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ARTICLE PREMIER.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE MATÉRIEL.
f

1. Le canon de 145 Mle 1916 est du calibre de 145 milli-
mètres. Le canon de 145/155 Ml. 1916 est le même canon
alèsé, après usure, au calibre de 155 millimètres.

Le champ de tirvertical de l'affût s'étend de o à 38°.
Toutefois, le tir à la charge maximum ne doit pas s'effec-

tuer à des angles inférieurs à 1 5°.



2. Le canon de 145 Mle 1916 ou de 145/155 Mle 1916 com-
prend une bouche à feu dont le tonnerre est ^engagé dans un
manchon de forme cylindrique, appelé berceau, dans lequel
il recule. La bouche à feu est reliée au berceau par le frein
hydraulique el le récupérateur à air.

Cet ensemble, qui constitue le système oscillant, repose
par l'intermédiaire des deux tourillons du berceau sur le sup-
port de berceau; il lui est relié par le secteur denté de pointage
en hauteur.

Le support de berceau repose sur le châssis ou affût pro-
prement dit, sur lequel il peut se déplacer pour permettre le
pointage en direction.

3. Pour le tir, le châssis repose sur le sol, àl'arrière, soit
parUnepetitebêche, soit par une grande bêche/ suivant la
nature du sol et, à l'avant, par Ie's vérins, cales et semelles
d'appui.

I. Pour lit l'oale, le châssis portant le support de berceau,
le berceau et le tube, est placé sur un avant-train et repose
sur le sol par les roues.

ACTICLE 11.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES MUNITIONS.

5. Un coup complet de I45/I55 est constitué parla réunion
-des quatre éléments suivants

:

— l'obus, destiné à agir contre les objectifs par les éclats
ou les balles qu'ilprojette en éclatant;

- la fusée, qui provoque l'éclatement de l'obus au moment
voulu; elle est vissée sur l'œil de l'obus, soit à demeure, soit
au moment d'introduire l'obus 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'humidité et des corps
étrangers)

;

— la gavgousse, sachet en étoffe contenant la charge'de
poudre dont la déflagration détermine le lancement de
l'obus;

— l'étoupille, qui s'enflamme sous le choc du percuteur
et communique le feu à la charge.

6. Les obus sont de plusieurs espèces; on distingue:
laies obus explosifs, à charge intérieure d'explosif, qui se

fractionnent, au moment de l'explosion de cette charge, en
un grand nombre d'éclats meurtriers pouvant produire d'hW



portants effets de destruction sur le matériel, les obstacles
etlepersonnel;

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

3° les obus fumigènes, qui produisent à leur point d'éclate-
ment une épaissefumée;

4° les obus incendiaires qui contiennent des artifices ca-
pables de mettre le feu aux matières inflammables.

9. Les fusées sont de plusieurs types. On distingue:
- les fusées quisont mises en place sur le terrain;

- les fusées qui servent à fermer le projectile lors de
l'opération de chargement de celui-ci.

1° Les fusées de la.première catégorie comprennent les
fusées-détonateurs (percutantes, fusantes, à double effet) qui
contiennent une forte amorce de fulminate dont la détona-
tion entraîne celle de la charge des obus explosifs. C'est par
mesure de sécurité que ces obus ne sont munis de leur fusée
qu'au moment du tir. Les fusées sont placées, pour les trans-
ports, dahs des caisses ou boîtes spéciales.

a) Les fusées-détonateurs percutantes font éclater, l'obus,
quand il rencontre un obstacle ou. le sol, après un petit in-
tervalle'de temps exigé par le fonctionnement du mécanisme;
dans les fusées dites instantanées, cet intervalle est presque
nul, l'obus éclate aussitôt que la rencontre se produit; pour
d'autres, au contraire, dites retardées, l'éclatement ne se pro-
duit qu'après que l'obus a déjà pénétré dans le sol ou dans
l'obstacle.

b) Lesfusées-détonateursfusantes 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 dp. fonctionnement s'obtient en

î-débouchant un évent dans la tête de la fusée au moyen du dé-
bouchoir simplifié Mle 1918.

c) Lesfusées-détonateurs à double effet peuvent fonctionner
comme fusantes (quand on a débouché un évent au moyen
du débouchoir simplifié Mle1918) ou comme percutantes (si
l'effet fusant n'a pas étéprovoqué ou ne s'est pas produit).

[! 2° Les fuséesde la deuxièmecatégorie comprennentles./hsees
là doubleeffetde3o/5f>, qui arment les projectiles dont la charge
'intérieure ne comprend pas d'explosif (obus à balles, incen-
diaires). Ces fusées peuvent fonctionner comme fusantes
(quandon a débouché un évent au moyen de la pince-débou-
choir ou du débouchoir de siège) ou comme percutantes (si
4'effetfusant n'a pas été provoqué ou ne s'est pas produit).



8. La charge de poudre des gargousses est constituée par
de ia poudre B en lamelles liées en fagots.

Selon les vitesses initiales que l'on veut imprimer à l'obus
pour atteindre la portée voulue avec l'angle de chute voulu,
on emploie deux charges qui diffèrent par le poids de la
poud re.

ARTICLE III.

RENSEIGNEMENTS NUMÉRIQUES SUR LE MATÉRIEL
ET LES MUNITIONS.u

A. — Matériel.
9. Bouche à feu.

De 145. De1115/155.

Longueur totale de la bouche à feu. 7 m. 362 7 m. 362
Longueur de la partie rayée. 6 m. 112 .5 m..870
Nombre de rayures. 42 48
Pas (à droite). 4111.976 4m.976

10. Support de berceau-châssis.
Amplitude du pointage en direction:
a) Sans déplacement de la crosse: 55 millièmes (environ

3° ou 34 décigrades) à droite et à gauche;

b) Par déplacement à l'aide de la plaque tournante: 36o°.
Amplitude du pointage en hauteur

:
de 0° à 38°.

Hauteur de la ligne de feu au-dessus du sol: 2 m. 010.

fl1. Poids.

,

(Bouche Ù fen. 5,27° kilogr.(Boucheàfeu5,270kilogr.Piècesrecu lantes. 59o-OSClan.
(

Pièces non recu!antes. 1,370 -Piècesnonreculantes.1,370-
Supportde berceau1,220
Châssis complet avec bêche et arrière-tI'ain. 4,ooo—Avant-train. 850-

Poids total de la voiturei3,3oo
—

Carages, civière" de chargement, outillage. 700 kilogr.,



ft.Divers antres renseignements figurent su: le schéma
O.-après:

Bandages caoutchouc.



