réunion au traîneau,
- la mortaise dela clavette defixation au traîneau,

- les jacettes du niveau de pointage,

— l'annealt de manœuvre,- la tranche de culasse,

(1) Autrefois appelé cône de raccordement.



- les oreilles de l'axe du levier de manoeuvre de la culasse,

- le tenon d'accrochage de la culasse ouverte,- le support de l'axe du marteau de mise defeu.j
24. Mécanismede culasse (Pl. 5). — Le mécanisme de

culasse comprend:
— 1° la vis-culasse qui sert à fermer la culasse,
—2° le volet et les organes de manœuvre qui servent à

supporter et à diriger la vis pendant l'ouverture et la ferme-
ture de la culasse,

- 3° les organes de mise de feu,

- 4° l'extracteur,

- 5° la planchettede chargement et le verrou de retenue
des projectiles.

25. La vis-culasse est un bloc en acier évidé intérieurement
pour recevoir le noyau central du volet.

Elle présente extérieurement deux secteurs lisses et deux
secteurs filetés correspondant aux secteurs de l'écrou; la fer-
meture est assurée quand les deux systèmes de secteurs filetés
sont en prise; une rotation d'un quart de tour amène les sec-
teurs filetés de la vis en face des secteurs lisses de l'écrou et
permet l'ouverture de la culasse. Le secteur lisse voisin du
volet est dégagé en forme de tore pour permettre le passage
de la vis dans l'écrou sans mouvement de translation.

La vis-culasse porte,
à l'avant:

- le grain, vissé, maintenu par une vis-arrêtoir et dans
lequel sont logés le percuteur et son ressort;

à l'arrière:
— la butée, limitant sa rotation,

— une, denture circulaire, servant à produire sa rotation
par l'intermédiaire de la crémaillère,

— l'évidement, pour l'ergot du marteau.

86. Le volet est une pièce coudée qui peut tourner autour
de l'axe vertical du levier de manœuvre.

Il porte,
intérieurement:
— un filetage sur lequel se visse la culasse (à la partie ar-

rière du filetage se trouve la butée de la culasse à la position
de montage);

en son centre:
-—

le noyau central, dans lequel est pratiqué le logement
du poussoir du percuteur;



sur la face avant:
- le logement du verrou de crémaillère et de son ressort;

sur laface arrière:- un dégagement pour l'ergot du marteau,

— la came de manœuvre dubloc.de sécurité;

sur le côté gauche:
—le tenon d'accrochage de la poignée du levier de ma

nœuvre à sa position de fermeture;
sur la partie coudée:

— la rampe de manœuvre de l'extracteur.

27. Les organes de manœuvre comprennent:
— le levier de manœuvre, la crémaillère, le verrou de cré-

maillère et son ressort. -
Le levier de manœuvre est actionné par une poignée de

manœuvre à ressort. Il porte, intérieurement, le levier d'ac-
crochage de la culasse ouverte et, à sa partie inférieure, le
tenon de crémaillère.

Son axe vertical porte:- les butées de manœuvre de l'arbre du verrou de retenue,

— une nervure longitudinale qui, prenant appui sur un
épaulement de son logement dans le volet, entraîne ce der-
nier dans le mouvement d'ouverture de la culasse,

- le ressort de fixation du levier demanœuvre,

-— la came de commande de l'arbre de la planchette de char-
gement.

,
•

La crémaillère coulisse dans le volet et ses dents engrènent
avec celles portées par la vis-culasse. Sur la crémaillère se
trouvent le logement du tenon du levier de manœuvre et le
cran du bloc de sécurité.

28.Lesorganes de mise defeu comprennent.;
—leperceur et son ressort,

m - lepoussoirdepercuteur,
—le marteau et son axede commande.

Le marteau porte, à la partie supérieure, la frappe et, au
milieuunergot.

L'axe de commande, sur lequel est monté le marteau,
tourne dans le support fixé sur le manchon. Il est maintenu
à gauche, par une rondelle d'extrémité goupillée et porte, à
droite, un bras qui reçoit le choc del'appareil de mise de
feu.

Le support d'axe porte le verrou de faxe du marteau (des-
tinéà immobiliser le marteau quand la culasse est ouverte)



et le verrou de route du marteau avec ressort et vis-arrêtoir
limitant son mouvement (destiné à immobiliser le marteau
pendant la route).

tt. L'extracteur est une sorte de levier qui pivote hori-
zontalement autour d'un axe vertical fictifdans un logement
traversant le côté droit de la bouche à feu. Il porte, à son
extrémité avant, une griffe en prise avec lebourrelet du culot
de la douille; vers la fin du mouvement d'ouverture de
la culasse, une rampe du volet produit le rabattement de
l'extracteur vers l'arrière et l'éjection de la douille.

Lorsqu'on ferme la culasse (sans avoir chargé), une rampe
du volet ramène l'extracteur à la position qu'il doit occuper
lorsque !a culasse est fermée.

30. Planchette de chargement, — La planchette comble
le vide du secteur lisse intérieur de l'écrou de culasse quand
la culasse est ouverte; les mouvements d'élévation et d'abais-
sement de la planchette sont commandés par le levier de
manœuvre de la planchette monté sur l'axe de commande
qui traverse la bouche à feu au-dessous du logement de la
vis. La rotation de l'axe est réglée par la rainure de la came
de commande montée sur le levier de manœuvre de la cu-
lasse.

Pendant l'ouverture de la culasse, la planchette s'élève
lorsque la vis-culasse sort de son logement; elle s'abaisse pen-
dant la fermeture, dès le commencement de la rotation du
levier, afin de laisser passer le secteur fileté inférieur de la
vis.

La planchette est soulevée par l'arrière en même temps
que par l'avant, le listel par lequel elle repose à l'avant sur le
secteur lisse de l'écrou de culasse gravissant le plan incliné
de l'écrou pour arriver à son repos supérieur.

31. Verrou de retenue des projectiles. — Le verrou de
retenue des projectiles permet le chargement sous une in-
clinaison quelconque. Il est logé dans un évidement du sec-
teur lisse supérieur de l'écrou et peut tourner autour de l'axe
mobile de commande du verrou. Il peut être immobilisé à la
position relevée par une nervure de l'axe mobile s'introdui-
sant dans une mortaise du verrou.

Le déplacement longitudinal de cet axe mobile et, par
suite, la libération et l'immobilisation du verrou sont assurés
par les deux butées, supérieure ou inférieure, de l'axe du
levier de manœuvre pendant l'ouverture et la fermeture de
la culasse.

32. Fonctionnement de la eulasse. — Lorsque la
culasse est fermée, les secteurs filetés de la vis sont engagés
dans les secteurs filetés de l'écrou.

Dans cette position, le levier de manœuvre est immobilisé



lapoignée-dont le pêne vient s'accrocher autenon d'accro-
age du volet.
Le levier s'oppose ainsi à tout mouvement de rotation de
vis.
Pour ouvrir laculasse, on appuie sur la poignée du levier
n de dégager son pêne du tenon du volet, puis on fait tour-

le levier vers la droite; dans ce mouvement, le tenon
traîne la crémaillère qui fait tourner la vis-culasse; les
eteurs filetés de la vis sont dégagés de ceux de l'écrou.
Dès que le dévirageest terminé, la nervure longitudinale
l'axe du levier bute contre son épaulement et la rotation
levier entraîne celle du volet. Pendant le mouvement

ouverture, dès que le volet s'écarte de la tranche de culasse,
verrou de crémaillère, devenu libre, s'élève sous l'influence
son ressort et son talon vient se placer entre les deux

emières dents de la crémaillère, immobilisant cette der-
re et, par suite, la vis avec laquelle elle est toujours ense..
Vers la fin du mouvement d'ouverture, l'extracteur est
jonné comme il est dit ci-dessus et produit l'éjection de la

-uille, la planchette de chargement est soulevée et le verrou
retenue des projectiles, libéré, prend une position inclinée
s l'avant.

[V la fin du mouvement d'ouverture, le crochet du levier
ccroehage de la culasse ouverte s'engage dans le tenon
ccrochage placé sur le côté droit du manchon etimmobi-
2 la culasse.e verrou de l'axe du marteau est dégagé aussitôt que le
tet s'éloigne de la tranche de culasse et vient immobiliser
te du marteau.Pour

fermer la culasse, on appuie sur la poignée du levier
[i de dégager le tenon du crochet du levier d'accrochage deculasse

ouverte. On fait ensuite tourner le levier vers la
iche. Au cours de ce mouvement, l'extracteur est déplacé
nme il est dit ci-dessus (si le canon n'a pas été chargé),
planchette de chargement est abaissée et le verrou de re-e des projectiles, qui a été relevé par la vis-culasse, est
nobilisé. Le mouvement du levier est transmis auvolet
la crémaillère et le talon du verrou de la crémaillère. On

ène ainsi le volet sur la tranchede culasse. A ce moment,
rerrou de l'axe du marteau libère cet axe; le verrou de
maillère, dont la partie antérieure est en saillie sur let, rencontre la tranche de culasse; il est. repoussé dans

logement et libère la crémaillère. Le mouvementdetioîldu levier.entraîne alors la crémaillère qui fait tour-
1a vis-culasse et engage les secteurs filetés de la vis dans
IX de l'écrou. A la fin dumouvement du levier, le pêne de
poignée vient s'accrocher au tenon du volet qu'il immôbi-L

Dispositif de sécurité contre la mise de feu pré-



muturrô. — La mise de feu prématurée est empêchée par
les deux dispositifs suivants:

i" Excentricité de la calasse. — L'axe de rotation de la
vis-culasse est excentré par rapport à l'axe de la bouche à
feu. Le percuteur est lui-même excentré par rapport à l'axe
de la vis-culasse et son axe ne coïncide avec J'axe de la
bouche à feu que lorsque la culasse est complètement fermée.
Il en résulte que si la vis-culasse n'est pas entièrement vissée
à sa position de fermeture, le percuteur ne se trouve pas en
face du centre du culot de la douille et la mise de feu est, de
<*e fait, impossible.

2° Sécurité de l'ergot du marteau.-L'ergol du marteau
ne peut pénétrer dans son logement,pratiqué dans la face
arrière de la vis-culasse, que lorsque la culasse est complète-
ment fermée; si la fermeture est incomplète, c'est une partie
pleine de la vis, en forme de rampe, qui se trouve en regard
de l'ergot et qui arrête le marteau avant que sa frappe
n'atteigne le poussoir du percuteur; quand la culasse est com-
plètement fermée, l'ergot pénètre dans son logement sur la
vis et la frappe du marteau peut atteindre le poussoir du per-
cuteur.

34. Dispositif de sécurité contre les longs fetlix.-
L'ouverture de la culasse, en cas de long feu et tant que le
coup n'est pas parti, est rendue impossible par le blor de
sécurité.

Cette pièce, de forme cylindrique dans son ensemble, porte:
— un ressort plat supérieur, muni d'un ergot de retenue,

— un doigt de retenue, placé sur le côté, sorte de levier à
deux branches pouvant tourner autour d'un axe et sur lequel
agit un ressort de rappel de façon que la branche libre tende
toujours à former mâchoire avec l'extrémité arrière du bloc
(nez).

Le bloc de sécurité est placé dans son logement creusé
dans la tranche de culasse; un ressort à boudin le pousse
d'avant en arrière.

Lorsqu'on ferme la culasse, au moment où la rotation de
la vis s'achève, la tête de la crémaillère vient rencontrer le
plan incliné du nez du bloc et repousse d'abord celui-ci
dans son logement encomprimant son ressort à boudin. En
même temps,elle écarte l'extrémité du doigt de retenue et
ouvre ainsila mâchoire. Dès que le cran de la crémaillère se
présente devant le nez du bloc, celui-ci pénètre sous l'effet
de la détente du ressort à boudin, le doigt de retenue appuie
contre la tète de la crémaillère qui se trouve ainsi prise dans
la mâchoire et ne peut plus se déplacer; le blocest maintenu
dans cette position par l'appui de l'ergot du ressort plat supé-
rieur contre les parois du canal pratiqué dans la bouche à
feu.

v Au départ du coup,le bloc rentre dans soncanal par inerlie



et abandonne ainsi la crémaillère en comprimant son ressort
à boudin. Ce ressort se, détendant,le bloc, revient au contact
de la crémaillère. Mais, à ce moment, le ressort de rappel du,
doigt de retenue s'est également détendu, la mâchoire sereferme, le doigt de retenue vient appuyer contre la tête de
la crémaillère et empêche le nez du bloc de pénétrer dans le
cran de la crémaillère, le ressort à boudin restant légèrement
comprimé. On peut donc faire jouer la crémaillère et, par
conséquent, ouvrir la culasse.

Pendant l'ouverture de la culasse, le bloc revient à sa posi-
tion primitive sous l'action du ressort à boudin, qui sedétend. Il est retenu dans son logement par l'ergot du ressort
plat supérieur.

-Afin de permettre l'ouverture de la culasse pour le premier
coup ou en cas de raté, on dispose d'un organe capable de re-
pousser le bloc de sécurité dans son logement en lui faisant
lâcher prise. Cet organe, appelé came du bloc de sécurité, est
logé dans le volet, vis-à-vis du bloc. Il se compose d'un axe
parallèle à l'axe de l'âme, terminé à l'avant par un chanfrein
et àl'arrière par une manette appliquée contre la tranche du
volet.

Quand on place la manette à la position «Tir», le chanfrein
avant est sans action sur le bloc de sécurité qui fonctionne
comme il a été indiqué ci-dessus.

5i l'on tourne la manette pour l'amener à la position
(,ManœU\T('JI, le chanfrein vient rencontrer la partie infé-
rieure du nez du bloc de sécurité et le pousse vers l'avant.

Tant que la manette est laissée à cette position, l'enclen-
chement du bloc de sécurité et de la tète de crémaillère ne
peut pas se produire; chaque fois qu'on ferme la culasse, le
chanfrein de la came, rencontrant le nez du bloc au moment
où le volet s'applique contre la tranche de culasse, renfonce
cette pièce dans son logement et la maintient hors de la por-tée de la crémaillère. Tout se passe comme si le bloc de
sécurité n'existait pas.

Il en résulte que la sécurité contre les longs feux n'est pasabsolue, puisqu'elle suppose que l'on n'a pas oublié de mettre
la manette à la position «Tir» sitôt après le chargement du
premier coup.

ARTICLE II.

TRAÎNEAU. — FREIN. — RÉCUPÉRATEUR.

f
35. Le jraiIieali (pl. 6), constitué par un bloc en acier

torgév porte la bouche à feu et participe au recul.
Lassemblage de la bouche à feu avec le traîneau est assuré;

à l'avant:
- par la mortaisequi reçoitle tenon d'agrafage de la bouche:

a feu et s'oppose à tout soulèvement dans le sens vertical;



àl'arrière: '-j

— par les rainures qui reçoivent les aclentsde la bouche
logementfeu et s'opposent alors à tout mouvement relatif de cette
dernière et du traîneaudans le sens horizontalet par lacla-
vette maintenue par une goupille et engagée à la l'oisdans le
logement du traîneau et dans celui de la bouche à feu.

Les cylindres du frein, du récupérateur et des réservoirsà
gaz comprimé sont forés à l'intérieur du traîneau.

Le traîneau glisse, pendant le recul et le retour en batterie,
par ses patins garnis de bronze, sur les glissières-guides du
berceau.

Sur le traîneau, on Remarque:
— la tôle de recouvrement,

— la valve de remplissage du récupérateur comprenant
l'orifice de chargement et celui du pointeau,

— les logements des verrons d'accrochage da traîneau sur le
berceau.

36. Frein. (Pl. 6). - Le frein est à tige et à contre-tige.
Il estrempli de liquide (0o p. 100 de glycérine neutre, 5o
p. 100 d'eau potable) avec un vide de 5o centimètres cubes
environ.

Il se composed'un cylindre, d'une tige de piston et d'une
contre-tige.

ID Le cylindre est lisse etd'un alésage uniforme. Il est fermé
àl'arrière par le bouchon arrière vissé avec serrage sur une
rondelle en cuivre rouge assurant l'obturation. Le bouchon
arrière porte le bouchon du trou de remplissage avec joint
en cuivre rouge; la contre-tige est vissée et goupillée dans le
bouchon arrière.

Le cylindre porte, à l'avant, la boîte à garnitures à fête mo-
bile contenant les joints en caoutchouceten dermatine et le
lubriticateur de la tige de frein.

2° La tige de piston ne participe pas au recul. Elle est attelée
à l'entretoise avant du berceau (qui ne prend pas part au
recul) par l'intermédiaired'un écrou à gorge vissé et gou-
pillé sur sa partie avant et d'un volet d'attelage quifait partie
du berceau et pénètre dans la gorge de l'écrou.

La tige du piston est creuse pour former le logement dela
contretige; son alésage intérieur est légèrement plus grand
à l'arrière qu'à l'avant. Elle est fermée, à l'avant,par un bou-
chon vissé et goupillé.

Sur sa partiepostérieure sont vissés, extérieurement, le
piston de freinportant une garniture en bronze et, intérieu-
rement, le grain du piston. Le piston est percé d'orifices fai-
sant communiquer la partie du cylindre qui se trouve en
avant du piston avec celle qui se trouve enarrière et avec le
creuxde la tige.



3° La contre-tige est fixée au bouchon arrière. Elle est donc
solidaire du traîneau et recule avec lui, en se déplaçant à
l'intérieur de la tige et du grain de piston.

Elle est tronconique: son diamètre va en croissant de
l'arrière vers l'avant; elle porte à son extrémité antérieure
une garniture en bronze avec quatre ailettes de centrage, la
soupape derentrée en batterie, le siège et la butée-guide deIfsoupape.

Fonctionnement du frein. - Au départ du coup,la bouche à feu recule en entraînant le traîneauet, par suite,
le cylindre du frein et la contre-tige. Le piston, relié auberceau, ne bouge pas. Il oblige le liquide à passer de Tavant
a l'arrière par l'orifice annulaire compris entre la contrc-
tige et le grain du piston. Cet orifice est de dimensions varia-
bles et va en diminuant au cours du recul, en raison de la
forme de la contre-tige. L'écoulement du liquide assujetti à
traverser cet orifice diminue donc également au cours du
recul et produit ainsi le freinage et l'arrêt de la masse
reculante.

-Simultanément, le liquide qui passe àl'intérieur de la tige,
soulève la soupape de contre-tige et remplit l'espace qui se
trouve vers l'avant dela tige.

Pendant la rentrée en batterie, qui se produit sous l'action
du récupérateur, la soupape se ferme, appliquée sur son siège
par la pression du liquide forcé de passer de l'avant à l'arrière.

-

L'écoulement ne peut plus se faire que par l'espace annu-laire libre entre la soupape et les parois internes dé la tige
de piston; d'où modération de la rentrée en batterie. A la fin
du mouvement, l'espaceannulaire libre se réduit de plus en
plus lorsque la soupape traversela partie de la tige dont
l'alésage intérieur est plus petit et la contre-tige tend à fonc-
tionner comme un tampon hydraulique. Le matériel revient
ainsi en batterie sans choc.
,

38. Récupérateur. — Le récupérateur se compose d'un
cylindre, d'un piston, de deux grands réservoirs à droite et
à gauche et d'un petit réservoir au centre.

Le cylindre est complètement rempli de liquide (50 p. 100de glycérine neutre, 5o p. 100 d'eau potable avec, en plus,
40 grammes de soude caustique. par litre du mélange ci-

dessus); il communique avec lesréservoirsremplis partielle-
ment du même liquide, partiellement de gaz comprimé (air
ou azote, généralementazote).e cylindre est lisse et d'un alésage uniforme. Il est fermé,àl'arrière,

par le bouchon arrière, percé d'un trou faisant
communiquer l'intérieur du cylindre avec l'air libre. Il porte,? Ilavant, la boîte à garnitures à tête mobile, contenant les
joints en caoutchouc et-en dermatine et le lubrificateur de la
tige du récupérateur.