B. - Munitions.

13.Projectiles.

POIDS
MOYEN NATUREin NATURE

COULEURS FERMETURE
MÉTAL, projectile du

chargé
muni

CHARGEMENT,
DISTINCTIVES. DE L'ÛETL.unI {,1<ARGEn;NT.de

lafusée.
I. — AU CALIBRE DE 145 (CANON DE I45M'e

1916).*

OBUS EXPLOSIF Mlc 1916,

Acier.33*700 Explosif
j?itré' Jaune. Gaine-relais(
nitraté.Ogivejaune avec bouchonetcorpsrouge.

laiton-feutre.etcorpsrouge.laIton-feutre.
nitré. Ogive jaune

FonLe 36kouo Explosif' etcorpsnoir.aeiérée.](nitrolé.

Ogive jaune Idem.
(l) etrouge

et corps noir.

ontisABALLESM1"1916.
Acier. 3619400 290ballesde26gr. Ogive rouge Fusée

0^400 etcorpsnoir. l,àdoubleeffetdepoudrenoire.,de3o/55
•

M111889T.

OBUS INCENDIAIRE À FF.UX MULTIPLES Mle 1921.
Acier. 3Skg1180Tubes Ogive rouge Fusée•(a)incendiaires.

et corps vert. à double effetde30/55
Mle 1889 T.

IL — AU CALIBRE DE 155 (CANON DE 145155MIe 1916).

1° PROJECTILES CONSTITUANT L'APPROVISIONNEMENT
NORMAL DES BATTERIES.

OBUS EXPLOSIF Mie 1915, TYPE B (À DEUX CEINTUHES).

Acier.
Il Explosif! "ltré" Jaune. Gaine-relaisACIer. 43 g 100 ExplosIf.

é avec bouchon
Z131gloo

{
nitraté. Ogive jaune avec bouchon

etcorpsrouge. laiton-feutre.

(1) Ces obus peuvent être munis d'une fausse-ogive aprèsmodification du
tracé de l'ogive.

(3) Ces obus peuvent recevoir une fausse-ogive lorsqu'ils sont munis d'une
bagne Je raccordement spéciale.



POIDS
MOTBH NATURETLA

COULEURS FERMETURE
MÉTAL. projectile ilu

chargémuni5"VF DEL'OEIL,,muni CHARGEMENT.de
la fusée.

OBUS EXPLOSIF TRONQUÉ A FAUSSE OGIVK M1''1(J18(FATO).
Foute |i3k?O00I Explosifnitré. Noirau-dessous Gaineroi.lis

aciérée. (amorcé' durenflement, avec bouchon
etogivé) jaune au-dessus; lailon-feutre.fausseogivenoire.

2° PROJECTILES QUI PEUVENT OCCASIONNELLEMENTÊTRE TIRES.

"OBUS ALLONGÉM1"10l4 (A DEUX CEINTURES).iinitré. Jaune. Gaine-relais
A,cici. ^,3.i„p_jU „0 mtrate. aivtaecbuuouuci.uliuonu
Acier.432UO Expl,osif<

O~tveumnp avecbouchon1 et
rorps ronge. huton-feull,etcorpsrouge. laiton-feulrr.

OBUSEXPLOSIFMLT1917 (\DEUXCEINTURES).nitré.|Ogive jaune Gaine-relaisI elcorpsnoir. aYchouchon
aciérée,

nitrate. Ogive jaune 1-e.
-

(1) ptro\ige
el corpsnoir.i

OBUS FUllGÈNE (À DEUX CEINTURES).

Fonte 44^851 Phosphore fondu Ogivenoire Gaine-relais
aciérée.1 Ph F et corps yert. avec bouchon

-
ou La nature lailon-feutre.

t
mélange liquide du chargement

OGS. (PhFou 0CS)
estindiquée ;

àla j
peiiiture blanche

sur l'ogive. 1
OBUS INCENDIAIRE À FEUX MUJ.TIPLES Mlc 193-1.,\ciér., Tubes Ogiverouge Fuséeincendiaires. et corps vert. à double edet

de 3o/55
M'" 1889 T.

OBUS D'EXERCICE.

MIn 1889 'j',I

Sont employés, comme tels, des pro- Noir; Gaine-relais
jectiles .constitués par des corps bande circulaire et bouchon
d'obus explosifs en acier ou en bleue laiton-feulre.
fonte aciérée des modèles régie- au-dessus
mentaires, partiellement lestés et de laceinture.
partiellement chargés en poudrenoire.

i-—————————————————————————————————
—————————

(1) Voir (2) de lapage 14.

NOTA. — Les obus explosifs «de réglage« portent, on
outre, au-dessous du renflement, une bande circulaire
blanche.



-
14. Fusées.

INSCRIPTIONS
MENT.

particulières MARQUES (Retard
DÉSIGNATION. portées ou durée

DISTINCTIVES.decomhustion
par du système

la fusée. fusant. )
,

I. - FUSÉES ENTRANT DANS L'APPROVISIONNEMENT

DES BATTERIES. -- V

FUSÉE-DÉTONATEUR PERCUTANTE.

Fusée-détonateur per- a4'31IAL Tête non colorée. Instantané.
cutantede24/31IAL Mlu 1916.
Ml. 1916, à tête non
colorée.

FUSÉE-DÉTONATEUR À DOUBLE EFFET.

Fusée-détonateur à ai/3i LDA Chapeau noir, pla-75 secondes.
double effet de 24/31 Mu18. teau vert; coiffe
LDA WC 1918 (1). noire avec bande

verte à la base.

FUSÉE À DOUBLE EFFET.

Fusée à double effet de 3o/55 CoiffeblancheI48 secondes.
30/55W.188gT. MI.89 T.

II. — FUSÉES POUVANT ÊTRE EMPLOYÉES DANS LE MATÉRIEL.

FUSEES-DETONATEURS PERCUTANTES.

Fusée-détonateur per- T. C. AL Coiffe en étain non Instantané.
cutante instantanée 24/31 colorée.
de24/31tronconique Mle1918.1|

AL Mie 1918.

| Fusée-détonateur per- 24/31 RY Coiffe rouge avec Idem.
I cutante instantanée Mle 1917. partie supérieure
1 de 24/31RY Mu 1917. peinte en vert.

I Fusée-détonateur per- a4/31 RYG -..,.'," Idem.
B cutante instantanée Mie 1918.
I de 24/31 RYG MIe
1 igi8.