:
La tige du piston, qui ne participe pas au recul, est attèlée



à l'entretoise avant du berceau (organe qui ne recule pas,
par l'intermédiaire d'un écrou à gorge analogue à l'écrou
d'attelage de la tige du piston de frein. La tige de piston
porte à son extrémité un filetage sur lequel cet écrou est
vissé et goupillé. Elle est percée d'un canal d'alimentation du
lubrificateur de la boîte à garnitures avant. Par ailleurs, elle
est pleine et porte à sa partie arrière une collerette et un
filetage sur lequel se visse la tête de piston, maintenue par
une rondelle-arrêtoir. La tête du piston est munie d'une
garniture étanche dont l'organisation est identique à celle de
la boite à garnitures du frein.

La tige du piston du récupérateur est réunie à la tige du
piston du frein par l'entretoise de liaison des tiges de frein
et de récupérateur; entre cette entretoise et la face avant de
la boîte à garnitures sont interposées les rondelles de choc
en dermatine et la rondelle d'appui des rondelles de choc.

Les réservoirs à gaz communiquent avec le cylindre de
récupérateur; ils sont fermés, à l'avant,par des bouchons
formant tête mobile avec garniture en dermatine, rondelle
et presse-garniture.

39. Fonctionnement. — Au départ du coup, la bouche
à feu recule avec le traîneau et, par suite, avec le cylindre
du récupérateur. Le piston, fixé au berceau, reste immobile.
Les garnitures étanches s'opposant au passage du liquide,
celui-ci est refoulé dans les réservoirs et comprime à un taux.
plus élevé le gaz qui s'y trouve contenu (1). Quand l'effort du
recul cesse, le gaz se détend et chasse le liquide en sens
inverse de celui qu'il vient de suivre. La pression est trans-
mise au. fond avant du cylindre de récupérateur et ramène
celui-ci, avec le traîneau et la bouche à feu, à leur position
primitive.

A la température de 15°, la pression normale dans le récu-
pérateur est de 35 kilogrammes par cm2; la quantité (le

,
liquide est de 10 litres.

IO. Jae.pnr*eul!.. — La jauge-purgeur (Pl. 7) est un
dispositif qui a pour objet la vérification de l'état du charge-
ment du récupérateur en liquide et en gaz. Elle comprend
une partie fixe, installée dans le bouchon du grand réservoir
de gauche du récupérateur et une partie mobile qui se fixe
surlaprécédente lorsqu'on veut procéder à une vérification.

41. Partie fixe de la jaUGEF»URJJEIM».— La partie fixe
comprend :

— le corps de jauge avec joint(du type dit à tête mobile)
pouvant tourner sur lui-même autour de son axe parallèle à

fi) Ce supplément de compression contribue également à limiter te recutl
de la masse oscillante;



celui du réservoir (1); il est percé, suivant son axe, d'un
canal central pouvant être mis encommunication avec le
réservoir et porte à sa partie arrièreune fente étroite prati-
quée suivant une génératrice longitudinale et débouchant
dansle logementde la soupape; cette fente met en commu-
nication le réservoir avec le canal central;

— la soupape à ressort, placée à l'arrière du canal central,
et destinée à fermer le canal; elle est appliquée sur sonsiège par son ressort et parla pression intérieure du récupé-
rateur;
- la tige de soupape, logée dans le canal,à l'avant de la

soupape; elle sert à actionner cette dernière;
— le bouchon arrière, avec joint, qui ferme lelogementde

la soupape;
-- l'écrou serre-joint,vissé et arrêté surle corps du purgeur,

qui maintient ce dernier en place;- l'aiguilleindicatrice, vissée et arrêtée, dont la pointe se
déplace pendant la rotation du corps de jauge devant une
graduation en volumes de liquide, portée par le bouchon du
grand réservoir de droite; la graduation porte des divisions
£n litres et décilitres; sur la partie supérieure est inscrite
indication

«en ptus"et sur la partie inférieure l'indication
"en moins»; cette graduation porte une flèche rouge indi-
quant la tolérance admise dans la quantité de liquide du
récupérateur pour que le tir puisse être exécuté sans inconvé-
nient;

— un emmanchement. sur lequel se monte la clef de ma-
nœuvre destinée à l'exécution, à la main, du mouvement de
rotation de l'ensemble de la jauge-purgeur;- le bouchon avant, avec joint et écrou; ce bouchon s'en-
lève au moment de la mise en place de la partie mobile

— un capot, monté à charnières, qui assure la protection
de la partie fixe; il porte une plaquette de correction surlaquelle sont gravées, en fonction de la température, les
pressionsmaxima et minima admises pour le meilleur fonc-
tionnement du récupérateur.

42. Partie mobile de la jauge-purgeur. — La partie
mobile consiste essentiellement en un ajutage à plusieurs
tubulures, percé suivant son axe d'un canal central.

Elle comprend:
- l'écrou defixation de la partie mobile sur le corps de lajauge-purgeur,

'0(l Ln trou oblique percé dans le bouchon du réservoir d'air permet der le logement du corps de jauge dans le bouchon, de maniereà faci-
lliitter la rotation du corps de jauge.



- la tigefiletée, qui sert à déplacer la tige de soupape, j

— lebouchon-guidedelatigeetsonjoint, j
— le manomètre, avec écrou defixation, bague d'arrêt et J

joint, J
le IJOÍnteall d'évacuation avec poignée et son joint, :..

— le troa du purgeur, communiquant avec le canal axial.

43. Fonctionnement. — La partie mobile étant mise en j

place sur la partie fixe et la bouche à feu étant horizontale, la
manœuvre de la clef permet d'amener la fente du corps de
jauge en contact avec le gaz ou avec le liquide ou au niveau
de séparation du liquide et du gaz. Si on visse la tige filetée,
le manomètre est mis en communication avec le récupéra-
teur et donne sa pression; si on ouvre le pointeau d'évacua-
tion, on peut, en tournant lentement la clef de manœuvre,
saisir le moment où la fente passe du gaz dans le liquide et
déduire de la graduation marquée par la pointe de l'aiguille
la quantité de liquide en défaut ou en excès. L'orifice d'éva-
cuation permet l'enlèvement du liquide ou du gaz en excès.

ARTICLE III.

BERCEAU. — MISE DE FEU.

44. Le berceau, en tôle d'acier (Pl.
1 et 2), porte, de chaque

côté, des glissières-guidessur lesquelles glisse la masse recu-
lante pendant le recul ou la rentrée en batterie. Il est ren-
forcé par plusieurs entretoises:

1°l'entretoise avant, sur laquelle sont attelées les tiges de
frein et de récupérateur par l'intermédiaire du volet de l'en-
tretoise avant qui peut être manœuvré par un levier;

2° l'entretoise-tourillons, qui porte les deux tourillons;
ceux-ci se placent entre les sous-bandes et les sus-bandes
portées par l'anut; le tourillon de gauche porte le support
d'appareil de pointage;

3° l'entretoisearrière, qui porte les logements des verrous
de fixation du berceau sur l'affût pour la route.

45. Sur le berceau, on remarque, en outre :

à l'avant:
— la porte avant duberceau, sacharnière, son axe d'accro-

chage avec gâche, levier de manœuvre et piton de fixation
du levier; elle est destinée à protéger le volet de l'entretoise
avant,

— la porte de visite des garnitures, sa charnière et sa fer-
meture de fixation;



à droite:
- la transmission de mise deJeu,
— le capot du verrou de sécurité d'attelage des tiges,

— l'aiguille de recul sur le berceau et son écrou de serrage;

à gauche:
— la porte donnant accès à la valve de remplissage de

récupérateur,

- le support de pompes,- le support de rallonge d'appareil de pointage,

- la plaque de garde;

de chaque côté, à l'arrière:
- la cale d'accrochage des secteurs de pointage en hauteur,

- un verrou d'accrochage du traîneau sur le berceau, avec
manivelle et poignée à ressort qui peut être fixée à deux
positions

: tir et route; le support de verrou porte une vis de
guidage qui, logée dans une rainure du verrou, ne lui per-
metde tourner qu'en s'avançant vers l'intérieur ou l'extérieur
du berceau. 0

46. Les secteursdepointage.( Pl. 9) sont portés par les cales
d'accrochage des secteurs de pointage du châssis; ils sont

reliés entre eux par une entretoise.
Ils engrènent avec les pignons de l'arbre horizontal de

Pointage en hauteur porté par l'auut.
I Ils sont guidés, sur l'affût, par les supports-coulisses des

secteurs portant des languettes d'appui en bronze.
t

,4'2'. Transmission de mise de feu (Pl. 8). — La trans-
mission de misede feu est portée par les supportsplacés sur

1
le côté droit du châssis.

I
Elle est constituée par:

d' — la tringle de mise de feu, qui porte, à l'arrière,la pièce; attaque du marteau et, à l'avant, un piston;- un ressort de rappel. qui s'appuie, d'un côté, sur le piston
et, de l'autre, sur un ressaut d'un des supports.'

La tringle et le ressortsont logés dans un fourreau.
La tringle peut être mise en mouvement, soit par unemanette, soit à l'aide d'un tire-feu qui s'engage dans uncrochet vissé et goupillé sur la tringle et qui passe dans la

eolge de 2 poulies portées par un support en bronze fixésurle berceau.

48.Fonctionnement.
— Si on porte vivement la tringle

en arrière en agissant, soit sur la manette, soit sur le tire-



feu, son bec vient frapper le bras de l'axe du marteau, dont
le déplacement produit la rotation du marteau. La frappe du
marteau vaheurter le percuteur qui met le feu.

Le ressort de rappel ramène la tringle à sa position ini-
tiale, la rondelle de butée de la pièce d'attaque amortit le
choc de retour. -

49. Sécurité (If mise de feu (Pl. 8). - Ce dispositif de
sécurité a pour objet d'empêcher la mise de feu tant que les
tiges de frein et de récupérateur ne sont pas attelées au
châssis.

Il se compose d'un verrou monté sur un arbre de com-
mande, longue tige portée par des supports fixés à l'inté-
rieur du berceau. Ce verrou est logé dans le capot du côté
droit du berceau et sa tête, qui se déplace verticalement dans
un guide, peut pénétrer, au moyen d'un levier monté sur
l'arbre, dans l'encoche du piston de la tringle de mise de
feu ou en être dégagée, suivant l'orientation de l'arbre de
commande. La rotation de l'arbre est obtenue par le volet
d'entretoise agissant sur la partie antérieure de l'arbre qui |
est coudée.

Quand le volet est attelé, l'arbre de commande est orienté
de façon queleverrou abaissé soit rentré dans son capot; la [

transmission de mise de feu est alors libre. Quand le volet
est dételé, l'orientation est et demeure telle que la tête du
verrou relevé a pénétré dans l'encoche de la tringle de mise
de feu, qui est ainsi verrouillée.

ARTICLE IV.

AFFÛT. — MÉCANISMES DE POINTAGE.

30. L*affftt (Pl. 1 et 2). - L'affût se compose de deux
flasques, en tôle d'acier, réunis par une tôle de dessus de
flèche, une tôle de dessous deflèche, renforcées à l'arrière et
plusfeurs entretoises.

51. Les flasques. — Les flasques portent, à la partie
supérieure :

— les sous-bandes de tourillons et les sus-bandes, avec leur
axe d'articulation et leur axe de fixation maintenu par une
lanière passée dans les oreilles,

- les boîtes à galetsde roulement sur l'essieu,

- les supports de mécanisme de pointage en direction,

- les supports du frein de route,

- l'axe d'accrochage de la bêche mobile, ses crochets de re-
tenue, sa poignée, son ressort,

- IVre de rotutiah de la bêche mobile.



En outre, le flasque droit porte:
— la tringle deverrouillage de l'affût sur l'essieu,

- le siège du tireur,

— lessupportsdurefouloir long,

- les supports de la partie médiane de l'écouvillon-refouloir.

-
Le flasque gauche porte:

- le support de mécanismede pointage en hauteur,

- le siège du pointeur,

- les supports avant et arrière de l'écouvillon,

- les supportsdurefouloir court.

52. La tôle de dessus deflèche porte:
les supports des verrous d'accrochage de route,, les verrous

avec manivelle et poignée à ressort, les visdeguidage,
—lecoffretdeflèche,

— lespoignéesdemanœuvre,

— la griffe de retenue du levier de pointage,

— la patte d'attache de la chaîne de sûreté avec chaîne,

— la chape du levier de pointage, l'axe de rotation du levier,

avec sapoignée et son ressort, l'axe d'accruchage du levier,
le support de retenue de la poignée.

53. La tôle de dessous deflèche porte:
—

lessupportsduboucliermobile,

— le support dela tige de serrage dufrein de route,

— les plaques de butéedes roues d'avant-train sur laflèche.

A l'arrière se trouvent:
- labêchefixe,

— la lunette d'attelage,

- la tôle d'appui delaflèche,

- la circulaire d'appui de la flèche sur l'avant-train.

54. Entretoises. — Les entretoises sont les suivantes
-- l'entretoise. de tête d'ajfût', formée par la cornière de

tête d'affût qui porte une butée, servant à limiter le mouve-
ment de la masse oscillante;

— l'entretoise avant d'affût où se trouve l'essieu; à chaque
extrémité, elle porte des fourreaux en bronze et est fermée
par un obturateur vissé avec serrage sur une garniture en

cuir;
- l'entretaiseintermédiaire;

- l'entretoise-support de boite de la poulie de manœuvre
portant la courroie de la poulie.



55. Bêche mobile. — La bêche mobile est formée de
deux bras réunis par une tôle d'acier. Les bras de la bêche
sont portés par l'axe d'articulation de la bêche autour duquel
la bêche oscille; ils sont terminés par deux demi-gorges qui
servent à fixer la bêche dans ses positions de tiret portent
les arrêtoirs de la bêche pour la route.

La bêche est maintenue dans ses diverses positions par
l'axe d'accrochage portant deux crochets; cet axe est manœu-
vré à l'aide d'une poignée et maintenu en place par un
ressort. Il est entaillé à hauteur des bras de bêche pour per-
mettreleur mouvement.

La bêche peut occuper trois positions:
1° Position de route, relevée vers l'avant contre le dessous

de la flèche et maintenue par les crochets de l'axe d'accro-
chage engagés dans les arrêtoirs de la bêche. Cette position
estutilisée pour la réunion à l'avant-train ou quand on fait
usage de la bêche de roc.

2° Position de tir en bon terrain, inclinée sur la verticale,
maintenuepar la partie pleine de l'axe d'accrochage, engagée
dans les demi-gorges supérieures des bras.

3" Position de tir en terrain friable, presque verticale,
maintenue par la partie pleine de l'axe d'accrochage, enga-
gée dans les demi-gorges inférieures des bras.

56. Mécanisme de pointage en direction (Pl. îoj. -
Essieu. — Le pointage en direction est assuré par roulement
de l'affût sur l'essieu.

a) Galets de roulement. — L'affût repose sur l'essieu par
l'intermédiaire de deux galets placésdans des boîtes à galets
fixées aux flasques d'affût à hauteur de l'entretoise avant.

Chaque galet est porté par un axe horizontal perpendicu-
laire à l'essieu; cet axe est monté sur un étrier dont la tige
traverse une pile de rondelles Belleville et une rondelle
d'appui maintenues par un écrou de réglage. L'affût repose
sur cette rondelle par l'intermédiaire des bouchons des
boîtes à galets.

La force et le réglage des rondelles Belleville sont tels
qu'elles équilibrent le poids de l'affût, de sorte qu'au poin-
tage en direction, l'affût repose sur l'essieu par les galets et
non par les fourreaux d'essieu. Au tir, les rondelles Belleville
s'aplatissent et le portage de l'affût sur l'essieu a lieu par
l'intermédiaire des fourreaux.

b)Mécanisme du mouvement. — Pour le pointage, le dépla-
cement de l'affût sur l'essieu s'obtient de la façon suivante:

Un écrou en bronze est invariablement relié à l'essieu qui,
calé par les roues, ne peut se déplacer dans le sens de son
axe. Cet écrou est traversé par la vis de pointage, en acier,
qui peut uniquement tourner autour de son axe. Cette vis est
tenue, à cet effet, entre les deux flasques, dans la boite-loge-



ment accolée à l'entretoise avant d'août et sa rotation se fait
sur des grains en acier trempé portés par les bouchons vissés
auxextrémités de la boîte de logement.

-De l'immobilité de l'écrou combinée avec la rotation de la
vis, il résulte un déplacement de celle-ci parallèlement à son
axe. Comme elle fait corps avec l'affut, celui-ci se déplace
avecelle et, comme l'affût ne peutpasreculer,ilse produit
autour de la bêche, point fixe, une rotation qui modifie la
direction de la bouche à feu. Les roues se prêtent au mou-
vement l'une avançant, l'autre reculant légèrement,puisque,
par construction, l'essieu est perpendiculaireà l'affût.

La rotationde la vis est obtenue parles deux volants de
pointage en direction (1) placés, à droite et à gauche de l'affût,
a chaque extrémité de l'arbre transversal de commande qui
tourne dans des portées garnies de bronze. Un pignon fait
corps avec cet arbre et engrène avec une roue dentée en prise

-
avec le pignon qui fait corps avec l'arbre de la vis de poin-
tage. --

La roue et le pignon sont logés dans la boite de pointage
en direction, boulonnée sur le flasque gauche et fermée par
un couvercle.

c) Essieu. — L'essieu est en acier plein d'une seule pièce;
il supporte, outre les roues, la partie fixe du bouclier.

Il porte un indicateur de pointage en direction gradué en
millièmes (50 à droite et 50 à gauche du milieu de l'essieu).

- -
A chaque extrémité de l'essieu sontles fusées d'essieu et

les trous d'esse, dans lesquels sont engagées les esses à
anneau munies de lanières.

A la naissance des fusées se trouve l'épaulement d'appui

„

du manchon à coupelle.

57. Barre de verrouillage de l'affût surl'essieu(Pl.
1

et 2). —
Elle a pour objet d'empêcher les déplacements

relatifs deces organes et d'éviter ainsi aux engrenages du
pointage en direction les effets des cahots de la route.

La barre est mobile autour d'un axe d'articulation goupillé,
logé dans un support porté par l'affût. Elle porte une colle-
rette et une partie filetée sur laquelle est monté un écrou à
oreilles accompagné d'une clavette à ressort retenue par
une chaînette et dont la course est limitée par une goupille.

Pour le tir, la barre est fixée àl'affût par la clavette à
ressort engagée à la fois dans l'écrou à oreilles et dans -untrou pratiqué dans une patte de fixation rapportée sur l'affût;
ellenejoue aucunrôle.

Pour la route, la barre est engagée dansune bride qui, fait
partie du support de droite du bouclier monté sur l'essieu

(1) Un tour de volant vaut o millième 58.-



et maintenue par sa collerette placée d'un côté de la bride
et par l'écrou à oreilles serré àbloc de l'autre côté, la cla-
vette à ressort traversant à la fois l'écrou et unecollerette de
la bride. L'affût ne peut plus, dans ces conditions, se dépla-
cer sur l'essieu.

58. Mécanisme de pointage en hauteur (Pl. 9). - Le
volant de pointage en hauteur, muni d'une poignée et monté
sur un arbre horizontal,actionne, par renvoi d'angle, un arbre
portant une vis globique en prise avec une roue hélicoïdale.
Ces organes sont logés dans les boites de pointage en hauteur
formant carters. La roue hélicoïdale transmet le mouvement
aux secteurs de pointage. Elle est diposée sur un arbre hori-
zontal traversant l'affût et dont font partie les deux pignons
engrenant avec les secteurs de pointage.

59. Bouclier. — Le bouclier est en trois parties
: une

partie mobile avec l'affût, une partie fixe, une partie articu-
lée sur cette dernière.

Le bouclier mobile est entaillé sur les côtés pour permettre
le jeu de l'affût sur l'essieu et la largeur de sa partie supé-
rieure est égale à l'écartement des roues. Il est fixé sur les
supports de l'affût par des boulons goupillés. Il est muni de
renforts fixés par des rivets entretoisés; il est percé de l'em-
brasure du canon et de la fenêtre de visée, qui peut être
complètement ou partiellement fermée à l'aide de deux
volets, inférieur et supérieur, munis de taquets d'accrochage.

Il porte la boite du goniomètre et le passage de la tige de
commande du frein de route.

Le bouclier fixe, découpé de façon à laisser passer le
berceau, au pointage en direction, est tenu sur les supports
de l'essieu par des boulons goupillés et muni de renforts
fixés par des rivets. Des rondelles en cuir, formant tampon,
sont interposées entre le bouclier mobile et le bouclier fixe,
sur lequel elles sont arrêtées par des rivets. Deux tourets
servent à maintenir la partie articulée pour la route. La bou-
tonnière donne passage à la tige de commande du frein de
route.

Le bouclier articulé est monté sur le bouclier fixe à l'aide
de charnières. Il est relevé pour la route et rabattu au tir,
de façon à protéger les servants contre les ricochets.

Grâce au recouvrement de la partie mobile sur la partie
fixe, la protection des servants est assurée quelle que soit
l'orientation de la bouche à feu dans le champ de tir latéral.

60. Levier de pointage (Pl. 3). — Le levier de pointage
sert dans l'exécution du pointage en direction pour le pre-
mier coup et dans les mouvements à bras.

Il comprend une hampe, une ferrure avant, une ferrure
arrière portant une traverse.



La ferrure avant présente un bec d'accrochage pouvant se
mettre en prise avec l'axe d'accrochage de la chape du levier
fixé à l'auut et le passage de l'axe d'articulation à excen-
trique qui sert à sa fixation sur raffÙt. Cet axe passe à travers
la chape du levier. Il est manœuvré par une manivelle dont
la poignée à ressort est munie d'un teton qui peut s'engager
dans un repos pratiqué dans le support de retenue.

La ferrure arrière présente la douille de la traverse et le
logement de la griffe de retenue sur la flèche.

Le levier de pointage peut occuper deux positions:
Dans la position de tir et de manœuvre, le levier est relevé

vers l'arrière, la traverse est libre et les servants peuvent s'y
appliquer; il est maintenu par le bec d'accrochage en prise
avec son axe, et par l'axe d'articulation.

Dans la position de route, le levier est rabattu vers l'avant
sur la flèche; il est maintenu par la grillede retenue et par
l'axe d'articulation.

Pour passer d'une position à l'autre, il suffit de tirer sur
la poignée de la manivelle de l'axe d'articulation pour la
dégager de son repos, puis de la porter en arrière. Le levier
est alors fou autour de l'axe d'articulation et il ne reste plus
qu'à le faire tourner dans le sens convenable. Pour le fixer
alors dans sa nouvelle position, il suffit de ramener vers
l'avant la poignée dans son repos.

61. Houes. —Les roues sont en bois et à bandage métal-
lique.

Chaque roue se compose d'une jante en bois maintenue
par un cercle en acier et de 12 ou 14 rais. Les rais sont
assemblés à la jante à l'aide de sabots en acier et leurs têtes,
accolées jointivement, sont prises entre le moyeu et le disque
du moyeu et tenues par des boulons. Le moyeu en acier est
garni intérieurement de bronze.

Les roues sont maintenues contre les manchons à coupelle
d'épaulement d'essieu par les rondelles de bout d'essieu et
les esses à anneaux après interposition de garnitures en cuir
d'épaulement et de bout d'essieu.

61. Frein de rotitie. Il est constitué par deux patins
montés sur desbras coudés, susceptibles de tourner dans les
portéespratiquées dans les supports rapportés sur les flasques
d'auut. Les deux bras sont rendussolidairesparle tube inter-
médiaire d'arbrede frein auquel ils sont réunis par des cla-
vettes aemmanchement. Lu levier à chape est assemblé avec
le bras de droite et se trouve relié par un axe d'attelage gou-
pillé à l'écrou de la tige deserrage. Cette tige peut unique-
ment tourner surelle-même et porte à l'une deses extrémités
un six-pans sur lequel est monté et goupillé un volant et à
l'autre une vis engagée dans l'écrou.

Lorsqu'on agit sur le volant du frein, on fait déplacer
l'écrou le long de la vis en entraînant avec lui le levier à



chape. Celui-ci fait tourner les bras de façon à appliquer les
patins contre les cercles des roues, ou à les écarter, suivant
le sens de la rotation.

La tige de serrage traverse le support debouclier mobile
de droite dans une douille garnie d'une bague oscillante
tenue par une vis-arrêtoir. Il est appliqué contre la douille,
d'un côté par la collerette, de l'autre par l'écrou à rotule tra-
versé par une goupille d'arrêt.

ARTICLE V.

INSTRUMENTS DE POINTAGE (1). — DÉBOUCHOIRS.
APPAREIL A DÉVISSER LES FUSÉES DES OBUS

DANS L'ÀME. - POMPES.-
I. — Instruments de pointage.

63. Appareil de pointage et goniomètre panorami-
que ou à viseur (Pl. 11). — L'appareil de pointagepermet
d'effectuer le pointage en hauteur; ilporte le goniomètre
qui permet d'effectuer le pointage en direction.

L'ensemble est monté sur un support fixé autourillon
gauche du berceau et reste en place en permanence, à l'ex-
ception du goniomètre. Un couvre-support le recouvre pour
la route. -

64. Support de l'appareil de pointage. — Le support
porte un axe pivot qui s'emboîte dans le tourillon gauche du
berceau, où il est centré par un tenon et maintenu par un
boulon vissé, serrant par sa collerette et goupillé. L'axe pivot

-forme un coude prolongé lui-même parune douille fendue,
parallèle à l'axe de la bouche à feu et portant le bouton
moleté de commande du mécanisme de correction d'incli-
naison des roues. Une vis sans fin pouvant uniquement
tourner sur elle-même est montée sur l'arbre du bouton. Une
manette de serrage permet de serrer à bloc cm de desserrer
ladouille fendue. Une patte d'attache est boulonnée à la fois
sur le support et sur le berceau et porte la douille-supportde
la rallonge du goniomètre.

65.Appareil depointage.
— L'appareil de pointage est

monté dans la douille fendue du support d'appareil à l'aide
d'un arbre creux muni d'un petit secteur dentéqui engrène
avec la vis sans fin du support d'appareil. En agissant sur le
bouton moleté de commande du mécanisme de correction
d'inclinaison des roues, on fait tourner cet arbre creuxet
par suite l'appareilde pointage. L'axe de rotation est, par
construction, rigoureusementparallèle à l'axe de la bouche à

(1)PourleniveauMiu1888-1900voirTitreV,n°68.'



feu. Un ressortàboudin, interposéentrel'arbre et le support, a
pour effet d'éviter tout jeu dans l'engrenage de la vis de
commande. La manette de serrage permet d'assurer inva-
riablement la position de l'arbre creux dans la douille.

L'arbre creux porte la boite de l'appareil de pointage,
dans laquelle peut coulisser le secteur denté surmonté d'une
douille destinée à recevoir le goniomètre. Le mouvementdu
secteur se fait par l'intermédiaire d'un pignon monté sur
l'arbredu tambour gradué des hausses. Ce tambour, muni
d'une denture, est commandé par le bouton moleté de com-
mande du mécanisme des hausses, dont la vis sans finen-
grène avec cette denture. Un doigt de débrayage

-
permet de

supprimer l'engrènement et de donner-à la main un déplace-
ment rapide au tambour et ainsi au secteur. ,-Le tambour porte deux graduations en distances (1) : l'une
sur sa tranche pour l'obusexplosif, l'autre sur sa face avant
pour l'obus à balles. Elles peuvent se lire par des fenêtres
pratiquées dans la boîte d'appareil et dont une. arête forme
index.

Sur la douille de secteurest installé,à poste fixe, le niveau
d'inclinaison, muni d'un écran et dont l'axe est perpen-

diculaire au secteur. Ce niveau permet, en amenant la bulle
entre ses repères, de placer l'appareil de pointage dans un
plan vertical parallèle à l'axe de la bouche, àfeu en le faisant
tourner autour de son arbre creux au moyen du bouton
moleté de commande du 'mécanisme de correction d'incli-
naison des roues.

Le niveau de tir, muni d'un écran, fait partiede l'appareil
des angles de site qui est lui-même monté sur la douille de
secteur denté. Il peut tourner autourd'un axe horizontal
perpendiculaire à l'axede la bouche à feu. Cet axe, qui porte
une denture, est commandé par l'axe à vis sans fin actionné
par les tambours gradués des angles de site. Un index, soli-
daire du niveau de tir, se déplace devant le secteur, gradué
de+500 à —500millièmes, de la boîte de l'appareil des
angles de site.

Un bouton moleté; commandant l'axe à robinet d'accro-
chage monté sur la douille destinée à recevoir le gonio-
mètre, sert à assurer la fixité de ce dernier.

66. Fonctionnement. —Si l'on agit sur le bouton moleté
des hausses, on déplace le secteur denté et le niveau de tir
par rapport à l'arbre creux de la boite d'appareil et con-
séquemment par rapport à l'axe delabouche à feu, qui est pa-

»
rallèle, par construction, à cet arbre creux. Ce déplacementest
egalàl'angle correspondant à la distance indiquée,mais est
effectué en sens inverse. Si, de pkré, on fait tourner un des
tambours graduésd'angle de site.d'un nombre de millièmes

(1) Ces graduations ne peuvent être utilisées que pour les charges ma
xuna. ,



correspondant à l'anglede site fixé, on déplace le niveau de
tir d'un angle égal et inverse par rapport au secteur denté, et, conséquemment, par rapport à l'axe de la bouche à feu.

Si l'on ramène alors la huile du niveau de tir entre ses
repères en agissant sur le volant d. pointage en hauteur, on
donne à l'axe de la bouche à feu une inclinaison égale à l'angle

*tm niveau, c'est-à-dire à la somme de l'angle correspondant à
la distance et de l'angle de site.

611. Goniomètres. — Il y a deux sortes de goniomètres :

le goniomètre à viseur et le goniomètre panoramique.
Dans le cas du goniomètre à viseur, la partie goniomé-

trique comprend une colonne portant un index fixe et munie
à sa partie inférieure d'un crochet qui sert à assurer sa
fixité, en liaison avec l'axe à robinet d'accrochage de la
douille du secteur denté. A l'intérieur de la colonne peut
tourner une douille creuse, mobile, munie d'une couronne
dentée. La partie supérieure de la douillemobile porte une
graduation qui se déplace devant l'index fixe. La couronne
engrène avec une vis sans fin commandée par une manivelle
et sur l'arbre de laquelleest monté un plateau mobile portant
un index mobile avec lui; l'index se déplace devant une gra-
duation tracée sur un indicateur fixe.

La partie optique du goniomètre estmontée sur la
douille mobile et en est solidaire dans le sens azimulal.
En agissant sur la manivelle, on entraine le plateau mobile,
la douille mobile graduée et la partie optique dugonio-
mètre.

L'unité d'angleadoptée est le millième (6.000 à lacircon-
férence).L'indicateur fixe est gradué en millièmes et porte
100 divisions. La graduation de la douille mobile estdivisée
en 60 divisions allant de 0 à 60 dans le sens de la marche
des aiguilles d'une montre;chaquedivision vaut 100 mil-
lièmes.

Lorsque le goniomètre marqueo millième, l'axe optique
est dirigé vers l'avant et parallèle au plan de tir (1).La partie,
optique du goniomètre comprend un viseur qui n'est autre
qu'uncollimateur avec une lignedefoi verticale et un prisme
de repérage en arrière. Le viseurpeut prendre, par rapport
à son support, un déplacement dans le sens vertical. Ce
déplacement se fait à la main en dégageant deses crans
la molette de l'arbred'encliquetage par lequel le viseur est
immobilisé dans ses diverses positions.

Le prisme de repérage est mobile autour d'une charnière
portée par la monture. Quand il est ramené contre la face

(1) Dans certainsappareils,c'est lorsquelegoniomètremarque3,ooo
millièmes que l'axe optique est dirigé vers l'avant et parallèle au plan de
tir.

Ces appareilsdoiventêtre modifiés et être rendus conformes au tvpe nor-mal.
1



avant du collimateur, il permet de repérer la pièce sur un,
repère placé en arrière.

Dans le cas du goniomètre panoramique, la partie gonio-
métrique diffère de celle du goniomètre à viseur en ce que la
douille creuse mobile qui reçoit son mouvement de la vis-
sans fin est surmontée d'une bague portant les graduations.
La partie optique est une lunette panoramique. Cettelunette,
constituée par un objectif mobile, un jeu de prismes logés à
l'intérieur de l'enveloppe et un oculaire fixe, permet de faire
un tour d'horizon complet sans déplacer l'œil de l'oculaire.
Elle porte une ligne de foi horizontale et une ligne de foi
verticale. Son objectif est solidaire des déplacements de
la bague mobile dans le sens azimutal. Il peut prendre un
déplacement dans le sens vertical par rapport à sa mon-
ture. Uncollimateur de repérage est installé à la partie
supérieure.

68. Rallonge de goniomètre. — La rallonge de gonio-
mètre est un tube en acier qui permet de pointer par-dessus
le bouclier. Elle se fixe dans la douille de la patte d'attache
du support d'appareil de pointage au moyen d'un tenon. Elle
se termine par une douille analogue à celle de la colonne du
goniomètre portant comme elle un axe à robinetd'accrochage
et recevant le goniomètre.

69. Dispositif d'éclairage des instruments de poin-
tagepour le tir de nuit (Pl. 12).

—
L'éclairage des instru-

ments de pointage se fait au moyen d'une pile et de trois
lampes électriques.

La pile comprend quatre éléments accouplés deux à
deux en série, placés dans une boîte en tôle munie d'un
double couvercle. Un des côtés de la boite est mobile pour
permettre de remplacer facilement un élément épuisé.

Pour la route, cette boîte est transportée dans une caisse
en tôlerie installée sur un châssis placé sur la partie avant de
l'avant-train de canon.

Cette boîte est munie de quatre prises de courant où se
placent, pendant le tir, les fiches en laiton des extrémités
libres des fils des lampes.

La lampe, destinée à éclairer les graduations des angles de
site,le niveau de tir etle niveau d'inclinaison, se fixe par un
système d'agrafe en laiton maintenu par une vis de serrage
a la douille du secteur denté de l'appareil de pointage, de
façon que l'ampoule soit disposée en regard de la graduation
du secteur des sites.

La lampe, destinée à éclairer la ligne de foi du goniomètre
panoramique, se fixe, comme la précédente, sur le corps de
l'oculaire, de façon que l'ampoule soit disposée en regard de
la fenêtre latérale ménagée sur le côté droit.

Dans le cas du goniomètre à viseur, la lampe, qui diffère
de la précédente par son mode de fixation, porte une agrafe



spéciale à ressort qui vient s'encastrer à l'avant de l'écran du
viseur.

La lampe, destinée à éclairer les graduations du tambour
des hausses, de la bague et du limbe, est mobile. Elle porte un
crochet pour permettra de la fixer sur la manette du support
de l'appareil de pointage.

Les trois lampes sont identiques(1). Elles sont munies d'un
contact à ressort manœuvré par qri bouton permettant
d'obtenir un éclairage continu ou intermittent. Pour la
route, elles sont enroulées, chacune avec son fil et sa con-
nexion,sur une bobine en bois et les agrafes sont logées
dans un casier spécial dans la caisse de transport sur l'avant-
train.

'o. Lampe de repérage pour le tir de nuit. — Pour le
repérage de nuit, le matériel est muni d'une lampe élec-
trique de repérage avec son support et d'un dévidoir portant
un fil de 50 mètres muni d'une fiche à chacune de ses extré-
mités. N

Pour la route, la lampe avec son corps de lanterne est
placée dans un logement pratiqué sur un tasseau dans la
caisse de transport; le support et lé dévidoir sontégalement
transportés dans cette caisse ainsi qu'une boîte contenant
des ampoules de rechange.

Pour le tir, on relie, par l'intermédiaire du fil de 5o mètres,
la lampe de repérage à l'une desprises de courant de la boîte
à piles (voir Titre VIlc).

II. — Débouchoirs (Pl. 13).

A. - DÉBOUCHOIR DE IO5 POUR FUSÉES DE 30/55.

71. Description de l'appareil. — Le débouchoircom-
prend les parties principales suivantes:

1°Une boîte d'ogive portant à la partie supérieureun filetage
extérieur, à la partie inférieure l'indexdes distances et à l'in-
térieur le fond de boîte où est pratiquée l'encoche du tenon
de la fusée;

-

2° Une boîte defusée montée sur la boite d'ogive portant
un chapeau de poignée;

3° Un écrou porte-lame, qui sevisse sur le filetage extérieur

(1) Et sont identiques à la lampe de repérage (voir n° 70); ces lampes
sont du type «mignonnette» avec monture à vis et fonctionnent sous unvoltage de i volts 5 (diamètre du culot de lamonture, 9 millim.; pas du
filetage, millim.8).„



de la boîte d'ogive et porte le Chariot pqrte-lame, l'index du
correcteuretle bloqueur; •r ",

4° Un limbe gradué monté sur lapartie externe de l'écrou
porte-lame et sur lequel il peut tourner; un piston àressort,
muni à la partie supérieure d'un poussoirmoleté,est logé dans
la paroi de l'écrou porte-lame et permet d'immobiliser le
limbe par rapport à cet écrou; le limbe porte deux gra-
duations :à la partie supérieure, la graduation du correcteur,
en200 divisions, qui se déplace devant l'index du cor-
recteur (1), à la partie inférieure, la graduation en distances
(de 100 m. à 12.400 m.), qui se déplace devant l'index des
distances;

5° Un bloqueur, avec poussoir, permettant d'immobiliser
l'écrou porte-lame sur la boité d'ogive;

6° Un chariot porte-lame, dans lequel glisse le porte-lame;
7° Un levier de manœuvre, avec tirant à chaînette, ressort

intérieur, axe et verrou d'axe; lorsque l'appareil est destiné
à être placé dans sa gaine, le levier est démonté et placé
dans la poignée du débouchoir, où il est maintenu par un
verrou à ressort agissant sur sa bague extérieure.

1;2. Boite de transport. — Chaque débouchoir est placé
dans une boîte portant à l'intérieur une collerette de fond,
avec couronne de cuir sur laquelle vient reposer le dé-
bouchoir.

Deux tasseaux en bois encadrent le chariot porte-lame
et empêchent les mouvements latéraux pendant les trans-
ports. -

Unpoussoirà ressort, monté sur le couvercle de la boîte

-
et venant appuyer sur le chapeau du débouchoir quand la
boite est fermée, achève d'immobiliser l'appareil dans les
transports.- A l'intérieur du couvercle est fixé un étui porte-lames enbronze contenant 6 lames de rechange.

B. — DÉBOUCHOIR SIMPLIFIÉ M" 1918.
- 98. Le débouehoir simplifié Mie 1918 comprend les

Pièces suivantés:
- 1° Une douille-support en bronze portant, sur le côté, lelogement du porte-lame. La partiesupérieure de la douille
porte une graduation donnantles durées de l'évent débouché;

,
cette graduation est faiteen secondes et dixièmes de seconde.
La douille porte intérieurement un filetage sur lequel se visselaboîtedemanœuvre.

1
(1) A la division 100, l'évent débouché donne une hauteur d'éclatement

nulledans les conditionsnormales de tir.



2° Une boite de manœuvre, formée de deux douilles en
bronze assemblées à la partie supérieure par une couronn®
moletée. La douille intérieure est filetée extérieurement et se
visse sur la douille-support. Une vis d'arrêt, fixée sur celle-ci,
arrête le mouvement de la boîte de manœuvre lorsqu'elleest
arrivée à fin de course.

La douille extérieure porte à sa partie inférieure une rai-
nure hélicoïdale qui sert de guide à la bague du correcteur.
Elle porte, en outre, la graduation du correcteur allant
de 0 à 120 (1).