(1) Pour les obus à fausse ogive



IHSCJUPTIOÎïS FONCTIONNE-
- MENT-

-
particulières.MARQUES (RelardDÉSIGJSATIÔjV. portées on dorée

par distinctives. Je combustion

o
du systèmela fusée, fusant. )

Fusée-détonateurper-Instantané.
cutante instantanéede 2!31 RYG Ml"

1921 à rallonge (1).

Fusée-détonateur per- 24/31 Bouchon de tête Sans retard.
- cutante de-24/31mi. MI.99-15 blanc; partie cy-1899-1915, sans re- SR. lindriquelatérale

tard, a ressort ren- 1 de Ta tête peinte
l' forcé(2). envert.

Fuséc-d-étonateur per- TC.AL Partie supérieurede Retard:
cutante retardée de 24/31 la coiffe peinte au osec.o5.
2.4/31tronconiqueAL Mie1922 vernis noir.
MIe19]2, à courtre- CR.
tard.

Fusée-détonateur per- 24/31 RYG Partie supérieure de [dem.
cutante retardée de M101918 -l'allongeduper-
24/31 RYG M'"1918, CR. cuteur peinte enà court retard. noir.

Fusée-détonateur per- 24/31 Bouchon de tête Idem.
cutantede24/31M10 Mie99-15 noir; partie cy-1899-1915, à court CR. lindriquelatérale
retard, à ressortren- de la tête peinte
forcé (7).envert.

Fusée-détonateur per- TC.AL Partie supérieure de Retard:
cutante retardée de 24/31 la coiffe peinte o sec. 15.
24/31trouconiqueAL M101922 au vernis noir
Ml.1922, à longre- LR.

-
et queue de la

tard, douille porte-
;imrce peinte en

io'i'l.

Fusée-détonateur per- 24/31RYG Partiesupérieurede Idem.
culante retardée de MI. 1915 l'allonge du per-a4/3iRYGM1"1918, LR. cuteur peinte enàlong retard. noir et queue deladouilleporte-

amorcepeinteen

Ftisée-d

violet.
Fusée-détonateur per- 24/31 Bouchon de tête [dem.

cutante de 24131 M'" Ie99-15 noir; queue de
1899-1pi5àlongre- LR. ladouilleporte-tard, a ressort ren- amorce peinte enforcé (2)..,

-
violet;partiecy-
lindrique de la
tête peinte en
vert.

(1) Pour les obus à fausse osrive.()Pur le calibre de i55 seulement.



ISCl1tI'T}O:'iS FONCTIOME-
MENT.particulières MARQUAS (Retard

D)"^l<rW/VL[<l'N, porlé", on dorée
DiSiiïCTivus. Je combustionP. du systèmelafuséc- fusant.)

l'USlÎES-DlîTO-N'ATHUUbKUSANTËS.

Fusée-détonateurf'u2/j/3iExtrémité de la2'1secondes.
s.'inlcde'/j.'Si MlcWUIS. tige-bouchon et

191fi. écrou de serrage
du.chapeaupeints
en bleu;coiffe
bleue.

Kuriéedélon.iUui fil- 2i/3i KxLrémilé de la 31 secondes,sanie:de AM1 M1"16. ;tige-bouchon et'
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duchapeaupeints
enbleu,chapeau
noir; coiffe noire
avec bande bleue| à la partie infé-
rieure.

Fmée-t'L,m,lteW' fu- 24,31 LD Extrémité de la 51 secondes,
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Ml°iijiK écrou de serrage

du chapeau peints
en bleu;coiffe
bleue.
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,---1 peau étamés.

15. <hautes.
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1. POIJDHl "JA ni.tr.i.K. Minen.
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i>ML ,.
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1 de Jour. skg 700 contre, estdétermine en fonction
«lj'jour.110l®*200exact,voisindupoidsmoyenci-

Pourle.tirticnuit onremplacel'appointde laYivat-itédulot(lepoudre,
^açoiipoudrede,o'1JOOparnnsachetantiluours. detir. an tir, laprévueauxtables

BM ., j I»dejour.I12kïfi20L'emploi,danslecanon de 155
CANONDI.145/155 M'01916.detir.

ond rc0)1îlejourI10ke950(i)M1*1916,delacharge1enpoudre
B(, ttk2tO BMU est excepiionnel.T" eJulIl.

(1) A défaut ,i" poudra BGQ.



16.Artifice de mise de feu.
Étoupilie obturatrice à percussion mle - 1906 de la marine.

ARTICLE IV.

MARQUAGE DES MUNITIONS.

17. Les munitions de i45/i55 portent, sur leurs éléments,
des marques de natures diverses qui permettent d'idenlifier
l'espèce, le lot, l'atelier de fabrication ou de chargement, la
nature du chargement et, d'une façon générale, indiquent
tous les renseignements qu'il peut être utile de eonnait.

Ces marques sont définies dans la «Note relative aux
marques apposées sur les munitions d'artillerie pour tous
calibres autres que le 75»-

18. Les artificiers doivent pouvoir identifier

— l'espèce de l'obus par sa 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 fusées.

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

— le modèlede la fusée,

— l'espèce de la charge.

19. Marques caractérisant l'espèce de Solms.
{Voir la colonne «Couleurs distinctives) du n° i'i et la planche
n°XXI).

20. Marques indiquant le poids de l'obius. - Les
obus explosifs de 145 et de 145/155 sont lotis en catégories
dont le poids est compris entre deux limites différant entre
-elles de 5oo grammes; le poids moyen correspondant est
inscrit en blanc sur le corps cylindrique de l'obus. De plus,
chaque catégorie est caractérisée par un certain nombre de
petits carrés noirs apposés sur l'ogive, le plus petit nombre
de carrés correspondant à la catégorie la plus légère.



Les catégories sonl définies par le tableau suivant:

LIMITES DE POIDS POIDS MARQUES
1

de MOYEN sur
I.\ CATEGORIE.

marqué.
L'OGIVE.

ObisDE145.
( de :121:;'750il 33kg251) 33ke 2points.

Enacier..< de 33tB250à33k6750 331g5 3points.
( de33kE750à 34^250 34's 4points.
( de34ks750à35"5250 35ks 2points.

.EII,fUllleilcién\e. ) de35^250à35^75035k=53points.En.tbnLeacierée. de 35k;750 a36**250 36ks 4points.
de 3Gkg250 à30ke750 36k65 5points.

ODUS DE 146/155 À DEl;X ClilNTUHES.