La boîte de manœuvre peut être arrêtée grâce à un petit
bloqueur dont l'écrou de serrage émerge à la partie supé-
rieure de l'appareil.

3° Un correcteur, constitué par une bague en bronze, peut
se déplacer sur la boite de manœuvre; son mouvement est
guidé par deux vis de guidage, placées à l'extrémité d'un
même diamètre et qui s'engagent dans la rainure hélicoïdale
de la boite de manœuvre.

Le correcteur peut être arrêté à l'aide d'une vis de blocage
à bouton moleté. Il porte deux flèches-repères; la flèche
supérieure correspond aux graduations du correcteur por-
tées par la boite de manœuvre, la flèche inférieure aux
graduations de durées tracées sur la douilie-support.

4° Une boîte de fusée, composée elle-même d'un collier en
acier et d'une boîte en bronze avec guide. La boîte de fusée
est fixée par son collier au fond de la boite de manœuvre.

5° Un porte-lame, formé de deux parties articulées
:

l'une
s'engage dans le logement du porte-lame et se termine par
une échancrure permettant de fixer la lame, l'autre est un
tenon dans lequel s'engage le levier de manœuvre. Le porte-
lame pivote autour d'un axe soutenu par deux bras articulés
autour d'un axe fixé à la douille-support. Chacun de ces bras
prend appui sur un piston à ressort fixé sur une embase
reliée à la douille-support. L'axe du levier est maintenu à
sa position par un arrêtoir qui empêche tout déplacement
latéral.

¡ 6° Un levier de manœuvre, qui se place sur le porte-lame
ou s'enlève à volonté.

Boite de transport. — Le débouchoir est porté dans
une boite de transport spéciale dans laquelle l'appareil est
immobilisé pendant les transports et qui sert à faciliter les
débouchages pendant le tir. La boite est munie d'une
poignée, d'un secteur demi-circulaire en bronze muni d'un
tenon et d'un taquet-arrêt.

(1) Chacune des divisions du correcteurcorrespond à peu près à un demi-
dixième de seconde pour les durées moyennes de :) à secondes.



A l'intérieur, un compartiment reçoit un écrou de bloqueur
et un vérificateur de pénétration de la lame, enveloppés dans
des chiffons,et le levierde manœuvre.

-111. — Appareil à dévisser les fusées des obus
dans l'âme. (Pl. 13.)

t-t. L'appareil comprend essentiellement:
— une clé à douille, destinée au dévissagedes fusées-déto-

nateurs percutantes; l'extrémité decette clé coiffe la fusée
du projectile, ses tenons tombant dans les échancrures du
OOl'pS de fusée;elle porte en outre un verrouà ressort;- une rallonge, destinée au dévissage des fusées-détona-
teurs àdouble effetde tous modèles; cette rallonge peut sefixer sur la clé à douille;

— un tube de montage, pouvant s'emmancher sur la hampe
de refouloir (ou d'écouvillon); une goupille fendue, reliée au
tube de montage par une chaînette, assure la réunion cte ces
deux pièces;

- un manchon d'assemblage, reliant la clé au tube et ser-
vantégalement à centrer l'appareil.

L'appareil comporle trois montages différents:
a) pour les fusées-détonateurs longues,
b) pour les fusées-détonateurscourtes,
c) pour les fusées-détonateurs à double effet.

L'un ou l'autre des montages a) et b) s'obtient par retour-
nement du manchon portant la clé à douille par rapport au
tube demontage. Dans le premier montage, le verrou àres-
sort de la clé se trouve du côté de la hampe; dans le second,
le verrou est placé ducôté opposé.

Pour les fusées-détonateurs à double effet, la rallonge se
fixe sur la clé à douille, celle-ci étant montée comme pourles fusées-détonateurs courtes (montage b); à ceteffet, la ral-

longe porte à sa base deux encoches et une rainure circu-
laire. Son extrémité opposée est munie de 4cransdontl'un
quelconque peut emboîter le tenon de la fusée. Pour le trans-
port, elle est placée àl'intérieur du tubedemontage, oùelle

"est maintenue par la goupille fendue.

j¡. Pompes (Pl. 14 et 15).

<

Pompe à liquide (Pl. 14 ). — Lapompeà liquide se composed'un corps de pompe en bronze fixésur un support portant.

-

a commande du piston.
Le-corpsde pompe porteen outre 4 1" 11 sa partie supé-

rieure, la soupape d'aspiration et un godet muni d'un tamis
ou Ion introduit le liquide; 2" à l'avant, le clapet de re-



tenue; 3° à sa partie inférieure, L'ajutage du tuyau de refou-
lement.

Le piston, entouré d'un joint en cuir, est manœuvré par
un levier actionnant une manivelle et deux bielles.

Pompe à air (Pl. 15). — La pompe à air se compose d'un
corps, de pompe fixé dans un support-agrafe portant la com-

mande du piston.
A la partie supérieure, le corps de pompe est fermé par le

presse-garnituresdu piston el porte la soupape de refoulement.
A la partie inférieure se trouvent l'ajutage de refoulement

muni d'un bouchon et le bouchon inférieur d'introduction
portant la soupape d'admission.

Le piston porte à sa partie inférieure: à l'extérieur, une
garniture en- cuir, à l'intérieur, une soupape d'aspiration
d'air et des canaux faisant communiquer cette soupape avec
la surface extérieure du piston. -

Il est manœuvré par un levier actionnantune mânivrlle et
deux bielles.

CHAPITRE 111.

AVANT-TRAIN DE CANON. CAISSON (i).

ARTICLE PREMIER.

AVANT-TRAIN DE CANON. (Pl. 3.)

Î6. L'avant-train est constitué par un châssis en tôle qui
repose sur un essieu monté surroues..

77. Le châssis porte:
— le collier avant du châssis,- la volée,

1

— les courroies porte-traitsderechange, j
— lesconrrotes por~e-~Ytt~'dcrec taH e,- les boîtes de ressorts d'avant-train, avec supports avant

sur la volée, supports arrière sur le tirant (aux anneaux ter-
minant vers l'avant les tiges des ressorts sont accrochés les
palonniers arrière portant à chaque extrémité un crochet
avec ressort, loquet et axe de loquet)

,- laservante,

- les tirants du châssis, *

— les supports de boite à graisse, de boîte d'éclairage de
nuit des appareils de pointage,

- le guide de la circulaire de contre-appui de roffût sur
l'avant-train,

(1) Ce qui se rapporte au caisson ne concerne queles batteries hippomo- 1
biles.

- <9



— la cheville ouvrière, portant une chape à laquelle peut
être accrochée la chaîne de sûreté,

— les crochets extérieurs et le support milieu de cordes à
chevaux.

'8. Essieu. — L'essieu est composé d'un tube en acier
relié au châssis par des brides d'assemblage et de deux fusées
réunies au tube par emmanchement conique et clavettes.
Les fusées d'essieu sont percées, aux extrémités, de trous
d'esses.

îi).Roues. — Les roues, à bandages métalliques, sont du
même système de éonstruction que les roues d'affût et n'en
diffèrent que par les dimensions. Elles sont maintenues contre

-
les épaulements d'essieu par les rondelles de bout d'essieu
et les esses à anneaux munies de lanières, après interposition
des rondelles en cuir d'épaulement et de bout d'essieu.

80. Timon. — Le timon est en deux parties:
IOle logement dit têtard, qui est relié au collier avant du

châssis par un dispositifde liaison élastique comprenant:
— le disqued'entraînement du boulon, sur lequel s'exerce la

traction,

— le boulon d'attache,

— le ressort du timon,

- le disque d'appui duressort du timon, fixé au collier avant
par quatre boulons munis d'écrous-goupilles;

2° le corps de timon, en frêne, qui s'engage dans le logement
du têtard; il porte à sa partie arrière une fourrure en tôle et
est maintenu par la chevilletté-clef fixée par une clavette à
chaînette.

A l'avant, le timon est entouré par une gaine en acier; à
intérieur de la gaine se meut la tige d'accrochage de la tra-
verse d'attelage avant portant un anneau; cette tige est reliée
élastiquement au timon par un ressort.

Sur le timon se trouvent:
- lecollier defixation des branchesdesupport,- les branches de support et leurs chaînettes,- les chaînes de bout de timon.

A l'anneau de la tige d'accrochage de la traverse d'attelage
est fixée, par son crochet milieu, la volée debout de timon por-tant quatre crochets d'attelage des traits de volée.

Pour le déplacement derrière un tracteur, l'avant-
train est muni d'un timon pour traction automobile qui s'adapte,
selon le modèle, au logement du têtard ou au collier avant
du châssis.



ARTICLE IL
CAISSON. (Pl. 17J.

81. Le caisson de go T.-105 peut porter au total 42 coups,
dont 14 dans l'avant-train et 28 dans l'arrière-train.

Il porte en outre divers accessoires énumérés au tableau
de composition d'un groupe de 105 L(i).

CHAPITRE IV.

DESCRIPTION DES MUNITIONS.

ARTICLE PREMIER.
PROJECTILES. (Pl. 18).

82. Les obus de 105 sont constitués par des corps
creux!

ou enveloppes en acier embouti et trempé; les obus explosifs
sont monoblocs; les obus àballes et les obus traceurs ont
une ogive rapportée.

Les obus explosifsen fonte aciérée ont été obtenus par
moulage; mais comme il faut donner à l'enveloppe des parois
plus épaisses, leur contenance est moindre que celle des obus
en acier.

83. Forme. — A l'extérieur, les obus de 105, tous de mo-
dèles récents, ont une forme effilée destinée à diminuer la
résistance que l'air oppose au passage des projectiles et par
suite à permettre de plus grandes portées. C'est la forme
dite "D".

84. On y distingue:
— le culot,
— le tronc de cônearrière,
— la partie cylindrique sur laquelle est sertie la ceinture de

cuivre rouge qui, au départ du projectile,se moule dans les
rayures de l'âme en fermant toute issue aux gaz de la poudre
et en forçant le projectile à prendre un mouvement de rotation
de plus en plus rapide autour de son axe,

— le renflement, tourné avec précision au diamètre de
l'âme pour empêcher le ballottement du projectile pendant
son trajet dans l'âme,

— l'ogive, terminée par un méplat percé, suivant l'axe du
projectile, d'un canal ou œil, fileté, destiné à recevoir le dis-
positifd'amorçage.,

(1) Si l'arrière-train n'est pas chargé, éviter de faire monter des servants
sur ravani-lr.iin, afin de 11e pas blesser les chevaux de derrière.



85. Nature du chargoinent. — Les substances explosives
qui servent au chargement des obus explosifs de io5 se ran-
gent en deux catégories:

— a) lesexplosifs nitrés, les plus puissants de tous, dont
le type est la mélinite; ils sont chargés dans les obus, soit
par fusion, soit par compression; leur détonation donne une
fumée noire;

— b) les explosifsnitratés, moins brisants que les précé-
dents, mais susceptibles de donner des effets de déblaiement
aussi importants dans le sol; leur détonation donne une
faible fumée blanchâtre, peu visible.

, ,
NOTA. — Pour permettre le réglage du tir avec certains

,obus explosifs dont l'éclatement est peu visible, on utilise, en
Blême temps qu'eux, des obus dontl'éclatementest facilement
observable et qui sont appelés «obus explosifs de réglages

86. Les obus explosifs sont fermés par une gaine-relais
constituée par une double enveloppe contenant une charge
de mélinite pulvérulente tassée destinée à transmettre au
chargement intérieur de l'obus la détonation de l'amorce de
la fusée.

Cette gaine-relais présente, suivant son axe, un évidement
correspondant à la queue de la fusée.

Sir. Les obus à balles contiennentdes balles en plomb durci,
agglomérées avec de la résine fondue. Un vide, ménagé à la
partie inférieure du chargement, contient la charge d'éclate-
ment en poudre noire. Cette charge reçoit le feu de la fusée
a double effet vissée dans l'œil de l'obus par un tube central
qui est disposé suivant l'axe du projectile.

88. Les obus traceurs ont leur ogive percée d'évents. Ils

- sont remplis d'une composition de minium et de magnésium
ou de minium et d'aluminium qui, en brûlant, donne une
fumée abondante. Cette fumée s'échappe par les évents. La
charge fumigène est surmontée d'une couche de composition
d'amorçage qui, enflammée par la fusée, transmet le feu au
chargement. L'obus est fermé par une douille qui préserve
le chargement intérieur.

ARTICLE II.

FUSÉES. (PI. 19 ).

1
89. a) Lesfusées-détonateurspercutantes, généralement enlaiton, présentent

:- une tête,

— un corps cylindrique contenant le système percutant et



portant un filetage qui permet de visser la fusée dans la gaine-
relais de l'obus,

— une douille porte-amorce contenant une amorce-détona-
teur de fulminate de mercure (i).

b) Les jusées-détonateurs à double effet ont:
— une tête, protégée par une coiffe en étain, portant le

système fusant,

— un corps de fusée portant le filetage et contenant le
système percutant,

— une douille porte-amorce contenant l'amorce-détonateur.

c) Les fusées à double effet, qui arment les obus à balles
et les obus traceurs, sont organisées d'une manière analogue
aux fusées-détonateurs à double effet. La tète, portant le
système fusant, a une forme tronconique dont l'angle au
sommet est plus grand que celui des fusées-détonateurs à
double effet; elles ne sont munies ni de douille porte-amorce
ni de détonateur; le corps cylindrique est fermé à la base
par un bouchon percé de deux évents. -

d) Les fusées fusantes sont semblables aux précédentes,
mais sont dépourvues de système percutant.

90. Toutes les fusées sont munies de dispositifs de sécurité
destinés à empêcher leur fonctionnement prématuré. Ces dis-
positifs sont ordinairement constitués par des mécanismes
logés à l'intérieur du corps de fusée.

Mais, dans certains types de fusées, les organes de sécurité
sont extérieurs. Telles sont les fusées-détonateurs IAL Mie igi6,
tronconiques AL M1* 19x8. Ces organes sont alors protégés,
pendant les transports, par une coiffe en métal mou qui ne
doit être enlevée qu'au moment du tir (voir au Titre Vile, les
précautions à prendre quand une fusée décoiffée n'a pas été
tirée).

Les fusées-détonateurs RY Mle 1917, ainsi que toutes les
fusées (ou fusées-détonateurs) fusantes ou à double effet, sont
munies d'une coiffe destinée à les protéger de l'humidité.
Cette coiffe doit, de même, être enlevée seulement au moment
du tir.

'M. Toutes les fusées sont pourvues d'une rondelle de
calage en feutre, enfilée sur la douille porte-amorce et collée
sous la base du corps de fusée. Aucune fusée-détonateur ne
doit être tirée sans sa rondelle de calage.

(i) Le fulminate de mercure est un explosif particulièrement sensiblequi
détone sous l'action d'un choc, d'un frottement, d'une flamme.



ARTICLE III.

CHARGES. (Pl. 20).

92. La charge de poudre est contenue dans une douille
en laiton munie d'une amorce à percussion.

Extérieurement, la douille comporte:
— le corps de la douille, de forme légèrement conique,

— le bourrelet qui, donnant prise au bec de l'extracteur,
permet l'extraction de la douille lors de l'ouverture de la
culasse,

— le culot, portant, serti en son centre, le tube porte-
amorce.

93. Les charges de poudre employées dans le canon de io5
Mie 1913 sont au nombre de trois, numérotées 0,1, 2, la
charge o étant la plus forte, la charge 2 la plus faible. Elles
sont réalisées au moyen de douilles de deux espèces différant
par la nature et le poids de la poudre qu'elles contiennent.

1° Douille à charge normale. (Charge o). [Pl. 20.]- La douille renferme une charge de poudre BG5 en la-
melles. La charge est répartie en 4 fagots superposés; les
3 premiers sont debout sur leur tranche, le dernier est cou-
ché. Le fagot 3 porte un cordonnet de traction formant anse
qui facilite son enlèvement pour la préparation de la charge
de nuit. La douille de io5 en poudreBG5 est munie, en outre,
d'un appoint anticuivrant ou, à titre exceptionnel, d'un
appoint désencuivrant.

Pour le tir de nuit, on loge entre les fagots 2 et 3 un
sachet anti-lueur en forme de galette carrée.

La douille est fermée par un opercule en carton muni d'une
tirette, qui repose sur le fagot supérieur et est collé contre
la douille par un vernis qui

rend'la
fermeture imperméable.

La douille, telle qu'elle est chargée, constitue la charge de
jour. Pour obtenir la charge de nuit: retirer l'opercule, le
fagot à plat et le fagot debout supérieur; mettre à plat dansladouille un sachet anti-lueur de go grammes; remettre les
fagots (1) enlevés, à leurs places respectives et l'opercule (2).

2° Douille à charges réduites (Charges 1 et 2.)
[Pl. 20]. — La douille renferme une charge divisible en pou-

d
(1) Silesligaturesdes fagots sont rompues, prendre bien soin de remettredans la douille toute la poudre qui en a été retirée.
12; Les charges de nuit ne doivent être préparées quau moment dubesoin, pour maintenir la charge à l'abri de l'humidité. Si, exceptionnelle-

ment, quelques charges préparées ne sont pas utilisées immédiatement, indi-
quer leur nature spéciale en effaçant le mot «sans» sur l'étiquette, de façon
a ne laisser subsister que la mention «anti-lueur».



dre BC permettant le tir de l'obus explosif en acier et de
l'obus en fonte aciérée. La charge 1 comprend un poids moyen
de o kilogr. 950 de poudre BC. La charge 2 comprend un
poids moyen de 0 kilogr. 730 de poudre BC.

La charge I est répartie en 3 fagots debout et superposés
dans la douille:

— 1° au fond de la douille,un fagot étiqueté, de poids
constant (0kilogr. 365 de poudre BC);

— 20 au-dessus, un fagot de même poids, en moyenne,
portant le chiffre 2 imprimé sur un disque d'étoffe blanche;

— 3° au-dessus du précédent, un fagot de poids constant
(o kilogr. 220 de poudre BC), disposé dans un petit sachet
ligaturé, placé debout, le culot en dessus, et portant sur son
culot le chiffre 1.

La douille renferme en outre un appoint anticuivrant ren-
fermé dans un petit sachet qui est placé entre le sachet n° 1
et la paroi de la douille.

La douille est fermée comme la douille à charge normale.
La douille telle qu'elle est livrée constitue la charge 1. Pour

obtenir la charge 2, retirer l'opercule, enlever le sachet n° 1,
remettre l'opercule.

94. Sachets anti-lueur. — Pour diminuer ou même
supprimer, au cours des tirs de. nuit, la lueur produite à la
bouche de la pièce par l'expansion des gaz de la charge dans
l'air, on ajoute dans la gargousse certaines substances qui
modifient la composition de ces gaz, de façon à les rendre
ininflammables.

Ces substances sont livrées auxbatteries sous la forme de
petits sachets d'un poids de 90 grammes environ.

Pour confectionner les charges de nuit, retirer l'opercule
et le sachet n° i; mettre à plat sur le fagot n° 2 un sachet
anti-lueur de go grammes; ensuite, pour obtenir la charge 2,
remettre l'opercule; pour obtenir la charge], remettre le
sachet n° 1, puis l'opercule.

95. Tube porte-amorce. — Le tube porte-amorce qui
arme les douilles du canon de 105 L Mie 1913 est constitué par
un tube en cuivre fermé par un culot muni d'un bourrelet.
Au centre du culot est placée une amorce de composition
fulminante qui détone sous le choc du percuteur. Cette
amorce est surmontée par une charge de poudre noire; celle-
ci, enflammée par la détonation de l'amorce, produit un jet
de flammes qui met le feu à l'appoint de la gargousse.



DEUXIÈME SECTION.

ENTRETIEN

DU MATÉRIEL ET DES MUNITIONS H

CHAPITRE PREMIER.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
CONCERNANT L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL.

96. La visite, l'entretien et la réparation du matériel de
105 L Mlc 1913 sont assurés, suivant le cas, par:

a) l'équipe depièce, dirigée par le maréchal des logis chef
de pièce;

b) l'équipe de batterie, composée du maréchal des logis
mécanicien et des ouvriers de la batterie;

c) les équipes de réparation des Parcs d'artillerie;
d) les établissements constructeurs.

a) Équipe de pièce.

9?. L'équipe de pièce est chargée, sous la direction du
chef de pièce:

— du nettoyage, du graissage, de la visite sommaire et de
l'entretien journalier du matériel;

— du remplacement des pièces dont la mise en place est
prévue par le présent règlement;

- de la vérification et du remplissage du frein.
Elle dispose, en principe, de l'outillage et des pièces de

rechange qui se trouvent dans le coffret de flèche.
Les instructions concernant l'entretien du matériel et la

(1) Voir n° 205, la liste des documents pouvant être consultés à ce sujet.



mise en place des pièces de rechange sont données par-le
présent règlement.

Le chef de pièce fait les inscriptions journalières sur le
livret de bouche à feu.

b) Équipe de batterie.

98. L'équipe de batterie est chargée, sous la direction du
maréchal des logis mécanicien: 1

— de la visite détaillée, du nettoyage et du graissage
completsdu matériel;

— du remédiement, aux incidents de tir auxquels l'équipe
de pièce ne peut parer;

— du remplacement des pièces dont la mise en place est
prévue par le présent règlement;
- de la vérification et du remplissage du récupérateur;
— de la vérification des lignes de mire et des instruments

de pointage.

Elle dispose de l'outillage contenu dans les caisses d'outils
de batterie et des pièces de rechange de la batterie.

Les instructions concernant l'entretien du matériel, la
mise en place des pièces de rechange et la vérification des
frein, récupérateur, lignes de mire, sont données parle pré-
sent règlement.

Les démontages et réparations non prévus par le présent
règlement sont formellement interdits.

99. En résumé, les commandants de batterie sont auto-
risés à procéder, à l'aide du personnel dont ils disposent, au
remplacement des objets hors de service par les objets de
rechange entrant dans le chargement des voitures.

Ils peuvent faire exécuter également les menues répara-
tions aux parties en cuir ou en toile (couvre-bollche, bâches,,
étuis, etc.) qu'il convient d'entretenir, d'ailleurs, dans un
état constant de propreté et de souplesse.

100. Les réparations confortant une des opérations sui-
vantes:

— réglage des lignes de mire et des instruments de poin-
tage,

— ajustage à la lime,

— travail de forge et de rivetage,

— démontage non autorisé par le Règlement,
ne doivent pas être faites par le personnel de la batterie. 1

Elles sont toujoursexécutées par les équipes de réparation,
soit sur place, soit à l'atelier du Parc d'artillerie.



CHAPITRE II.

MODES D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE
DU MATÉRIEL.

101. L'astiquage de quelque partie que ce soit du maté-
riel est interdit.

Les ingrédients à employer pour l'entretien et le nettoyage
sont ceux portés par les voitures: graisse consistante, huile
oléonaphte et pétrole, à l'exclusion de tous autres, tels quebrique pilée, poudre d'émeri.

102. Emploi du graisseur spécial. — Le graisseur
spécial s'emploie pour tous les trous graisseurs munis d'un
clapet à ressort (1).

Remplir le graisseur spécial en puisant de l'huile dansle
couvercle du bidon ou dans un autre récipient. Le trou grais-
seur doit être -nettoye au moyen de la curette en laiton,
garnie au besoin d'un chiffon de toile mince de manière à
enlever la poussière, la boue et tous corps étrangers qui
pourraient occasionner des dégradations dans les méca-
nismes.

Introduire le bec du graisseur de façon à boucher hermé-
tiquement l'orifice. Injecter la quantité d'huile qui convient

en appuyant fortement sur la pompe, mais sans brusquerie
et en opérant lentement pour que l'huile ait le 'temps de
pénétrer.

Faire en même temps jouer les organes intéressés pour assurer
le graissage de toutes les parties.

Si le clapet de fermeture est collé sur son siège et ne laisse
pas pénétrer l'huile, il est nécessaire de le faire jouer en le
chassant avec un fil de fer de diamètre approprié introduit-
dans le trou de l'ajutage.

103. Emploi du manchon-graisseur. — Coiffer la
tête du refouloir avec le manchon, fermer l'ouverture avant
en serrant les deux brins libres de la lanière et en les enrou-lant en sens inverse autour de l'extrémité du manchon, ter-
miner par un nœud. Fixer ensuite l'autre bout du manchon
au-dessous de la tête du refouloir.

i04. Bouche à feu (moins la culasse). - Le canon

(1) La burette à huile est utilisée pour introduire l'huile dans leli autrestrous graisseurs. Avoir soin de déboucher ces trous à l'aide d'une épingle„ond'upfildefer.



étant en batterie, enlever la culasse, le verrou de retenue et
la planchette de chargement; tourner à fond, dans le sens
«plus près», les volants de pointage en hauteur.

Laver l'âme à grande eau en se servant de l'écouvillon
introduit par la culasse; et jusqu'à ce que l'eau sorte propre.

Essuyer et sécher en coiffant le refouloir avec un linge
sec.

Nettoyer le logement de la vis-culasse avec une éponge et
essuyer avec le plus grand soin et un à un les filets.

Graisser l'âme au moyen du manchon-graisseur et l'écrou
de culasse au moyen de la brosse à graisse.

L'opération doit se faire immédiatement après le tir avec
sachets anti-lueur. Dans ce cas, il peut être nécessaire,
pour dissoudre les crasses, d,empioyer du pétrole ou de l'eaa
chaude.

Nettoyer et graisser les facettes du niveau de pointage
pour éviter leur oxydation et les essuyer avant leur utili-
sation.

Si ces facettes sont accidentellement rouillées, enlever la
rouille avec du pétrole et une curette en bois (l'emploi de
l'émeri, du sable ou autre corps dur est formellement in-
terdit). Si ce procédé est insuffisant, la remise en état doit
être faite par l'équipe de réparation, car, dans ce cas, elle
entraînera généralement un nouveau réglage des faces
d'appui.

105. Culasse. - Planchette de chargement. —Verrou de retenue.— Séeurité contre les longs feux.
— Démonter la culasse, la planchette de chargement et le
verrou de retenue, nettoyer et graisser légèrement le filet
de l'écrou et de la vis, passer à la pièce grasse le percuteur,
le-bloc de sécurité, les organes de mise de feu, l'extracteur.

Remettre la culasse en place.
Toutes ces parties doivent être légèrement graissées et non

recouvertes d'une épaisse couche de graisse.
Enlever le bloc de sécurité, nettoyer le logement et le

bloc, les graisser ensuite légèrement avant de remettre le
bloc en place.

t06. Traineau. — Glissières. — Les glissières doivent
être très propres et huilées très fréquemment (trous grais-
seurs n03 21 à 24). Pour nettoyer les parties postérieures des
glissières, mettre le canon à la position «en batterie» et,
pour les parties antérieures, le canon à la position de route
en se conformant aux prescriptions du Titre Vile.

Graisser la'boîte à garnitures du frein (trou graisseur n° 3o),
le piston et la boîte à garnituresdu récupérateur(trous grais-
seurs nos 29 et 31 ).

Huiler par le trou du bouchon du réservoir d'air le corps
de j auge-purgeur.



lOï. Mise defeu. — Nettoyer et graisser la tringle de mise
de feu. Les poulies doivent tourner aisément.

Huiler les supports intermédiaires et arrière de la tringle
de commande/du mouvement de sécurité (trous graisseurs
»05a5, 26, 27).

108. Volet d'attelage. — Faire fonctionner le volet
d'attelage, après avoir mis la bouche à feu sensiblement hori-
zontale si elle est à la position de tir.

Mettre une goutte d'huile sur les parties portantes.

109* Verrous d'accrochage du berceau sur l'affût et du
traîneau sur le berceau. Nettoyer les verrous, leurs sup-
ports et leurs logements. Huiler (trous graisseurs nO 6 et 7).

110. Tourillons. — Secteurs dentés. — Mécanisme
de pointage en hauteur. — Nettoyer et graisser les touril-
lons (trous graisseurs nos 19 et 20), les secteurs dentés et les
engrenages du mécanisme de pointage en hauteur.

flll. Essieu d'affût. — Mécanisme de pointage en
direction. — Nettoyer et graisser légèrement les parties
visibles de l'essieu, en plaçant successivement l'affût aux deux
extrémités de sa course; huiler les galets (trous graisseurs
n°*17 et 18).

Huiler les manivelles, l'arbre de pointage en direction,
(trous graisseurs nos 14 et 15), la vis de pointage (trou n° 16).

112. Bèche mobile. —
Nettoyer- et graisser les axes

d'articulation (trous nOS 2 et 3) de la bêche etdu crochet
d'accrochage (trous n°' 4 et 5), ainsi que les demi-gorges.
des bras.

113. Levier de pointage. — Graisser l'axe du levier de:
pointage (trou graisseur n° 1).

114. Appareil de pointage, goniomètre et rallonge,
— Essuyer les surfaces extérieures pour enlever la poussière;
nettoyer l'intérieur de la douille du secteur porte-goniomètre,
de la douille de rallonge et le crochet de fixation du. gonio-
mètre en employant au besoin un chiffon très légèrement
imbibé de pétrole. Mettre une goutte d'huile aux divers axes.Faire fonctionner, dans les deux sens, le mécanisme dès
hausses.

Essuyer le goniomètre en évitant absolument de mettre
de la graisse, de l'huile ou du pétrole sur les verres. Nettoyer
les surfaces apparentes des verres, en condensant sur elles la
vapeur de l'haleine et en les essuyant avec un linge de fil très

,
propre.

1I. Frein de route. — Nettoyer et graisser la vis de
serrage,la traverse (trous graisseurs nos 8 à 13 et 28).



116. Avant-train de canon. — Timon. --Cheville
ouvrière. — Guide d'appui de la flèche. - Cireulaire
d'appui de la flèche sur l'avant-train. - Nettoyer et
graisser la chevillette-clef de timon et sa clavette de retenue.

Nettoyer et graisser la cheville ouvrière, le guide d'appui
de la flèche et la circulaire d'appui de la flèche sur l'avant-
train.

119. Roues. — Les parties roulantes doivent être entre-
tenues dans un état constant de propreté. La boue doit être
enlevée, surtoutù la fusée, afin d'éviter l'introduction des dé-
bris et des poussières entre la fusée et la boîte.

Les roues sont graissées périodiquement à des intervalles
de temps dont la durée varie en raison des circonstances.

Le graissage se t'ait en injectant dans les moyeux, a l'aide
dela seringue appropriée, de la graisse consistante mélangée
d'huile.

Chaque lois qu'il est nécessaire, les roues sont démontées,
les fusées d'essieu et les moyeux des roues dégraissés, lavés et
séchés, puis enduits de graisse fraîche. Examiner l'état des
garnitures en cuir, des manchons et des rondelles à cou-
pelles.

Remonter ensuite. Avant de laisser la roue reposer au sol,
la faire tourner à la main pour assurer une bonne répartition
de la graisse.

En cours de route, graisser plus fréquemment.

118. Déboueholrs. — 1"Débouchoir simplifié. — Enlever
le porte-lame et le passer à la pièce grasse.

Essuyer la partie graduée de la douille-support.
Veiller àce que la boîte de manœuvre et le correcteur

tournent sans difficulté.
Verser de temps en temps'une goutte d'huile entre la boîte

et la douille-support. S'il se produit quelque dureté dans
17 fonctionnement, démonter la boite de manœuvre (Equipe
de batterie), nettoyer les filets de la boîte et de la douille,
puis remonter la boîte de manœuvre en se conformant aux
prescriptions du n° 147.

2° Débouchoir de 105 pourfusées de 30/55. - Procéder
comme pour le débouchoir simplifié.

19.. Nomenclature des trous graisseurs. - Les trous
destinés au graissage sont répartis autour de l'affitt et numé-
rotés de

1 à 32.

NUMÉROTAGE DES TROUS GRAISSEURS.

1 Axe de rotation du levier de pointage : droite.
Axe d'articulation de la bêche mobile: droite.
Axed'arliculation de la bêche mobile

: gauche.
Axe d'accrochage de la bêche mobile: droite.



5 Axe d'accrochage de labêche mobile: gauche.
6 Entretoise Æ du châssis (graissage du verrou d'accro-

chage du traîneau sur le berceau): droite.
7 Entretoise M du châssis (graissage du verrou d'accro-

chage du traineausur le berceau) :
gauche.

8 Bras de commande du frein de route: droite.
9 Support de bras de patin du frein de route: gauche in-

térieur.
10 Support de bras de patin du frein de route: droitein-

térieur.
11Support de bras de patin du frein de route: gauche ex-

térieur.
12 Support de bras de patin du frein de route: droite ex-

térieur.
13 Ecrou de la tige de serrage du frein de route.
14 Support de l'arbre de pointage latéral: droite.
15 Support de l'arbre de pointage latéral, bague extérieure:

gauche.
16 Vis sans fin de pointage latéral: milieu de l'essieu.
17 Boîte à galet d'essieu:gauche.
18 Boite à galet d'essieu: droite.
19 Sus-bande d'affût: gauche.
20 Sus-bande d'affût,: droite.
21 Glissière du traîneau: gauche iR.
22 Glissière du traîneau: droite iR.
23 Glissière du traîneau: gauche N.
24 Glissière du traîneau: droite N.
25 SupportA de la tringle de commande du mouvement

de sécurité de la mise de feu: droite.
26 Support du milieu de la tringle de commande du

mouvement de sécurité de la mise de feu: droite.
27 Support N de la tringle de commande du mouvement

de sécurité de la mise à l'eu: droite.,
28 Bague oscillante de la tige de frein de route.
29 Lubrificateur du piston du récupérateur.
30 Lubrificateur de la boîte à garnitures du frein.
31 Lubrificateur de la boîte à garnitures du récupérateur.
32 Partie fixe de la jauge-purgeur.

1X0. Caisson.
1. Avant-train. — Nettoyer et graisser la chevillette-clef de

timon, la charnière de la porte du coffre, les trous de sup-
port d'espagnolette, la cheville ouvrière. Graisser les roues
ainsi qu'il est indique n° 117. Vérifier l'état des lanières et
les remplacer s'il y a lieu; graisser légèrement les objets en
cuir.

, ,

20 Arrière-train. — Nettoyer et graisser la vis du frein de
route, la charnière de la porte et les trous de support d'espa-
gnolette. Opérer comme à l'avant-train en ce qui concerne les
roues, les lanières et les objets en cuir.



CHAPITRE III.

ÉQUIPE DE PIÈCE.

ARTICLE PREMIER.

DÉMONTAGES ET REMONTAGES.

121. Il ne faut jamais, sans nécessité, démonter les or-
ganes du matériel, ni desserrer les écrous.

Il est formellement interdit d'exécuter d'autres démon-
tages ou d'employer pour les démontages et remontages
d'autres procédés que ceux qui sont prévus par ce règlement.

Tout incident auquel on ne pourrait remédier par les moyens
réglementaires entraînera l'intervention de l'équipe debatterie
ou de réparation.

Les seules parties du matériel dont le démontage soit auto-
risé à l'équipe de pièce sont: le mécanisme de culasse, les.
roues, le timon.

I. — Mécanisme de culasse.

122. Prescriptions générales. — Les différentes parties
du mécanisme doivent être maniées avec précaution, la
chute d'une vis-culasse, par exemple, pouvant occasionner
des dégradations graves capables d'entraver momentané-
ment le fonctionnement du mécanisme.

Cl'S parties doivent toujours être déposées sur un linge
propre et à l'abri de la poussière.

-
Avant le remontage, les pièces doivent être parfaitement

nettoyées et graissées, exemptes de toute impureté (graviers,
sable,etc.).

Pendant le démontage et le remontage de la culasse, la
bouche à feu doit être sensiblement horizontale.

123. Démontage. Le démontage de la culasse comprend
l'enlèvement du bloc de culasse et le démontage de certaines
pièces énumérées plus loin.

124. Démontage du bloc de culasse.
1° Ouvrir la culasse à moitié, tirer l'axe du verrou de re-

tenue du chargement de 65 millimètres environ.
2° Ouvrir complètement la culasse, appuyer sur le ressort

de l'axe de levier de manœuvre avec un chasse-goupille et,
avec la main gauche, faire effort vers le haut sur le levier de
manœuvre jusqu'à ce que la nervure de l'axe du levier de



culasse soit sortie de sa rainure, ensuite tourner le levier
contre le canon.

3° Enlever l'axe et le verrou de retenue.
4° Appuyer sur le verrou' de la crémaillère, faire tourner

le bloc de culasse pour dégager la crémaillère et sortir,
celle-ci.

5° Enlever le verrou de la crémaillère.
6° Dévisser le bloc de culasse en tournant dans le sens

de la marche des aiguilles d'une montre, en ayant soin de
maintenir ce bloc pour l'empêcher de tomber.

7° Enlever le percuteur et son ressort.
8° Enlever le poussoir du percuteur.
9° Enlever la came du bloc de sécurité en la faisant

tourner vers le haut et dégager de son logement le tenon du
ressort.

10° Enlever le levier de manœuvre.
ii" Enlever le volet.
11° Enlever la came de la planchettede chargement.

125. Démontage de la planchette de chargement. —
Mettre la planchette de chargement à la position de culasse
ouverte. Sortir l'axe en tirant sur son bouton moleté. Enlever
la planchette et son levier de manœuvre.

126. Démontage de l'extracteur. — Enlever l'extrac-
teur en le tirant vers l'arrière.

127. Enlever le verrou de retenue du chargement.
-.- Relever le verrou vers le haut, tirer l'axe, enlever le
verrou.

128. Bloc de sécurité contre les longs feux.— En-
(lever le bloc de sécurité en appuyant sur son ressort plat

pour le dégager de sonlogement.

129. Marteau de mise de feu. -Verrou.de l'axe. —Verrou de route. — Enlever la goupille de la rondelle
d'extrémité d'axe du marteau. Enlever la rondelle. Tirer l'axe
vers la droite et l'enlever en appuyant sur le verrou de l'axe
pour le dégager. Enlever le marteau. -

Enlever le verroude l'axe etson ressort.
s.'il y a lieu de démonter le verrou de route, dévisser fa

vis d'arrêt du verrou. Sortir le verrou.
!

- 130. Remontage. - Remonter les piècesde la culasse
dans l'ordre suivant:

1° bloc de sécurité contre les longs fmx et son ressort,



2°verrouderetenueetsonaxe,
3° extracteur,
4° levier de manœuvre de la planchette de chargement,

planchette de chargement et son axe, en laissant dépasser
l'axe de 65 millimètres environ,

5° volet (position ouverte),
6° levier de manœuvre (en laissant reposer la nervure sur

l'oreille supérieure de la charnière du volet)
,

7° poussoir de percuteur (à moitié de son logement),
8° ressort de percuteur (la vis-culasse étant verticale) et

percuteur,
9° vis-culasse dans le volet (en tournant à gauche) jusqu'à

la butée sur le volet,
10° verrou de crémaillère avec son ressort,
11° crémaillère (l'introduire dans le volet en appuyant sur

son verrou) ; sa position est limitée par la rencontre de son
verrou,

12° came de commande de la planchette (à la position de
culasse ouverte).

Ensuite faire descendre le levier de manœuvre, l'engager
dans la came et son tenon dans la crémaillère en orientant
le volet, s'assurer que le ressort de l'axe du levier est bien
détendu,

— fermer la culasse à moitié de la course du volet et
pousser l'axe à fond, en soulevant avec la main gauche le
verrou de retenue,

— remonter la came du bloc de sécurité contre les longs
feux,

— s'il y a lieu, monter le verrou de l'axe du marteau, le
marteau, son axe et le verrou de route,

— fermer la culasse.

IL — Roues.

131. Enlever une roue. — Le canon étant à la position
«en batterie», caler la roue opposée, placer le cric sous
l'essieu à l'extrémité de la fusée de la roue à enlever en
intercalant une cale de bois entre le cric et l'essieu. Soulever
au,cric, de quelques centimètres.