( de 4lks950 à 42ls450 1 42ks20 3points.Enacier de42~ 450 à4219950 1,2kg"Io 4 points.
j de 42ks950 à43^450 43'920 5 points.de

43kF45nà 43lE95o M1*70 0points.
de43Le250à43ke750

113,95 2points.de43k5750 à 4ikc250 '¡(¡kg 3 points.
Enfonteaciérée.<de44ks250à44kB750 1Ulg5 4 points.1dl) 4^Lb750 zi25o (¡:i'g 5points.

de 45lE250à45kB751» 45'55 6points.

N. B. — Les poids marqués sont ceux de l'obus chargé muni de sa
gaine, sansl'usée.

21. Marques relatives à la charge de poudre. — Les
gargousses et l'appoint portent des marques relatives à la
confection des sachets, disposées sur une seule ligne paral-
lèle à la ligne de couture et voisines de celle-ci.

Les marques relatives à la charge contenue, dans le sachet
sont disposées au-dessous des précédentes et parallèlement à
celles-ci. Elles font connaître:

1° la bouche à feu dans laquelle doit être employée la gar-
.gousse;

2° le poids et la nature de la poudre;
3° le lot de poudre (N° du lot, millésime, atelier de fabri-

cation ) ; -

4° l'établissement qui a confectionné la gargousse, le mois
et l'année de confection;

5° le numéro de la charge que le sachet permet d'obtenir,
d'après les indications des Tables de tir.

22. Marques des fusées. — Les marques apposées sur
les fusées indiquent:

Iole modèle de la fusée;



f l'établissement de chargement;
3° un numéro de lot (i);
4° le millésime.

Lps fusées portent en outre les inscriptions mentionnées
dans letableau des fusées (n° i4).

Pour les fusées fusante- ou à double effet coiffées, une pre-
mière marque est apposée sur la coiffe et une seconde sur
le plateau de façon qu'après décoilfage il subsiste toujours
une marque.

Les dimensions des fusées sont indiquées, dans leur dési-
gnation, sous la forme d'une fraction, dont le numérateur
est le diamètre du filet ige exprimé en millimètres, et dont le
dénominaleur est le diamètie de la base de la tète de L. fusée
en millimètres.

Non. — Les fusées-détonateurs IAL convenant au tir du
canon de i45/i55 n'ont pas la coiffe peinte. On ne doit pas
tirer, dans ce canon, des fusées IAL dont la coiffe serait
peinte en rouge.

Les fusées-détonateurs perculantes de 24/31 Mlc 1899-1915
à ressort renforcé ont la partie latérale de la tète peinte en
vert. Les fusées-détonateurs a doubla effet de 21/31 LD
Mie 1917 à ressortrenforcé ont le plateau du corps de la fusée
et le bas de leur coiffe points en vert. On ne doit tirer,
dans le canon de 145/155, parmi les fusées de ces modèles,
que celles qui sont munies de ces marques vertes, à l'exclu-
sion des fusées de ces deux modèles à ressort non renforcé,
qui ne portent pas de marques à la peinture verte.

23.Marques des caisses à poudre et des caisses à
fusées. — (Voir n" 184 et suivants).

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



CHAPITRE II.

MATÉRIEL EN BATTERIE.

ARTICLE PREMIER.

BOUCHE A FEU (non compris le mécanisme de culasse)
(PII,11, Vet VI).

S4. La bouche à feu est constituée par un tube central.
L'intérieur de la bouche à feu comprend

- lu. partie rayéej
- le cône de forcement (i),

- la chambre à poudre,

- l'ccrou. de culasse, formé de quatre secteurs filetés et de
quatre secteurs lisses et servant de logement à la vis-culasse.

A l'extérieur de la bouche à feu se trouvent

— lfl. bouche et III tranche de bouche,

— lavolée, partie avant de la bouche à feu,

— le tonnerre, partie postérieure de la bouche à feu.

Sur la tranche arrière (Pl. VI), on remarque
— deux butoirs[h) pour limiter l'ouverture et la fermeture

de la culasse,

— lajâche du verrou de console,

— la plaiffie à oreilles (g) qui porte deux oreilles entre
lesquelles se place l'oreille de la console,

— les patina-guides (supérieur et inférieur), destinés à gui-
der le tube dans le berceau pendant les mouvements de recul
et de rentrée en batterie,

— la baijue d'attache, en acier moulé, fixée sur l'arrière du
tube au moyen d'un emmanchement à baïonnette formé de
deux couronnes d'adellis portees l'une par la bague, l'autre
par le tube; un taquet d'arrêt la fixe à sa position d'assem-
blage. Des traits de repère sur la bourhe à feu et la bague
d'assemblage indiquent les positions d'assemblage ou de dés-
assemblage.

Cette bague d'attache présente, à la partie supérieure, deux
cavités fermées par une plaque de tôle dans lesquelles est
coulé du plomb pour équilibrer la bouche à feu dans les
conditions voulues.

i) Autrefois appelé deraorordeinont.



En outre, cette bague porte :

— une oreille supérieure dans laquelle est fixée, à l'aide
d'écrous, la tige du piston du récupérateur,

— une oreille inférieure dans laquelle est fixée, à l'aide
d'écrous, la tige du piston du frein hydraulique,

- sur chacune des faces latérales, le logement du verrou
d'amarrage à la position de route,

— à la partie inférieure, les trous destinés à l'amarrage
pour la mise hors de batterie,

— la boîte du levier de verrouillage (Pl. VI) (n) de la
console avec le levier de verrouillage (nl), son axe et son
ressort.

ARTICLE II.

MÉCANISME DE CULASSE (Pl. VI).

25. Deseription.-Le mécanisme de culasse comprendr
— la vis-culasse, qui sert à fermer la culasse,

— la console et les organes de manœuvre, qui servent à
supporter et à diriger la vis-culasse pendant l'ouverture et la
fermeture de la culasse,

— le système d'obturation, qui sert à empêcher la fuite
des gaz par l'arrière,

—lès organes de mise de feu.
La vis-culasse A est évidée intérieurement pour diminuer

son poids et permettre le passage de la tige de la tête mo-
bile.

A l'ektérieur se trouvent

;— quatre secteursfiletés et quatre secteurs lisses,

— deux rainures longitudinales (ai) dans lesquelles s'en-
gagent les griffes de la console,- deux cales de centrage (a2) en acier trempé,
- le logement(a3) de la tête du verrou de console,

— un plateau-manivelle (ai) qui se termine par la manivelle
servant à manœuvrer la culasse.