Etablir sous l'essieu un échafaudage de chantiers et de
demi-chantiers.

Manœuvrer au cric pour faire reposer l'essieu sur cet
échafaudage. Dégager le cric.

Dénouer la lanière. Enlever l'esse à anneau, la rondelle de
bout d'essieu et sa garniture.



Sortir la roue en la faisant tourner doucement et l'amener
au sol.

Pour le remontage, faire les mêmes opérations dans l'ordre
inverse. Avoir soin de placer un nombre de garnitures suffi-
sant pour que, après montage, la roue n'ait qu'un faible jeu
longitudinal sur la fusée tout en tournant librement.

III. — Timons.

132. Enlever le timon. — Enleverla clavette de re-
tenue, puis la chevillette-clef du timon. Retirer le timon, en
maintenant la volée.

Pour le remontage, faire les mêmes opérations dans
l'ordre inverse.

133. Enlever le logement du têtard du timon. —Enlever le timon, dégoupiller et dévisser les quatre boulons
assemblant le disque d'appui du ressort avec le collier avant
du châssis, puis tirer le tout à soi.

Remontage en sens inverse.

ARTICLE II.

NETTOYAGE ET GRAISSAGE JOURNALIERS.

134. Il est essentiel que le matériel en service soit par-
faitement entretenu tous les jours.

L'entretien journalier du matériel ne nécessite pas l'em-
ploi d'ouvriers spéciaux; tout servant doit savoir exécuter
les démontages autorisés à l'équipe de pièce et, en particu-
lier, tout pointeur doit être capable d'entretenir le matériel
en bon état.

135. L'entretien journalier comporte les opérations sui-
vantes:

ID Si le matériel a été déplacé, nettoyage d'ensemble du ma-
tériel, enlèvement de la poussière et de la boue, essuyage
général:

— nettoyage et graissage des organes extérieurs de la
culasse, de la misede feu, du traîneau et de ses patins-guides,
du support de l'appareil de pointage, de l'appareil de poin-
tage et des goniomètres;

— nettoyage et graissage des glissières duberceau, des
sous-bandes et sus-bandes et des secteurs de pointage en
hauteur, du volet d'entretoise avant, des verrous d'accro-
chage du traîneau et du berceau ;

— nettoyage et graissage des parties libres de l'essieu, des
axes d'articulation de la bêche, du frein de route et des patins;



— nettoyage et graissage de la cheville ouvrière et de la
circulaire d'appui de la flèche sur l'avant-train;

— graissage périodique des roues.
2° Si le matériel a été employé au tir:
— nettoyage et graissagede la bouche à feu, des organes

de la culasse et de mise de feu, de l'appareil de pointage
et des goniomètres;
- nettoyage et graissage des glissières et des patins-

guides;
-

— nettoyage et graissage des mécanismes de pointage en
hauteur et en direction;

— vérification du plein du frein.

3° Si le matériel n'a été employé qu'à l'instruction sans être
déplacé :

— nettoyage de l'appareil de pointage et du goniomètre;
— nettoyage et graissage des organes extérieurs de la cu-

lasse et de la mise de feu;
— graissage des tourillons;
— nettoyage et graissage des parties libres de l'essieu.

ARTICLE III.

VISITE SOMMAIRE.

136. Avant l'exécution d'un déplacement ou d'un tir, le
chef de pièce, secondé des pointeurs, passe une visite som-
maire du matériel qui lui est confié. Il s'assure notamment
que les organes qui doivent être mis en œuvre sont en état
de fonctionner.

En cours de route, il surveille la marche de ses voitures.
A chaque arrêt, il en passe une visite; en particulier, il
s'assure que les moyeux des roues ne sont pas échauffés et
visite les chaînes, clavettes et courroies réunissant les diffé-
rentes parties du matériel.

1137. Au cours des visites sommaires, le chef de pièce
porte son attention sur les points suivants.

I. —
Matériel à la position de route.

Faire jouer le mécanisme de culasse, s'assurer du fonc-
tionnement régulier du marteau de mise de feu; faire fonc-
tionner la tringle de mise de feu et s'assurer, en particulier,
quele ressort de rappel de la tringle fonctionne bien. Rever-
.rouiller le marteau.

Enlever le couvre-support d'appareil de pointage; s'assurer



que les commandes fonctionnent bien et que les niveaux
sont biencouverts.

S'assurer que le traîneau est bien verrouillé sur le berceau
et le berceau sur l'affût.

Ouvrir la porte avant et la porte de visite des garnitures:,
s'assurer du fonctionnement du volet d'attelage. S'assurer
qu'il n'y a pas de pertes de liquide aux garnitures de frein
et de récupérateur.

S'assurer que le bouchon d'orifice de remplissage du frein
est bien bloqué. Dans le cas où il n'en serait pas ainsi, l'on
verrait une goutte de liquide suinter par l'orifice de remplis-
sage. Refermer les portes qui doivent fermer normalement.

S'assurer que les tourillons ont leurs sus-bandes fermées;
vérifier l'existence et la mise en place des lanières.

Vérifier le fonctionnement du frein de route et le desserrer
complètement.

Faire manœuvrer le levier de pointage.
S'assurer que la barre de verrouillage del'affût sur l'essieu

est bien serrée et que la clavette à ressort est en place.
S'assurer que la bêche est bien fixée.
S'assurer que le coffret de flèche et la boîte du gonio-

mètre s'ouvrent et se referment sans difficulté.
S'assurer que le câble de mise en batterie et sa poulie

ainsi que les refouloirs et l'écouvillon sont bien en place et
que ces derniers s'enlèvent facilement de leurs supports et
s'assemblent sans difficulté.

S'assurer que la rallonge de goniomètre est bien fixée.
S'assurer que la partie, inférieure du bouclier est bien fixée

et que les volets sont bien fermés.
S'assurer que la chaîne de sûreté d'attelageà l'avant-train

est bien en place.
S'assurer que la chevillette-clef de timon, sa clavette et

les chaînettes correspondantes sont bien en place, que les
ressorts des palonniers fonctionnent bien, que les boîtes
à graisse et d'éclairage de nuit sont bien fermées et bien
arrimées.

II. — Matériel en batterie.

Sile canon est en batterie,la.visite sommaire comprend.
las mêmes opérations que si le matériel est à la position de
route en ce qui concerne les éléments du matériel non spé-
ciaux au transport sur route. Il faut y ajouter les opérations
suivantes.

Vérifier le remplissage du frein.
Faire manœuvrer les volants de pointage en direction et

en hauteur pour s'assurer que les mécanismes ne présentent
pas de dureté exagérée.

S'assurer que l'appareil de pointage et le goniomètre
fonctionnent normalement, que la rallonge est en bon état.

Vérifier le fonctionnement du débouchoir.



III. — Caisson.
1

S'assurer que la chevillette-clef de timon,ses chaînettes
sont en place, que les coffres sont bien fermés, que tous les
objets extérieurs (outils, sac à avoine, galerie) sont bien
arrimés et que toutes les lanières sont bien en place.

Vérifier que le frein de route fonctionne régulièrement.

138. Les observations relevées au cours des opérations
d'entretien journalier et des visites sommaires donnent lieu
à un compte rendu verbal fait au commandant de batterie
qui prend immédiatement les mesures nécessaires pour re-
mettre le matériel en état.

ARTICLE IV.

SURVEILLANCE DU RECUL PENDANT LE TIR. -
VÉRIFICATION DU REMPLISSAGE DU FREIN. -

PARER LE FREIN.

139. Pendantle tir, le chef de pièce doit apporter une atten-
tion toute particulière au recul de la bouche à feu, qui donne
des indications précises sur le fonctionnement du frein et
du récupérateur. Les prescriptions concernant la surveillance
du recul et du retour en batterie sont données au Titre VIIc.

140. Pour vérifier le remplissage du frein, la bouche à
feu étant en batterie, lui donner un angle négatif de 5 degrés;
ouvrir le bouchon de l'orifice de remplissage au moyen de
la clef; si le liquide n'apparaît pas, le frein doit être paré
(n° 141).

141. Parer le frein. — La bouche à feu étant en batterie,
lui donnerun angle négatif de 5 degrés; dévisserle bouchon
de l'orifice de remplissage du frein. Nettoyer avec des chif-
fons propres l'orifice de remplissage et l'extérieur du tube de
l'entonnoir spécial. Introduire à l'aide de l'entonnoir, dont
l'extrémité doit être taillée en sifflet, le liquide de frein,
filtré, jusqu'à ce que le liquide commence à s'écouler par
l'orifice de remplissage.

A ce moment, attendre quelques instants pour permettre
aux bulles d'air de s'échapper et essayer d'introduireencore du
liquide. Opérer ainsi à plusieurs reprises jusqu'à ce que le
niveau du liquide soit nettement visible; revisser le bouchon
à fond (1).

Si, au cours du tir, le frein s'est échauffé, il ne doit être
paré qu'après refroidissement complet.

(I) Le joint du bouchon de l'orifice de remplissage est constitué par une
rondelle en cuivre rouge recuit Eviter toute dégradation à cette rondelle x
et s'assurer, avant de revisser le bouchon, qu'elle est eu place.



CHAPITRE IV.

ÉQUIPE DE BATTERIE.

ARTICLE PREMIER.

DÉMONTAGES ET REMONTAGES.

148. L'équipe de batterie est autorisée à faire les démon-
tages et remontages nécessaires pour la mise en place des

pièces de rechange existant dans la batterie.
Les pièces pour lesquelles quelques précautions parlicu-

lières sont nécessaires sont indiquées ci-dessous.

143. Axe d'articulation de la bêche mobile. - En-
lever la goupille, desserrer l'écrou, tirer l'axe du côté
gauche.

Pour le remontage, opérer en sens inverse.«144.Axe d'accrochage de la bêche et son ressort.-Pour enlever l'axe d'accrochage de la bêche oscillante:
1° comprimer son ressort plat en agissant sur lui de bas

en haut à l'aide d'un morceau de bois formant levier;
2° enlever la goupille servant, à droite, de butée de limi-

tation de jeu;
3° enlever le crochet de droite; comme l'axe d'accrochage

est engagé à forcement dans la douille de ce crochet', il
peut être nécessaire de la repousser vers la gauche en fra p-
pant sur sa tête par l'intermédiaire d'un repoussoir en
bronze;

4° retirer l'axe.

Pour démonter le ressort plat de l'axe d'accrochage de la
bêche oscillante, déboulonner le ressort en avant soin de ne
pas échanger entre eux les boulons et les écrous.
- Pour enlever le ressort et le remettre en place, il n'est
pas nécessaire de démonter l'axe d'accrochage.

145. Tringle de mise de feu et son ressort.- Enlever
les, trois vis du support des poulies, enlever ce support.

Enlever la goupille immobilisant l'écrou avant, enlever
l'écrou, enlever la tringle, le piston et le ressort.

Remontageen sens inverse.

146. Patinde frein de route. — Enlever la goupille,
l'écrou d'extrémité de bras, la butée de patin. Sortir le
Porte-patin avec le patin.



Remontage en sens inverse en faisant attention de ne pas 1

remonter la butée à l'envers. Vérifier que le serrage des
patins est le même sur les roues.

147. Débouchoirsimplifié modèle 1918. — Pour dé-
monter le correcteur, dévisser les deux vis-guides, desserrer
la vis de blocage et faire glisser la bague vers le bas.

Pour démonter la boîte de manœuvre, retirer le porte-
lame, enlever la vis d'arrêt placée à la partie supérieure de
la douille-support, puis dévisser complètement la boîte de
manœuvre.

Pour le. remontage, revisser la boîte de manœuvre d'en-
viron 3 tours, puis remettre en place la vis d'arrêt. Replacer
le correcteur en faisant coulisser la bague sur la boîte de
manœuvre jusqu'à ce que les logements des vis-guides soient
en face de la rainure hélicoïdale, puis revisser les vis-guides.

Remettre en place le porte-lame, huiler légèrement toutes
les parties frottantes de l'appareil.

148. Pompe à air. (N°168.)

1°Vérifier la soupape de refoulement. — Dévisser le goujon
d'arrêt de l'écrou de serrage du joint dela soupape. Enlever
l'écrou et' la rondelle formant joint. Retirer le ressort et la
soupape. Nettoyer très proprement le siège de cette dernière
et le logement de son guide. Nettoyer de même la soupape
très proprement. Huiler la soupape et la remettre en place.
Poser le ressort et le bouchon avec son joint et serrer forte-
ment.

2°Vérifier les garnitures du piston. — Démonter l'axe de
commande du piston, dévisser l'écrou de serrage du joint
du corps de pompe. Retirer complètement le piston, qui ra-
mène avec lui les bagues de serrage du corps de pompe
S'assurer que les garnitures du piston sont bien serrées par
leur écrou et que les ressorts des garnitures sont intacts.
Graisser au suif sur le piston et les cuirs et remonter le tout
dans la pompe.

Pour ce montage, il y a lieu de se servir de la douille-
d'emmanchement qui permet de ne pas abîmer les cuirs du
piston contre les filets du corps de pompe.

Mettre les bagues de serrage et le joint et revisser à fond
l'écroudu corps de pompe. Remonter l'axe du piston.

ARTICLE II.

NETTOYAGE ET GRAISSAGE COMPLETS.

149. Les opérations concernant le nettoyage et le grais-
sage complets du matériel se font, au minimun, une fois-
par mois. Elles sont effectuées, sous la surveillance d'un offi-



r de batterie, par le maréchal des logis mécanicien
assisté du maître-ouvrier en fer et des ouvriers de la bat-
terie.

Elles ont lieu en même temps qu'une visite détaillée du
Matériel (Article III ci-après).

Le personnel servant la pièce y assiste et aide les ouvriers.
Le chef de pièce signale au maréchal des logis méca-

nicien les incidents les plusfréquents. Il note les réparations
faites et leur date.

Le nettoyage et le graissage complets du matérielcom-
prennent les opérations d'entretien indiquées du n° 104 au
130 120,mais faites plus à fond.

Pour ces opérations, le canon est mis en batterie de façon
à permettre de réaliser les déplacements relatifs nécessaires.

ARTICLE III.

VISITE DÉTAILLÉE.

150. La visite détaillée est passée une fois par mois sousla surveillance d'un officier; elle comprend:t- 1° les opérations prescrites pour la visite sommaire,
faites plus à fond,

— 2° les opérations supplémentaires énumérées ci-des-
sous.

151. Tube et culasse. - Vérifier le fonctionnement
général de la culasse, des organes de mise de feuet de sé-
•corité.

Démonter la culasse et ses divers organes. Examiner avec
soin chacun des organes démontés.

Vérifier l'écrou de culasse, l'état de la chambre et de
l'âme (érosion, état des rayures, encuivrage, etc.) Remonter
tous les organes.

Les bavures, matages et les dégradations constatés au
cours de cet examen ne doivent entraîner le changement
d'une pièce ou l'intervention de l'équipe de réparation que s'ils
causent une difficulté de fonctionnement, s'ils sont de natureàs'aggraver, ou s'ils peuvent occasionner un accident.

152. Traineau. tlmcati. —Mise fie feu.— Vérifier
lét-at destourillons.

Vérifier l'état desglissières en déplaçant la masse recu-lante comme il est prescrit au n° 106.
Vérifier, àl'aide de la clef spéciale, que la partie fixe de

la jauge-purgeur tourne facilement.
Vérifier le remplissage du frein (une fois par mois) et le

Montagedu récupérateur (une fois tous les trois mois)
d'après les indications données à l'Art. IV du présent chapitre.



Vérifier le fonctionnement de la porte avant du berceau,
de la porte d'accès à la valve de remplissage du traîneau,
des verrous d'accrochage du traîneau au berceau à la position
de route.

Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble de l'appareil.
et des sécurités de mise de feu. ,

-153. Mécanismes et instruments de pointage. -Faire fonctionner les systèmes de pointage dans toute leur
amplitude pour s'assurer qu'ils ne présentent aucune dureté;
vérifier que les volants ne sont pas faussés, que les poignées
de pointage en directiontournentlibrement autour de la soie.
S'assurerque les parties visibles de l'essieu sont en bon état
d'entretien.

S assurer que le goniomètre, sa rallonge, l'appareil de
pointage et le support d'appareil de pointage sont en bon
état et que les différents mécanismes ne présentent aucune
dureté, que les fioles des niveaux ne sont ni brisées, ni des-
cellées.

Vérifier que le goniomètre et sa rallonge se placent et
s'enlèvent facilement.

154. Affût. — Vérifier l'accrochage de la bêche à ses dif-
férentes positions et l'état du ressort de l'axe d'accrochage.

Vérifier que le bouclier est bien fixé, que les boulons ne
sont pas desserrés et que leurs goupilles sont en place.

Vérifier le. fonctionnement des verrous d'accrochage du
berceau sur l'affût.

Faire fonctionner le frein de route; voir si les patins ser-
rent suffisamment et également sur les deux roues.

Vérifier l'état de la chaine de sûreté d'attelage de l'affût
sur l'avant-train.

Vérifier qu'aucun rivet n'est ébranlé, que les lanières des
roues sont en place.

S'assurer que les roues sont en bon état et graissées, que
les manchons et les rondelles a coupelles sont munis au
moins d'une garniture, que les esses sont en bon état et
prennent appui contre les rondelles.

155. Avant-train de canon. — Examiner les ferrures
extérieures, cheville ouvrière, volée, ressorts de traction, ser-
vante. Séparer, s'il y a lieu, l'avant-train de sou arrière-train.
Enlever puis remettre le timon, mettre en place le timon de
rechange. Vérifier le graissage des chevillettes et des clavettes.
Visiter les branches de support et s'assurer que les écrous des
boulons de serrage des demi-colliers sont bien serrés.

Enlever l'étui porte-traits de rechange, en retirer les traits,
vérifier le bon état de l'étui, des traits et des courroies-
supports de l'étui.

Vérifier le bon état et le bon fonctionnement du dispositif
d'éclairage de nuit des instruments de pointage.



Faire pour les roues une vérification analogue à celle
prévue au n° 154.

156. Débouchoirs.
1°Débouchoir de 105 pour fusées de 30/55. — S'assurer que

le. débouchoir est en bon état, que son levier de manœuvre
est suffisamment retenu par le verrou. Retirer le porte-lame.

S'assurer que le piston à ressort immobilise bien le limbe
Portant les graduations en distance.
-.

Agir sur le levier comme pour déboucher:voir si le ressortIntérieur du levier rappelle bien celui-ci.

2°Débouchoir simplifié. — Passer une visite semblable pourle débouchoir simplifié..CaÎMsoii.
a)Avant-train.—Faire les mêmes vérifications que pourl'vant-train dit canon (il part le dispositif d'éclairage de

nuit).F.' outre, examiner le jeu de la charnière ou de la porte.Ovrire coffre, vérifier que la porte s'ouvre et se ferme sansdifficulté,
que lesprojectiles se tirent et se mettent en place

facilement

b) Arrière-train.
—-

Vérifier que la commande de frein de
route fonctionne régulièrement et sans dureté, que les patins
sont bien en face des roues; s'assurer que, lorsque le frein est
?rpplèement desserré, les patins sont à 5 centimètres en-"lron des roues et que, lorsque le frein est serré à bloc etlorsque les patins sont appliqués complètement sur les cercles,
, reste un jeu de 2 centimètres au moins entre le talon de la
Jls de commandeet le support. Régler le frein s'il y a lieu.
(N* I46).

Ouvrir et fermer le coffre pour s'assurer du bon fonction-

<

nement des organes de fermeture.

f'
Vérifier que les projectiles se tirent et se remettent en place

facilement.
Examiner le jeu descharnières des portes.
-S'assurer que la galerie est en bon état.
Passer une inspection d'ensemble des rivets des tôles.
Fairepour les roues une vérification analogueà celle prévue

®«n0i55.

158. Compte rendu. — Remplacements. — Répara.
•o»».*.— Chaque visite détaillée donne lieuà l'inscription, sur

carnet, des observations faites au cours de la visite, desplants de fonctionnement relevés, ainsi que des pertes ou
gradations constatées.
Suivant le cas, on prendra les mesures ci-après:
°1Défauts de fonctionnement dus à un mauvais entretien. -



Procéder sur-le-champ au nettoyage des organes nlftl entre-
jtenus.

Si l'application des prescriptions réglementaires ne suffit
pas pour supprimer le défaut, opérer comme dans le troisième:
casci-dessous.,i

:" J/obif't dégradéou perdu pellt être remplacé au' moyen!
d'un démoulage autorisé. — Si l'objet de rechange existe dans
le chargement des voitures de la batterie, le mettre en place, j

établir un feuillet à souche n" 3 et toucher au Parc d'artil-
lerie, contre présentation de ce feuillet et de l'objet dégradé
ou d'un procès-verbal de perte, un objet en bon état qui rem-
placera, dans le chargement de la batterie, l'objet employé.

3° Il ne peut être porté remède à la dégradation constatée aIl
moyen d'un démontage autorisé. |

Un rapport est immédiatement établi par les soins du coin-
mandant de batterie et transmis par la voie hiérarchique au
Parc d'artillerie.

Il y a intérêt, dans le cas de dégradationsmèmelégères,!
à ce que le matériel soit présenté sans retard à l'examen du
Parc d'artillerie. On peut ainsi éviter, dans la plupart des
cas, des dégradations graves et des réparations longues et
onéreuses.

ARTICLE IV.

FREIN ET RÉCUPÉRATEUR. -
VÉRIFICATION DU MONTAGE DU RÉCUPÉRATEUR.

A. — Conditions d'emploi du frein
et du récupérateur.

161.10. Les joints du frein et du récupérateur ne sont pas
absolument étanches; les légères fuites qui peuvent se pro-
duire pendant le tir et même au repos sont très faibles et
n'ont aucun inconvénient; mais, à la longue, elles peuvent
nuire au bon fonctionnement du frein et du récupérateur. Il

est donc indispensable de vérifier de temps en temps le rem-
plissage du frein (n° I4o) et le montage du récupérateur
(n" 161) (I).

180. La vérification du frein et du récupérateur doit
s'effectuer dans les conditions suivantes:

(I) En particulier, une fuite de liquide par le trou du bouchon arrière
du récupérateur n'est pas l'indice d'une mauvaise tenue des joints, le
liquide expulsé pouvant provenir de l'accumulation, derrière le piston, du
liquide essuyé sur les parois du cylindre à chaque coup tiré,



l° Si le matériel n'est pas employé au tir:
a) vérifier le remplissage du frein une fois par mois,6 ) vérifier le montage du récupérateur une fois tous les

trois mois.

2° Si le matériel est employé au tir:
a) vérifier le remplissage du frein, avant le tir,
b) mesurer la longueurdurecul pendant le tir (Titre VIle);

SI la longueur du recul est anormale, vérifier à nouveau le
remplissage du frein et, si l'irrégularité subsiste, vérifier le
montage du récupérateur.

H - Vérification du montage du récupérateur.
(Opération à n'effectuer qu'en présence d'un officier.)

lOI. Le montage normal du récupérateur est défini
par la quantité de liquide contenue dans le récupérateur et
fi pression du gaz.

La pression normale est, à 15", de 35 kilogrammes.
Cette pression n'est autre que la pression maximum admise

Pour le meilleur fonctionnement du récupérateur à la tempé-
raturede 15°; la plaquette de correction, montée sur le capot
de protection de la partie avant de la jauge-purgeur, indiquelavariation de cette pression avec la température; la pression
lllInirnurf. indiquée par la plaquette est celle au-dessus delaquelle ilfaut, autant que possible, se tenir lorsqu'il y a lieu
de parer le récupérateur; mais, dans la pratique, on ne
modifierapas la pression si elle n'est pas inférieure de plus
de 2 kilogrammes à la pression normale correspondant à la
température (1).

l La quantité de liquide est de 10 litres (avec une tolérance(e 3 décilitres en moins et sans tolérance en plus).

162. La vérification du montage du récupérateur com-
prend

:

1° la mesure de la pression au récupérateur;
2° la mesure de la quantité de liquide contenue dans le

recupérateur.

Pour effectuer ces mesures, on utilise la jauge-purgeur.
D'après les indications données plus haut, au n" 160, la
vérification du récupérateur ne doit se faire, lorsque le canon
est employé au tir, que si le recul devient anormal. En pareil
Cas et s'il y a urgence, on pourra se contenter de vérifier la
Passion du récupérateur et de rétablir celle-ci par addition

t Il)En particulier lorsque l'on prévoit un tir rapide de longue durée et
Our tenir compte de l'échauffemenl produit par le tir.



de gaz (1). Ce n'est que siles reculsrestaient anormaux qu'il
y aurait lieudefaire la vérification complète du récupé-
rateur.

NOTA. — Sauf en cas d'urgence, les vérifications de pres-
sion ne doivent pas se faire sur un matériel qui vient d'exé-
cuter un tir prolongé on rapide, ou qui a été exposé au
soleil, car la température du récupérateur est alors plus
élevée que la température ambiante, ce qui peut donner lieu
à des erreurs dans la vérification de la pression.

De même, pour la vérification de la quantité de liquide au
moyen de là jauge-purgeur, il est nécessaire délaisser reposer
le canon quelques minutes après un tir pour permettre la
séparation du liquide et dugaz..

163. Emploi de la jauge-purgeur.
—=

Ouvrir le capot.
Enlever le bouchon avant du corpsdejauge.

Mettre en place la partie mobile de ia jauge-purgeur(2)
portant le manomètre et la clef de manœuvre et bloquer
l'écrou pour assurer le joint.

141-1. Mesurer la pression. - S'assurer que le poin-
teau,d'évacuationest fermé.

Visser lentement la tige filetée pour ouvrir légèrement la
soupape; lire la pression marquée par le manomètre.Dévisser
la tige pour fermerla soupape. -,"

195. Mesure de la quantité de liquide. — Placer le
canon sur un terrain horizontal de façon que les deux roues
soient à la même hauteur. Rendre la bouche à feu parfaitement
horizontale à l'aide du niveau modèle 1888-1900, placé sur
les facettesdu niveau de pointage, puis laisser reposer un
moment pour être certain que la nappe de liquide est bien
immobile. Mettre en place la clef de manœuvre.

Agir sur la clef pour amener la pointe de l'aiguille à l'extré-

,
mité de la graduationnen plus» de façon à faire déboucher
franchement dans le gazla fente du bec intérieur.
1 Ouvrirle pointeau d'évacuation, puis soulever nettement
la soupape en vissant la tige filetée pour purger (3).

-

Dès que lapurge est gazeuse, ce que l'on reconnaît à un
sifflement caractéristique, refermer la soupape, maintenir en
place la clef de manœuvre.

Soulever la soupape juste assez pour permettre un léger

(1) Sous réserve de revenir au montage normal dès qu'on le pourra.
(3) S'assurer que la tige filetée de la jauge est dévissée à fond. 1
(3) En plaçant un récipient sous l'orificed'évacuation on peut vérifiêr la

nature du milieu dans lequel se trouve le bec intérieur de la,jauge. Lorsque
celle-ci est placée dans le gaz, on ne recueille que des parcelles de liquide
qui. ont-pu être entraînées parlegaz. Si, au contraire, le bec intérieurde
la jaujpre est dans le liquide, on recueille du liquide d'où se dégagent
quelques bulles de gaz entraînées.



sifflementde gaz, faire tournerlentement la clef de manœuvre
dans le sens inverse de la marche des aiguilles d'unemontre
pour amener les aiguilles vers la graduation en moins.

Au moment où le bec intérieur de la jauge arrive à la
nappe de liquide, le sifflement s'arrête (1) et le fluide purgé
change de nature. Arrêter aussitôt le mouvement de la clé et

lire la graduation vis-à-vis de laquelle se trouve la pointede
l'aiguille et qui indique la quantité de liquide en plus ou en
moins au récupérateur.

On s'assure qu'on a bien atteint la nappe en soulevant un
peu plus la soupape; on doit obtenir alors un jet de brouillard
(mélange de liquide et de gaz).

Recommencer la manœuvre deux ou trois fois, à titre de
vérification, puis fermer le pointeau d'évacuation et dévisser
la tige filetée.

Enlever la clé et la partie mobile de la jauge-purgeur (2)
après avoir amené l'aiguille au voisinage de la troisième divi-
sion en moins (3).

Replacer le bouchon avant sur le corps de jauge.
Fermer le capot.

NOTA. — Dans le cas où la jauge-purgeur donnerait des
indications en contradiction avec la longueur du recul, il y
aurait lieu de supposer qu'elle est déréglée. Il convient alors
de faire visiter le matériel par l'équipe de réparation.

1

C. — Chargement du récupérateur.
,(Opération à n'effectuer qu'enpréscnce d'un officier.)

tG6 Les appareils nécessaires au chargement du récu-
pérateur sont les suivants:

— pompe à liquide,

- pompe à air ou obus-réservoir ou bouteille à gaz com-
primé et tuyauarticulé.

169. Pompe à liquide (Pl. 14). [N°.75.]— Lorsque la
pompe ne fonctionne pas normalement, vérifier l'état du cuir
du piston, puis l'état des soupapes et de leurs sièges.

168. Poulpe à air (Pl. 15). [N° 75.] — Lorsque la

(1) Si cette position venait à être dépassée, le liquide s'échapperait par
l'orifice d'évacuation. Il est préférable, dansce cas, de recommencer l'opéra-
tion en mettant nettement le bec intérieur de lajauge dans le gaz plutôt
Que de chercher à déterminer le niveau du liquide en passant du liquide
dans le gaz.

--(2) Sauf dans le cas ou il y aurait lieu de recharger le récupérateur.
<

(3) En vue d'être certain que, au repos, lorsque la bouche à feu est
horizontale ou à un angle négatif, la fente de la jauge est dans le liquide.



pompe ue fonctionne pas normalement, ce que l'on remarque
lorsque, à chaque coup de levier, la pression monte et redes-
cend plus ou moins rapidement, vérifier l'état des garnitures
du piston, puisl'état des soupapes et de leurs sièges, en par-
ticulier de la soupape de refoulement. (N° 148.)

KM, Obus-réservoir (Pl. 16).
— L'obus-réservoir est

constitué par un projectile rebuté de 155 Mle 1890 ou 1914,
en acier, dont le profil extérieur est modifiépar tournage en
vue de diminuer le poids mort transporté, tout en lui lais-
sant une épaisseur de parois suffisante.

L'œil de l'obus est modifié en vue de recevoir la tubulure
et un joint à tète mobile constitué par le presse-garniture,
la tête de tubulure et les rondelles intercalaires en bronze et
en dermatine (1).

L'obus, d'une capacité intérieure de 6 litres 450, est essayé
à la pression de 200 kilogrammes et reçoit un chargement
en azote de 150 kilogrammes.

La tubulure, à trois voies, peut communiquer, au moyen
d'une fermeture à soupape, avec l'obus, avec un manomètre
gradué de 0 à 200 kilogrammes (2) et avec un tuyau articulé
amovible.

La soupape, munie d'une garniture en dermatine,est main-
tenue appliquée sur son siège par la pression intérieure et
par un ressort. La levée de la soupape pour le chargement
est obtenue par le vissage d'une tige de commande à l'aide
de la clef de manœuvre du pointeau de chargement des
réservoirs du traîneau.

La course- de vissage de la tige de commande donne une
levée maximum de la soupape de 2 millimètres.

Pour le transport, le manomètre est remplacé par un faux
bouchon avec joint en cuir. 1

La tubulure est fermée, en temps ordinaire, par un bou-
chonmoleté à joint conique et l'ajutage d'échappement de
gaz par un bouchon avec joint en cuir.

NOTA. — Avant d'effectuer le serrage du joint au moyen
du presse-garniture, on devra visser de quelques millimètres
la tige de commande afin d'éviter le portage du presse-garni-
ture sur l'épaulement de la tige et la détérioration de cette
tige, qui pourrait résulter d'un serrage trop énergique.

itO. Tuyau articulé (Pl, 16). — Le tuyau articulé
permet d'établir la communication entre l'obus-réservoir et
le l'accord à manomètre du récupérateur.

Il est constitué par cinq branches'articulées. L'une des

(1) L'obus-réservoir doit être conservé dans la position verticale. la lubu-
lureenliant.

(2) Que l'on dlise. le cas béant, pour connaître la pression de l'obus-
réservoir.



branches extrêmes est montée sur l'obus, l'autre sur le rac-
cord du récupérateur; cette dernière possède un clapet de
retenue; les trois dernières branches sont mobiles et peuvent
tourner autour de quatre axes d'articulation permettant leur,
orientation dans deux plans perpendiculaires. Chaque articu-
lation est constituée par un axe évidé formant robinet, sur
lequel est vissé et brasé le tube en acier d'arrivée du gaz. Sur
cet axe est monté un raccord dont l'évidement annulaire
communique, d'une part, avec l'axe à robinet, d'autre part,
avec le tube en acier de la branche suivante sur lequel il est
monté.

L'étanchéité des parties mobiles(axes et raccords) est
assurée par deux joints en cuir comprimés par l'intermédiaire
d'une bague presse-cuir sur laquelle viennent appuyer trois
rondelles Belleville dont la tension est donnée au moyen de
l'écrou réglable vissé sur l'axe-robinet.

Les raccords des branches extrêmes portent l'inscription
'Ohus" et «Récupérateur» pour éviter toute erreur de vissage.

191. Parer le récupérateur (Pl. 16). — D'après les
résultats de la lecture de la jauge-purgeur, on sait s'il manque
du liquide ou du gaz : dans le cas où il y a défaut de liquide
et de gaz, on commence par ajouter du liquide.

1*8. Mettre du liquide.— Mettre la pompe en place
sur la coulisse du côté gauche du berceau; visser le tuyau sur
le raccord placé sur l'orifice de chargement et immobiliser
ensuite le corps de la pompe sur la coulisse au moyen de la
vis de pression.

Introduire dans la pompe la quantité de liquide nécessaire,
mesurée avec la mesure graduée en décilitres. Ouvrir le
pointeau du traîneau et pomper.

L'opération terminée, fermer le pointeau du traîneau,
enlever la pompe, remettre en place les bouchons, fermer la
porte du berceau.

Lorsque la pompe ne fonctionne pas normalement,vérifier
l'état du cuir du piston, puis l'état des soupapes et de leurs
sièges.

IT8. Mettre du gaz. — En principe, le récupérateur
est chargé en azote. On se sert, pour mettre l'azote, d'obus-
réservoirs ou de bouteilles à gaz comprimé. A défautd'azote,
on charge avec de l'air. L'introduction d'une faible quantité
d'air dans le récupérateur n'a pas d'importance. Par contre,
si on est amené à introduire une quantité de gaz notable
dans le récupérateur, il y a intérêt à ce que le chargement
soit effectué en azote.

A. — Emploi de Vobus-réservoir chargé en azote comprimé
(Pl. 16). —

L'obus étant placé près de la pièce, faire les opé-
rations suivantes:

a) mettre en place la jauge-purgeur;



b) ouvrir la porte du berceau et visser le raccord-sur l'orifice 1

de chargement du traîneau; visser sur ce raccordl'extrémité
du tuyau articulé qui porte rinscription«Récupérateur»;

c) enlever le bouchon de l'obus-réservoir et visser à la
place de ce bouchon l'écrou du tuyau articulé qui porte
l'inscription « Obus»; enlever l'écrou moleté;

d) visser à fond,mais sans effort exagéré, la tige de
commande de la soupape de chargement avec la clé du
pointeauen la tournant en sens inverse de la marche des

1
aiguilles d'une montre (l'aiguille du manomètre de l'obus-
réservoir indique le moment où la soupape permet le passage
dugaz);

e) ouvrir le pointeau du récupérateur et le fermer
ensuitedès que le manomètre de la jauge-purgeur indique
que le récupérateur est à la pression de service;

f) dévisserla tige en tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à ce que son épaulement vienne buter,
mais sans forcer, sur le presse-garniture avant pour per-
mettre à la soupape de venirappuyer sur son siège'; enlever
le tuyau articulé et remettre les bouchons en place; enlever
le raccord et fermer la porte du berceau.

Emploi de lu bouteille à azote comprimé. — Le chargement
du récupérateur peut aussi être effectué au moyen des bou-
teilles d'azote; l'opération est identique à celle qui vient
d'être décrite pour les obus-réservoirs (1). La précaution sui-
vante doit être prise lorsqu'on dévisse l'ajutage du tuyau

-

articulé: maintenir avec une clé le raccord d'ajutage du
robinet de la bouteille pour l'empêcher de se dévisser.

B.- Emploi de la pompe à air. — Mettre en place la jauge-
purgeur, puis tt pompe sur la coulisse gauche du berceau.
Visser le tuyau de la pompe à air sur l'ajutage de refoule-
ment de la pompe et immobiliser ensuite le corps de pompe
sur la coulisse au moyen de la vis de pression; s'il y a
glissement pendant la manœuvre, pratiquer au burin quel-
ques encoches sur le support du berceau pour donner du
mordant.

Visser l'extrémité libre du tuyau sur le raccord. S'assurer
que les raccords ne fuient pas. Graisser en coulant légère-
ment de l'huileentre le piston et le corps de pompe.

Dévisser tout doucement le pointeau de l'orifice de char-
gement du traîneau pour amener la pression dans le tuyau
à égaler celle du récupérateur, pomper ensuite jusqu'à ce
quela pression soit égale à la pression à atteindre, fermer
le pointeau. Dévisser les raccords et visser sur l'ajutage de
refoulement de la pompe le bouchon qui est prévu. Replier
le levier de manœuvreet enlever la pompe.

(i) La bouteille à Iwlc comprimé doit être conservéedans la position
verticale, la tubulure en hant;



Lorsque la pompe ne fonctionne pas normalement, ce que
l'on remarque lorsque, à coups de levier, la pression monte
et redescend plus ou moins rapidement, vérifier l'état des
garnitures du piston, puis l'état des soupapes et de leurs
sièges, en particulier, de la soupape de refoulement (n° 148).

174. Enlever du liquide, enlever du gaz. - Agir
sur la clef de manœuvre de la jauge dans le sens convenable
pour que l'orifice intérieur du corps de jauge soit au con-
tact, soit du liquide, soit du gaz. Ouvrir le pointeau d'éva-
cuation, puis soulever légèrement la soupape en vissant la
tige filetée.

Aussitôt que la quantité voulue de liquide ou de gaz a été
enlevée, fermer le pointeau d'évacuation, puis dévisser la
tige filetée.

175. Composition des liquides de frein et de récu-
pérateur. — Les liquides de frein et de récupérateur sont
fournis par le parc de réparation.

COMPOSITION DU LIQUIDE DE FREIN.

Glycérine neutre à 26°5 Baumé.
Eau potable. Volumes égaux.

COMPOSITION DU LIQUIDE DE RECUPERATEUR.

- Glycérine neutre à 28°5 Baumé.
Eau potable. Volumes égaux.
Soude caustique (Na-OH) du commerce (chimiquement

pure), 40 grammes par litre du mélange ci-dessus.

Toute quantité de liquide introduite dans le frein ou'le
récupérateur doit être filtrée avec soin.

NOTA. — Dans le cas où l'on serait momentanémentdémuni
deliquide pour frein, on pourrait employer, au chargement du
frein, du liquide pour récupérateur. Le contraire est interdit.

ARTICLE V.

VÉRIFICATION DES LIGNES DE MIRE
ET DES INSTRUMENTS DE POINTAGE (1).

12fi. La vérification des lignes de mire et des instruments
de pointage a une grande importance puisque la justesse du
canon dépend précisément de leur bon réglage.