Sur la tranche arrière du plateau-manivelle se trouvent

— une rainure concentrique et une rampe (a5) servant de
guide au téton de relevage du verrou,
— les logementsdes butoirs (a6) du verrou de mise de feu

avec ses butoirs et leurs ressorts, des goupilles (a7) limitantlacourse des butoirs, le ressort (a8) de la tringle intermé-
diaire de mise de-feu, les vis defixation (ag) du guide de la
tringle intermédiaire de mise de feu et de la rondelle de
frottement.



Entre le plateau-manivelle et la vis-culasse est ménagée
une rainure (aIO) pour le passage du galet de roulement du
levier articulé.

Sur la manivelle est vissée une poignée à verrou (an) dans
laquelle se meut un verrou (ai2) actionné par un ressort(ai3).

Ce verrou sert à immobiliser la culasse lorsqu'elle est
fermée

11 se termine par un chapeau (ai4).

26. La console (E) est mobile autour d'un axe vertical
porté par la plaque à oreilles et maintenu par une goupille.

Elle se compose d'un corps de console portant deux griffes
qui servent à supporter et à guider la vis-culasse et d'une
oreille dans laquelleest percé le logement de l'axe de ro;
tation.

Elle est munie des organes ci-après :

— un verrou de console (ei) avec ressort (e3) et bec (ea);
ce verrou sertà relier la console soit au canon, soit à la vis-
culasse;

— un levier articulé (e4) avec poignée (e5) et galet de ron-
lement (e6), qui tourne autour d'un ave (cg) fixé à la console
par écrou goupillé et sert à imprimer à la vis-culasse son
mouvement de translation;

-- une pièce de verrouillage (cj) munie d'un bec d'accro-
chage (e8) qui s'accroche au levier de verrouillage de la bague
d'attache pour immobiliser laculasse ouverte;

— une butée (cio) destinée àlimiter le mouvement de
-

rabattement de la consola.

%T. Le système d'obturation se compose d'un obturateur,
d'une tête mobile (B) et d'une rondelle d'appui (C).

L'obturateur est formé

— d'une galette (h), faite d'un mélange de fibre d'amiante
et de suif de mouton, enveloppée dans de la toile métallique,

— de deux coupelles d'étain pur,
— de trois bagues fendues, en laiton (6'), montées sur les

coupelles.
La tête mobile, en forme de champignon, sert à transmettre

à l'obturateur la pression des gaz de la poudre.
Elle est traversée par le canal de lllmière.
A l'avant se trouvent deux trous (bl) dans lesquels peuvent

s'engagerles tétons de la clef de vissage de la tête mobile.
A l'arrière est vissé, après interposition, comme joint, d'une

rondelle en cuivre rouge, un grain de lumière en acier, (63)
dans lequel se placel'étoupille.

La tête mobile est maintenue par le plateau-support de mise-



'de feu dans lequel elle est vissée et clavetée par une cla-
vette (62) maintenue par une vis.

La rondelle d'appui est reliée à la tête mobile par une cla-
vette (C2). Elle porte un guide (c3) qui s'engage dans une
rainure longitudinale pratiquée dans la partie inférieure de
l'écrou de culasse.

Ce guide empêche la rotation de la rondelle pendant la
fermeture et l'ouverture de la culasse et par suite celle de la
tête mobile et du plateau-support de mise de feu.

28. Les organes de mise de feu comprennent

— le support de mise de feu,

— lé verrou de mise de feu,

— le contre-verrou, portant l'appareil d'extraction de
rétoupille,

- la transmission de mise de feu.

a) Support de mise de feu.

Le support de mise de feu (D), fixé à la tige de la tête mo-
bile, comme il est indiqué plus haut,porte

— une rainure (di) dans laquelle coulisse le verrou de
mise de feu et est fixé le contre-verrou,

— un logement (d6) de la butée de la détente, situé sur
le côté de la rainure, destiné à empêcher le verrou de re-
monter. pendant la mise de feu,

- deux vis de réglage de décollement (V) de l'obturateur
qui prennent appui sur la rondelle de frottement (F) et dont
les tètes ont des saillies sur lesquelles on peut engager la clef
de dévissage du plateau-support de mise de feu,

— le guide de la tringle auxiliaire de la mise de Jeu et son
ressort.

b) Verrou de mise de feu.

Le verrou de mise de feu (Pl. VI.) comprend un corps de
verrouillage (K) portant le marteau (ki), la boîte d'armement
(M.)i la gâchette (kio), et la détente (hi4).

Le marteau, qui tourillonne autour d'un axe (k2), est sou-
mis à l'action du ressortd'armement (k3) renfermé dans une
boîte d'armement (k4).

La boîte d'armement est fixée sur le corps de verrou par
deux tenons (k5) à sa partie inférieure et une queue d'aronde
(/c6) à sa partie supérieure.

Le ressort d'armement est coiffé d'un bouton (k7) sur le-
quel la came (k8) du marteau vient prendre appui, en passant
par une fente pratiquée dans la boite d'armement.

Un bouchon (kg), emmanché à baïonnette dans la partie



supérieure du logement du ressort d'armement, sert d'appui
à ce ressort.

La gâchette[k10)
,

qui coulisse et repose par ses extrémités
sur le corps du verrou, encadre la partie du corps du verrou
portant l'axe du marteau et empêche ce dernier de sortir de
son logement. Elle est maintenue par les côtés de la boîte
d'armement.

La gâchette est entièrement symétrique par rapport à un
axe transversal: elle peut être retournée bout pour bout; les
guides 'Âii1 et (kig-) servent d'appui au ressort de gâchette
(kiS) ou à la détente [k14). Le talon du marteau (fci5) re-
pose sur l'une ou l'autre de ces extrémités de la gâchette.

La détente (luii) portant un bec (k16), un talon (k17) un
bras de levier [k18) et une butée (k28),tourillonne.autour
d'un axe f/riç)) maintenu en place par la gâchette qui cou-
lisse au-dessus de son logement.

Le verrou comprend en outre un percuteur (k20), un res-
sort de percnteur (ksi) et une rondelle filetée (/c22).

c) Contre-verrou
et appareil d'extraction d'étoupille.

Le contre-verrou (k33) fixé sur le support de mise de feu
par deux vis porte l'appareil d'extraction d'étovpille, compre-
nant un extracteur (k 24) relié à un levier (k25) par un axe
(fca6).

Le levier, actionné à la main, tourillonne autour de deux
tourillons {k2j}. Il soulève l'extracteur qui éjecte l'éloupille.

d) Transmission de mise de feu. (Pl. Vil).

La transmission de mise de l'eu se compose de trois tringles
placées sur les tranches arrière de la bouche à feu, de la
vis-culasse et du support de mise de feu.

La tringle de mise de feu (L), avec son ressort de rappel
placé sur la tranche arrière de la bouche à feu, est supportée
par le support (h) etpar le guide (12). Celte tringle est
actionnée par le levier de transmission (13) tournant autour
de son axe goupillé et auquel est fixé le cordon tire-feu avec
son crochet. Ce cordon passe sur une poulie (14).

La tringle ihtprmédiaire (15) placée sur la vis-culasse et la
tringle auxiliaire ( 16) placée sur le support de mise de feu
sont maintenues par les guides (Z7) et (18).

ChaqueIringle est munie d'un ressort de rappel.

39. Fonctionnement de la culassr. — Lorsque la eu
lasse est fermée, les secteurs filetés de la vis sont engagés
dans ceux de l'écrou.

Dans cette position, le talon du verrou deconsole se trouve



dans sa gâche et relie la console à la bouche à feu; la poignéee la manivelle est verrouillée sur la bouche à feu et s'oppose
ainsi à tout mouvement de. rotation de la vis.

a) Ouvrir la culasse. — En tirant sur le chapeau du verrou
de la poignée de manivelle, on libère la manivelle que l'on
peut faire tourner de 1/8e de tour vers la droite.

Pendant la rotation, on dégage les secteurs filetés de la
vis de ceux de l'écrou et on produit le. décollement complet
de l'obturateur, si le réglage des vis de décollement est bien
fait.

La manivelle, en venant buter contre la rampe du butoir
d'ouverture, produit un léger mouvement de translation de
la vis vers l'arrière qui achève le décollement de l'obtura-
teur, si le décollement n'a pas été complet dans le mouve-
ment de rotation.

En agissant d'avant en arrière sur la poignée du levier ar-
ticulé, la vis-culasse sort de son logement, ses deux rainures
longitudinales s'engagent dans les griffes de la console, les
extrémités avant de ces rainures viennent buter sur les faces
avant des griffes de console et limitent le mouvement.

Dans ce mouvement, la culasse est supportée à l'avant par
les cales de centrage.

A la fin du mouvement, le verrou de console, sous la pous-
sée de son ressort, remonte dans le logement pratiqué à
l'avant de la vis-culasse et se libère de sa gâche. La console.
séparée de la bouche à feu, est réunie à la vis-culasse.

Tîn continuant à actionner le levier articulé, l'ensemble
vis et console tourne autour de l'axe de console et le bec de
la pièce de verrouillage s'engage sous celui du levier pour im-
mobiliser la vis et la console à la position d'ouverture.

Pendant le mouvement de rotation de la vis-culasse, le
verrou de mise de feu a été remonté à la position de sécu-
rité par la rampe du plateau-manivelle.

b) Fermer la culasse. — On appuie sur le levier de verrouil-
lage pour libérer la console et on agit sur la poignée du le-
vier articulé pour la faire tourner.

Au moment où la console vient rencontrer la tranche
arrière du tube, le verrou s'efface par le contact du plan in-
cliné du bec avec celui du logement de ce bec dans la bouche
à feu, la vis-culasse se trouve libérée, la console est reliée à
la bouche à feu.

La vis-culasse peut coulisser dans l'écrou.
Elle est fermée par une rotation d'un huitième de tour de

la manivelle et immobilisée dans cette position par le verrou
de la poignée de manivelle.

La tête mobile, l'obturateur, la rondelle d'appui, le sup-
port de mise de feu et le verrou ne participent pas au mouve-
ment de rotation de la vis-culasse.

Le verrou de mise de feu, qui était maintenu à sa position
de sécurité par la rampe du plateau-manivelle, descend dans



sa coulisse et le percuteur vient se placer en face de l'étou-
pille. La mise de feu n'est possible, de ce fait, que lorsque la
culasse est complètement fermée et verrouillée.-

-Quand le coup part, la pression produite sur le champi-
gnon de tête mobile se transmet a l'obturateur, celui ci
s'élargit en se comprimant et s'applique sur les parois de la
bouche à feu.

Il ferme ainsi tout passage aux gaz de la poudre.

30. Fonctionnement dela mise de feu. — a) Armer le

verrou. — La culasse étant fermée, on arme le verrou à la
main en soulevant le marteau par sa crête.

-Dans ce mouvement, la gâchette(k10) est ramenée tout
d'abord vers le haut par le talon du marteaudont le rayon
intérieur est excentré par rapport à l'axe du marteau; puis,
sous l'action de son poids et de son ressort (ki3), elle vient
occuper sa position première sous le talon (k15) du marteau
qu'elle maintient à la position d'armé.

La came (k8) du marteau a comprimé le ressort d'arme-
ment (k3).

b) McLlre le feu. — En tirant sur le cordon tire-feu, on
pousse de gauche à droite les trois tringles de mise de feu.
La tringle du support de mise de feu vient appliquer le bras
du levier [k18) de la détente contre le côté du verrou et fait
remonter la gâchette (kw). Le marteau (k1), manquant de
point d'appui, est poussé par le ressort d'armement; il tombe
et trappe le percuteur. La butée (k28) dela détente, engagée
dans son logement dans le support de mise de feu, dès le
début du mouvement, empêche le verrou de remonter pen-
dant la chute du marteau.

c) Sécnrité. — Aussitôt que la traction sur le cordon tire-
feucesse, la détente {ki\) est ramenée à sa position pre-
mière, poussée parle guide [k12) de la gâcliette qui lui sert
de point d'appui. A la fin du mouvement, son talon (Jo7) ren-
contre celui du marteau et, par l'intermédiaire du plan in-
cliné formé par l'extrémité de ce dernier talon, soulève le
marteau et se place dessous.

Il en résulte que, pendant l'armement, si la crête du mar-
teau glisse de la main, le talon du marteau tombe surcelui
de la détente et le marteau ne peut pas frapper le percuteur.

REMARQUE. — Dans le cas où on met le feu en exécutant
une traction brusque et très courte sur le cordon tire-feu,
il peut se produire un phénomène analogue, qui donne lieu
à un raté.



ARTICLE 111.

BERCEAU. — FREIN. — RtCUPÉRATEUR.
(Pl. I, III, IV et V).

31. Le berceau. d'une seule pièce, en acier moulé, a la
forme d'un cylindre creux renforcé extérieurement par des
nervures.