Un montage défectueux, une avarie accidentelle et surtoutmanque d'entretien peuvent compromettre ce réglage et

1
(1) Les niveaux et appareils de pointage reconnus bons sont répartis entrees Batteries

de façon à mettre simultanément en service dans une" même
®®Jtterie les instruments ayant des erreurs du même ordre de grandeur et,sipossible,du mêmesigne. 1



amener non seulement les canons d'une batterie à ne plus
être comparables entre eux, mais encore un canon à ne plus
ètre comparable à lui-même suivant les conditions dans
lesquelles s'est effectué le pointage.

lïî. Cette vérification ne présente aucune difficulté,
mais doit être exécutée avec beaucoup de soin et d'exacti-
tude.

Elle doit être faite fréquemment et, en particulier, chaque
fois que les observations faites au tir peuvent faire soupçon-
ner un déréglage.

Les pointeurs doivent être exercés aux diverses opérations
qui constituent la vérification des lignes de mire et des
instruments de pointage, mais cette vérification est toujours
faite en présence d'un officier.

1Ï8. La vérification des lignes de mire et des instruments
de pointage consiste à s'assurer :

1°que la bulle du niveau de tir est entre ses repères
lorsque l'on a mis la bouche à feu horizontale, la hausse et
l'angle de site à zéro et la bulle du niveau d'inclinaison entre
ses repères;

2° que le plan de visée de la lunette ou du viseur est
parallèle à l'axe de la bouche à feu lorsque la dérive est à
zéro, la bulle du niveau d'inclinaison étant entre ses repères.

1"'0 Pour cette vérification, placer l'affût sur un terrain à

peu près horizontal, caler les roues.

a) Hauteur.

IMO. Mettre la hausse et le secteur gradué des sites à
zéro et la bulle du niveau d'inclinaison entre ses repères.

Placer l'axe de la bouche à feu horizontal; par construc-
tion, les facettes de niveau de pointage sont parallèles à
l'axe. Il suffit donc de placer ces facettes horizontales. Cette
opération se fait au moyen d'un niveau de pointage vé-
rifié (1).

S'assurer que la bulle du niveau de tir est entre sesrepères.
S'il n'en est pas ainsi, mesurer l'écart au moyen du secteur

(1) Pour vérifier un niveau:
1° Mettre le niveau II zéro. Le placer sur les facettes et amener la bulle

entre ses repères en agissant sur le volant de pointage en hauteur.
2° Retourner le niveau bout pour bout. Si la bulle revient entre ses re-

pères, le niveau est exact; sinon ramener la bulle entre ses repères en
agissant sur le niveau. Noter l'angle marqué sur le niveau.

Cet angle est le double de l'erreur du niveau. Pour mettre la bouche à feu
horizontale, il faudra donner au niveau la moitié de cet angle et amener
a bulle entre ses repères. Si l'on se sert de ce niveau pour le pointage du
canon, il faudra tenir coinplc de cette erreur.



gradué des sites et en tenir compte dans-le tir eu modifiant
d'une quantité égale àcet écart l'angle de site prescrit par
le commandant de batterie.

- Si l'écart lu sur le secteur gradué des sites dépasse 3 mil-
lièmes, signaler l'appareil à l'équipe de réparation.

b) Direction.

181. Enlever de la culasse le poussoir du percuteur,
le percuteur et son ressort, placer deux fils en croix sur les
traits de repère portés par la tranche de la bouche.

La ligne de visée définie par le trou du percuteur, culasse
fermée, et la croisée des fils placés à la bouche correspond
à l'axe de la pièce.

Placer à l'avant de la pièce, à 5o mètres environ, la cible
de réglage (1) disposée verticalement et normalement à la
ligne de visée.

Amener sur le centre de la croix de droite de la cible, au
moyen des volants de pointage, la ligne de visée définie
plus haut.

Mettre en place le goniomètre. Agir sur la hausse de façon
à amener le plan de visée du collimateur à. hauteur de la
cible.

(1) La cible comporte trois croix correspondant respectivement:
Aàlalignedemirefixe
B à celle du goniomètre mis sur l'appareil de pointage, -
C il celle du goniomètre mis sur la rallonge.

La cible est appliquée sur une surface plane indéformable (tableau enbais) placée à environ 5o mètres de la pièce, un peu au-dessus du plan
horizontal passant par les tourillons du canon et de façon que les branches
des croix soient respectivement horizontales ou verticales. La cible doit êtrebien éclairée sans donner de reflets, les croix doivent se détacher nettement
sur le fond.



Repérer en direction sur le trait vertical de la croix de
gauche de la cible en maintenant la bulle du niveau d'incli-
naison entre ses repères et en ayant soin de faire tourner le
plateau mobile dans le sens de l'augmentation des dérives,
lire la division de l'indicateur fixe en face de l'index du pla-
teau mobile. Recommencer le repérage en tournant le pla-
teau mobile dans le sens de la diminution des dérives, lire
la nouvelle division

Si la différence entre les deux divisions est inférieure ou
au plus égale à 5 millièmes et si aucune de ces divisions ne
s'écarte du zéro de plus de 4 millièmes, il n'y a pas lieu,
généralement.de tenir compte de l'écart dans le tir.

Mettre en place la rallonge et le goniomètre sur la ral-
longe, refaire les mêmes opérations que ci-dessus.

Si les écarts dépassent les chiffres ci-dessus, signaler les
appareils à l'équipe de réparation.

Si l'on ne dispose pas de cible de reglage, pointer, avec la
ligne devisée définie au début du présent paragraphe, sur un
point très net et le plus éloigné possible (î). Faire avec l'axe
optique du collimateur les mêmes opérations que celles ci-
dessus mentionnées, en visant sur ce point. Les conclusions
sont les mêmes que ci-dessus.

CHAPITRE V.

LOTISSEMENT, TRANSPORT ET CONSERVATION
DES MUNITIONS.

ARTICLE PREMIER.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES.

182. Pour obtenir la régularité et la meilleure efIica-
cité des tirs, il importe que les batteries soient approvision-
nées en obus de même poids, en charges de même lot, en
fusées de même lot et que ces munitions soient- maintenues
en bon état jusqu'au moment de leur consommation.

183. A tous les degrés de la hiérarchie, les officiers
doivent veiilerà l'exécution des prescriptions réglementaires
concernant le lotissement, le transport, l'entretien et la
conservation des munitions.

Les commandants de régiment et de groupe règlent la

(1) Si le point est éloigné de moins de 500mètres, tenir compte de la
parallaxe du but par rapport à la distance de l'appareil de pointage au
plandetir.



répartition des approvisionnements de façon à respecter le
lotissement. Le commandant de groupe surveille la bonne
exécution du service des munitions dans les unités sous ses
ordres.

-
Le commandant de batterie est responsable de l'observa-

tion des prescriptions réglementaires à l'intérieur de son
unité. Il dispose, pour le lotissement, le transport, l'entre-
tien et la conservation des munitions, du personnel affecté
au service des munitions, à savoir: le maréchal des logis
artificier et les artificiers auxquels sont adjoints les auxiliaires
nécessaires.

184. Le service des munitions, dans la batterie, est
dirigé par le maréchal des logis artificier qui surveille la ma-
nutention, l'emmagasinementet la conservation des muni-
tions,assure le lotissementdes projectiles, des fusées, des
charges et en tient la comptabilité, il fait classer les obus
d'après leur poids marqué. H les fait examiner avec soin pour.
rechercher les irrégularités qu'ils pourraient présenter. Il
fait placer les fusées dans des abris différents de ceux conte-
nant les obus ou les charges et veille à ce qu'elles soient
conservées uniquement en caisses réglementaires et tenues
à l'abri de l'humidité. Il fait classer les charges par lot de
poudre et veille à ce que celles-ci soient conservées à l'abri
de l'humidité dans des locaux réservés uniquement aux
charges.
Le poids des charges ne doit être modifié sous aucun

prétexte.
Ce sous-officier dirige, en.outre, l'amorçage des obus

explosifs et la confection des charges comme il est indiqué
aux fonctions de l'artificier (Titre VIIc).

185. Les cunonniersartificiers sont à la disposition du
maréchal des logis artificier pour l'exécution des opérations
intéressant le service des munitions dans la batterie. Chacun
d'eux assure dans sa pièce, sous la surveillance du chef de
pièce., la consommation des lots de munitions prescrits par
le capitaine. Il s'.occupe, sous la direction du maréchal des
logis artificier, du lotissement des obus, des fusées, des
charges, de leur comptabilité et de leur entretien, de l'amor-
çage des obus explosifs et de la confection des charges. Il
débouche les évents pour le tir fusant.

18S. Le lotissement doit être une des plus importantes
préoccupations du commandement. On doit s'attacher à
faire parvenir à chaque unité des.lots aussi importants et
aussi peu nombreux que possible. Des échanges entre batte-
ries sont au besoin ordonnés pour rassembler les fragments
de lots épars. Dans chaque batterie, la consommation des mu-
nitions est réglée, autant que le permettent les missions à
remplir, de façon à écouler les queues de lot.



I". Le transport des munitionsest fait dans les conditions
indiquées aux articles suivants.

188.L'emmagasinement doit être fait de façon à faci-
liter la séparation et l'écoulement successif des lots, à per-
mettre un entretien aisé, à protéger les munitions contre
les causes de dégradation, à limiter les dégâts que pourrait
occasionner le tir de l'ennemi.

189. Dans toutes les opérations de transport, de mani-
pulation et de stockage des munitions, il y a lieu d'assurer
leur protection contre :

— la souillure par la boue, les graviers,

— l'altération par les agents atmosphériques (humidité,
changement de température), qui est à craindre notamment
pour les poudres et les fusées,

- la détérioration par les chocs,

- l'atteinte des projectiles ennemis, dans la mesure du
possible.

L'observation rigoureuse de ces prescriptions permet
d'éviter le gaspillage, l'usure prématurée des canons, des
accidents éventuels, d'assurer la régularité et une meilleure
efficacité des tirs.

lttO. Les munitions en bon état doivent seules être
employées. Le maréchal des logis artificier se fait signaler
toutes les munitions paraissant suspectes (1), les vérifie (2) et,
s'il y a lieu, rend compte au commandantde batterie qui
statue sur leur emploi pour le tir ou sur leur renvoi au Parc.

ARTICLE 11.

PROJECTILES.

lîM. Lotissement. — Les obus sont lotis par catégories
de poids. Ces catégories sont caractérisées par les marques
définies au n° 13.

Les obus doivent toujours être transportés, emmagasinés
et tirés par catégorie de poids homogène.

199. Transport.— Les obus peuvent être transportés,
soit dans les caissons de 90 T, soit dans des voitures de
modèles divers, chariots de parc, camions automobiles, etc.

(1) Notammentles fusées qui risqueraient d'être armées, du fait de l'écla-
tement d'un projectile dans leur voisinage immédiat.

(2) Ou les met de côté.



193.Conservation et entretien. — Les principales
détériorations à craindre sont les suivantes:

—production de bavures sur laceinture,

— déformation de l'œil rendant impossible le vissage de
la fusée,

— enlèvement de la peinture et des marques de charge-
ment, attaque du métal par la rouille,

- dégradation des coiffes des fusées et altération des com-
positions fusantes de ces fusées parl'humidité,

— dégradation des filets de la gaine des obus explosifs
par la rouille, introduction de terre et de crasse dans les
gaines,

— altération des chargements explosifs par la chaleur.

194. En vue d'éviter ces détériorations tant au cours
des transports que des manipulations et pendant le séjour
dans les abris, il y a lieu de prendre les précautionssuivantes

:- isoler les obus du contact du sol par des planches, fas-
cines, sacs, tôles, etc.; ne jamais les poser à terre;- les abriter le mieux, posssible de la pluie, de la neige et
de l'action directe des rayons solaires;

— les empiler, dans les abris, sur trois couches d'épaisseur
au maximum; veiller à ce que les ceintures soient constam-
ment protégées par des cache-ceintures; isoler les couchés
successives par des tringles ou des lattes en bois; quand les
obus sont sûrement protégés contre la pluie, il est préfé-
rable deles engerber debout sur le culot;

.— maintenir la gaine des obus explosifs constammentfer-
mée par un tamponlaiton-feutre;

- éviter les chocs au cours des manipulations;
1— éviter de saisir par la fusée les obus qui en sont munis;
—faire disparaître à la lime douce ou au papier d'émeri

les matages légers des ceintures.

Afin d'éviter l'encuivrage des bouches à feu, les ceintures
devront être graissées au moment du tir, l'a graisse étant placée
de façon à constituer un léger bourrelet sur le bord antérieur
dela ceinture; ce graissage ne sera fait qu'au moment du
tirpour éviter que des poussières et des graviers ne s'incor-
porent à la graisse.

•
Enfin, dans le but de diminuer les risques de destruction

par letir ennemi et d'éviter la propagation des incendies et
explosions, répartir les obusdans des abris ou sur une série
de plates-formes,distincts de ceux ou sont engerbées les
poudres et les fusées, et séparés entre eux par des merlons

! formant écran, de. façon que les munitions qu'ils con-
* tiennent n'aient pas d'action directe les unes sur les autres.



ARTICLE III.

DOUILLES.

195. Lotissement. *— Les poudres sont loties par lot
de fabrication. Le lot estdéfini par un numéro inscrit sur la
douille. («Marquage des munitions» n° 20.)

Les poudres doivent toujours être transportées, emmag a-
sinées et consommées par lots distincts et successifs.

196. Transport. - Les douilles peuvent être transpor-
tées, soit dans les caissons Mle go T, soit dans des caisses
spécialementaménagées.

Ces caisses,contenant 15 douilles, sont à remplacer par
une caisse dénommée caisse à munitions Ml. 1923 pour
10 douillesde105.

Dans l'une et l'autre caisse, les douilles sont placées verti-
calement et maintenues par des tasseaux; les couvercles sont
fermés par un système à crochet et à levier.

-

197. Marques des caisses à douilles. — Les caisses
renfermant des douillesde 105 ne sont pas peintes.

La, caisse Mle 1923 porte, à la peinture noire, l'inscription:
«Caisse à munitions Mi, 1923 pour 10 douilles de io5».'l
198..Conservationet entretien. - Les principales

détériorations à craindre sont les suivantes:
—déformations, bosselages donnant lieu à des difficultés

de chargement,

— arrachement ou décollement des opercules, soit à la
suite d'une déformation de la douille, soit sous l'action du
poids de la charge si la douille ést emmagasinée debout, le
culot en haut, soit par l'effet des alternances d'humiditéet
de chaleur,

- altération de la poudre due à l'action de l'humidité surla charge, quand la fermeture de la douille n'est pas étanche
(les poudrés B absorbent très facilement l'humidité, ce qui
fait varier notablement leurs propriétés balistiques),

—: altération de la poudre due à l'action de la chaleur qui,
surtout si elle se combine à celle de l'humidité, modifieles,
propriétés dela poudre et peut même causer des décom-

, positions. ,-199. Pour éviter ces détériorations, les prescriptions ci*
dessous doivent être l'objet d'une attention constante:
- maintenirles caisses à douilles en bon état, les engerber

de façon que les douilles qu'elles contiennent soient toujours
couchées;



— éviter aux douilles les manipulations brutales, les
chocs, les chutes qui peuvent les déformer;

—vérifier fréquemment l'étanchéité du joint de l'oper-
cule avec la douille; consommer àbref délai les douilles
dont la fermeture ne serait plus étanche;

- engerber les douilles couchées; les isoler du sol par
des planchers de circonstance; les préserver de la pluie par
des bâches disposées de façon à permettre une circulation
d'air entre elles et les douilles qu'elles recouvrent;

—les protéger aussi de la chaleur et notamment de
l'action directe des rayons solaires.

ARTICLE IV.

FUSÉES.

200. Lotissement. — Les fusées sont livrées en caisses
par lots d'origine. Le lotissement doit être respecté lors
des livraisons et au cours des tirs. Il est particulièrement
important avec les fusées fusantes et à double effet, la régu-
larité du tir fusant étant fonction de la régularité decom-
bustion du tube fusant,

201. Transport. — Les fusées sont transportées dans
des caisses à fusées de divers modèles. Quelques modèles
peuvent être utilisés pour l'encaissage de différents modèles
de fusées; d'autres sont spéciaux à certains artifices.

A part là caisse Mle 1908 pour fusées etartifices, qui pos-
sède un revêtement en zinc larendant étanche, les autres
caisses à fusées sont desemballages non étanches dont le
couvercle est vissé, boulonné ou fermé par un dispositif à
crochet età levier.

Dans toutesles caisses, les fusées sont maintenues isolées
les unes des autres par des planchettes à trous, qui les pré-
servent des chocs et des trépidations et empêchent la détona-
tion éventuelle d'une amorce-détonateur de se transmettre
aux amorces des fusées voisines. -

Les caisses à fusées, en principe, ne sont pas peintes; tou-
tefois, certaines sont recouvertes de peinture gris-bleuté.

SOS. Marques des caisses. — Les différents modèles
de caisses à fuséesportent, soitsur le couvercle, soit sur le
côté, des inscriptions relatives au modèle des fusées, à l'ate-
lier de fabrication, au numéro du lot et au nombre de fuséesqu'ellesrenferment.

Outre ces renseignementsrelatifsauchargement, les caisses
peuvent porter, sur chacune des extrémités des grands côtés,
des bandes verticales indicatrices du fonctionnement de l'ar-
tifice et du renforcement du ressort de sûreté, à savoir:- fusées instantanées, deux bandes rouges,



- fusées sans retard, deux bandes blanches,-fusées à court retard, deux bandes noires,

- fusées à long retard, deux bandes violettes,

- fusées instantanées à ressort renforcé, une bande rougeàgauche et une bande verte à droite,

- fusées sans retard à ressort renforcé, une bandeblanche
à gauche et une bande verte à droite,

— fusées à court retard à ressort renforcé, une bande
noire à gauche et une bande verte à droite,

— fusées à long retard à ressort renforcé, une bande vio-
lette à gauche et une bande verte à droite.

Les caisses pour fusées dites percutantes de 24/31 IAL à
tète rouge portent un trait rouge comme marque indicatrice.
Ces fusées ne doivent pas être utilisées dans les canons de 105
Mle 1913. La nature du chargement des caisses pour fusées-
détonateurs fusantes ou à double effet est indiquée également
par des bandes peintes sur le milieu des épars, à savoir :

— fusée-détonateur à double effet de 24/31 Mle 1916, une
bande horizontale blanche sur chaque épars,

— fusée-détonateur à double effet A Mie 1918, une bande
horizontale blanche sur l'épars de droite et une bande hori-
zontale noire sur l'épars de gauche,

— fusée fusante de 24/31 Mle 1910, une bande horizontale
bleue sur chaque épars.

- fusée fusante de 24/31 A Mle 1916, une bande horizon-
tale bleue sur l'épars de droite et une bande horizontale noire
sur l'épars de gauche.

203. Conservation et entretien des fusées.- Les dé-
tériorations à craindre pour les fusées sont:

— celles provenant de l'action de l'humidité (certaines
fusées non étanches IAL, RY, TCAL et les fusées fusantes et
à double effet, particulièrement sensibles à l'humidité, sont
protégées par une coiffe),

— les détériorations des filets et coïffes,- l'enlèvement prématuré des coiffes des fusées IAL, tron-
coniques AL, la fusée décoiffée ne pouvant plus être transportée
sans danger, car c'est la coiffe qui assure, dans ces fusées,
le maintien du dispositif de sécurité.

5S04. Pour éviter ces détériorations, il y a lieu;
— d'interdire le transport ou la conservation des fusées

hors de leurs emballages réglementaires, notamment en
vrac dans des caisses de fortune ou des sacs,

— de préserver les caisses de l'humidité en les isolant du
sol et les recouvrant,



— de tenir les caisses fermées en dehors des tirs,
, — de n'enlever les coiffes des fusées coiffées qu'au mo-
ment destirs.
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APPROUVÉ:
Paris, le 1erseptembre 1922.

Pour le Ministre de la Guerre, et par son ordre.
Le Général Directeur de l'Artillerie,

Signé:RÉMOND.
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