A l'extérieur, on remarque deux tourillons venus de fonte
avec lui et par lesquels il repose sur le support de berceau
par l'intermédiaire de deux demi-bagues en bronze; les tou-
rillons portent les logements des tétons de centrage des sup-
ports d'appareil depointage et de leurs clavettes.

-
A la partie inférieurearrière, se trouvent

— le logementducylindre de frein sur lequel est fixé lo
secteur denté de pointage vertical,

-- le protecteur en tôlerie qui sert de gabarit à la fouille
nécessaire pour le tir sous les grands angles; il porte deu\
guides en acier servant de chemin de roulement à la civière
de chargementetdeux butées, avant et arrière, entre lesquelles
vient se placer la civière.

A la partiesupérieure, des encastrements coiffés de cha-
peaux servent à la fixation du récupérateur.

Sur le côté gauche, se trouvent- un support de niveau de pointage,

- quatre graisseurs des patins-guides de la bouche à feu,- la vis-arrêtoir du cylindre de frein.,

- le support de la pompe de remplissage du récupérateur;

sur le côté droit,

— le secteur gradué d'indieateul' d'angle de pointage en
hautenr,

— un support de niveau de pointage;

sur la tranche avant,

— un cuir de protection des patins-guides.

A l'intérieur, on remarque deux rainures longitudinales
formant glissières des patins-guides de la bouche à feu pen-
dant le recul et la rentrée en batterie.

32. Frein hydraulique. (Pl. VIIl) - Le frein est à
contre-tige; il comprend:

a) un cylindre,
b) un bouchon avant avec contre-tige centrale,



c) un piston et sa tige creuse,
d) un bouchon porte-garnitures arrière et des garnitures

étanches.

a) Le cylindre est en acier forgé; il vient s'emboiter dans
le logement du frein du berceau. Il est maintenu dans sa po-
sition, à l'arrière, par une embase venant buter sur la face
arrière du logement et, à l'avant, par une embase mobile
constituée par une bague-écrou se vissant extérieurement sur
le corps du cylindre. Cette bague-écrou est arrêtée par une
vis d'arrêt.

Le mouvement de rotation est empêché par la vis-arrêtoir
du côté gauche du berceau. r

Le cylindre est muni, intérieurement, de trois rainures de
largeur constante dont la profondeur va en décroissant de
l'avant à l'arrière.

Il est pourvu d'un orifice de remplissage à la partie supé-
rieure et, à la partie inférieure, d'un orifice de vidange, tous
deux fermés par un bouchonfileté en acier et une rondelle de
cuir formant joint.

Tecylindre est tileté intérieurement à ses deux extrémités
poui- la Station du bouchon avant et du bouchon porte-garni-
tures arrière.

Le liquide du frein est composé d'un mélange de deux par-
ties de glycérine pure à 3o° Baume et d'une partie d'eau.

La densité du mélange est de 1,15. Il marque 21 degrés
Baume à 15° centigrades.

h) Bouchon avant et contre-tige.
Le bouchon avant est en acier; il assure, au moyen d'une

rondelle de cuir interposée, une fermeture étanche de l'avant -

du cylindre.
Sur ce bouchon est attelée la contre-lige au moyen d'une

rondelle brisée en deux parties qui s'engagent dans une gorge
circulaire pratiquée à l'extrémité de la contre-tige; cette ron-
delle est ellemêmebloquée dans le bouchon par un écrou
muni d'une vis d'arrêt.

Des jeux de 1 m/m. 5 et 1 millimètre existent entre la tête
de la contre-tige et son logement.

La contre-lige, en acier, porte à son extrémité arrière une
soupape annulaire avec écrou de butée et ressort appuyant
la soupape contre son siège. La portion de la tige surlaquelle
coulisse cette soupape est munie de rainures rectangulaires;
la soupape porte elle-même des orifices destinés à laisser
passer du liquide, lorsqu'elle se soulève de son siège.

La contre-tige est guidée dans la tige du piston, à l'arrière,
par la soupape et, à l'avant, par une bague en bronze vissée

sur la tête du piston.

c) Le piston est constitué par
— une tige creuse,
— une tête.



Sur la Lige, on remarque: à l'avant, une partie renflée sur
laquelle \ient se fixer la tête, à l'arrière, une partie filetée qui
s'engage dans une oreille de la bague d'attache. Deux écrous
munis de vis-arrêtoir la fixent à cette bague d'attache. Une
Yis-ergwt empêche l'écrou avant et, par suite, la tige de
tourner.

La tige est forée sur presque toute sa longueur pour per-
mettre le logement do la contre-tige. La surface intérieure
de cet évidement porte, sur la génératrice supérieure, une

rainure de 10 millimètres de largeur et d'une profondeur
croissante de l'arrière à l'avant(2 m/m au maximum).

L'orifice de l'évidement est fileté pour recevoir la bague
-en bronze de guidage de la contre-tige. La tige porte, près du
renflement, trois trous de 9 millimètres faisant communi-
quer l'intérieur avec l'extérieur.

La tête en bronze est vissée sur le renflement avant de la
tige et fixée par une vis-arrêtoir.

Elle porte trois encoches correspondant comme largeur et
position aux trois rainures du cylindre.

d) Bouchon porte-garnitures arrièreet garnitures
étanches.

Ces garnitures, destinées à assurer l'étanchéité autour de
la tige du piston, comprennent:

-

— un bouchonJîlelé en bronze, vissé à l'extrémité arrière
ducylindre,

— une rondelle de cuir, interposée entre la tranche arrière
du cylindre et le bouchon pour assurer l'étanchéité,

— un cuir embouti placé dans le bouchon fileté,

— un presse-cuir en bronze,

— un secondbouchonfileté,vissé dans le premier et serrant
sur le presse-cuir,

— une garniture en tresse de chanvre carrée suiffée logée
dansée second bouchon,

- une douilled'appui de cette garniture,

— un presse-garniture en bronze vissé dans le second bou-
chon.

Fonctionnement du frein. — Pendant le recul, le liquide
passe de la partie arrière du cylindre à la partie avant en
s'écoulant à travers les trois rainures du cylindre. Une cer-
laine quantité de liquide passe dans la partie creuse à travers
les orifices placés dans la tige et vient remplir l'espace vide
entre l'extrémité de la contre-tige et le fond.de l'évidement,
en soulevant la soupape. Le profil des rainures règle la sur-
face de l'orifice d'écoulement qui va en diminuant au cours
du recul. L'écoulement diminue progressivement et produit
ainsi le freinage.

Le recul terminé, la soupape de rentrée en batterie est ra-



menée sur son siège par son ressort et le liquide, emprisonne
dans la partie creuse arrière de la tige du,piston,ne peut
s'écouler que par la rainure pratiquée dans la surfaceinterne
de la tige et foime frein pour la rentrée en batterie qui se
fait ainsi sans choc.

Le liquide contenu dans la partie avant repasse dans la
partie arrière par les trois rainures et les trois évideraents de
la tige du piston.

33. Récupérateur. (Pl. VIII.) — Le récupérateur est
destiné à ramener le canon en batterie; il comprend

:

a) un réservoir extérieur, en acier, avec plongeur arrière(formant joint hydraulique;,
b) un cylindre intérieur en bronze phosphoreux,
c) un piston, sa tige et son plongeur avant (fbrmant joint

hydraulique).

Une pompe est destinée à remplir de liquide les chambres
des plongeurs avant et arrière.

a) Réservoirevtérieur. — Il est constitué par

— un cylindre en cicierforgé,

— la bride de fermeture arrière avec ses vis et son joint
en cuir.

— le plongeur arrière qui traverse cette bride de fermeture;
l'étanchéité du joint est assurée par une garniture composée
de:

— uncuirembouti,

— un presse-cuir,

— une rondelle d'appui,

— une baguefiletée deserrage.

Le plongeur est constitué par un piston en bronze, traversé
par la tige du piston du récupérateur.

L'espace entre ce piston et la bride de fermeture est rem-
pli de liquide.

L'étanchéité entre ce piston plongeur et le cylindre, d'une
part, et la tige du piston durécupérateur, d'autre part, est
assurée respectivement par un cuir embouti et un double
cuir embouti: les cuirs sont appuyés sur des presse-cuirs par
des bagues filetées et des bagues d'appui.

Les orifices transversaux et longitudinaux mettent en com-
munication constante la chambre de liquide avec les loge-
ments des cuirs emboutis.

Un raccordfileté avec soupape à ressort est placé à la partie
supérieure arrière du cylindre pour permettre le remplissage
au moyen de la pompe.

Le raccord est fermé par un bouchon fileté, protégélui-
même par un capot en tôle. Un deuxième orifice, fermé par



-
une vis-pointeau: permet l'évacuation de l'air au moment du
remplissage

La partie avant du cylindre se termine par une partie file-
tée sur laquelle se visse le cylindre intérieur. L'assemblage
est complété par une soudure à l'étain.

h) Cylindre intérieur. — Il esL disposé à l'intérieur et
concentriquement au précédent; six trous placés vers l'arrière
font communiquer l'intérieur de ce cylindre avec l'espace
annulaire compris entre les deux cvlindres.

On remarque:
— à l'arrière, une bague de centrage évidée, munie de

six encoches rectangulaires;

— à l'avant, un orifice permettant de mettre l'intérieur
du cylindre en communication avec une arrivée d'azote com-
primé, au moyen d'une boîte de retenue fixée par deux gou-
jons filetés, avec interposition d'un joint en cuir.

La boîte de retenue, protégée par un capot en tôle est munie
d'une vispointeau, permettant de fermer l'orifice ou de la
mettre en communication avec deux raccords destinés à rece-
voir le manomètre et le raccord de la bouteille d'azote.

Ces deux raccords sont munis de bouchons filetés avec
joints en cuir.

c) Piston et son plongeur. — Le piston est constitué par

- une tige cylindrique,

-- une tête de piston.
La tige, filetée à sa partie arrière, est reliée par deux écrous

munis de vis-arrêtoirs n l'oreille supérieure de la bague d'at-
tache; elle présente à sa partie avant un renflement sur le-
quel est vissée la tête du piston.

Deux orifices traversent le renflement.
La tête da piston en bronze porte un évideinent cylindrique

qui sert de logement au plongeur avant.
Le joint entre le piston et le cylindre est assuré par un

double cuir embouti, avec presse-cuir, bague d'appui et bague
filetée de serrage.

Le plongeur avant se compose d'un piston et d'une tige.
Le piston du plongeur est muni d'un cuir embouti avec

presse-cuir, bagues d'appui et de serrage, formant joint
étanche dans le logement cylindrique ménagé à l'intérieur de
la tête du piston du récupérateur.

La tige du piston-plongeur traverse la tête du piston du
récupérateur. L'étanchéité du joint est assurée par un cuir
embouti, un presse-cuir, une rondelle d'appui et une bague
filetée.

Cette tige est creuse et se termine par un raccord muni
d'une soupape à ressort. Le raccord reçoit le tuyau de com-
munication avec la pompe pour le remplissage de la chambre



du plongeur avant; il est fermé en temps ordinaire par un
bouchon fileté muni d'un cuir.

Des canaux sont ménagés dansles diverses pièces pour faire
communiquer l'intérieur de tous les cuirs emboutis avec la
chambre du plongeur avant.

Le cylindre est fermé à l'avant par un bouchon fileté dans
les parois duquel sont pratiquées deux fenêtres avec cache-
fenêtres mobilespermettant de voir si la position du plongeur
avant est normale.

3-1. Pompe de remplissage des joints hydrauliques
dqu récupérateur. (Pl. IX.) — La pompe à liquide est amo-
vible et peut se fixer par deux oreilles sur le côté gauche
du berceau,aumoyen d'un goujon de centrage et de deux
goujons avec écrous à oreilles portés par le berceau.

Elle se compose:
1° D'un corps de pompe fermé à sa base par un couvercle

avec joint en cuir fixé an moyen de trois boulons; il est muni
d'une soupape de refoulement; le couvercle est pourvu,en
son centre, d'un bouchon de remplissage; une toilemétallique
soudée dans l'entonnoir de remplissage est destinée au filtrage
du liquide;

'JO D'un piston, qui se meut au-dessus de làsoupaped'aspi-
ration et dont la chambre communique, par un canal, avec
la soupape de refrmlemcnt.

La partie supérieure du logement de cette dernière sou-
pape est filetée de manière à recevoir le raccord de l'un ou
de l'autre tuyau d'alimentation des plongeurs.

Le corps de pompe est surmonté d'un guide de piston qui

-
porte l'axe d'articulation du levier de manœuvre et des bu-
tées limitant la course de ce dernier.

Le liquide à employer pour les joints hydrauliques est le
même que celui qui sert pour le frein. De plus, dans l'eau du
mélange, on ajoutera une quantité convenable de potasse ou
de soude caustique pour neutraliser l'acidité possible de la
glycérine.

ARTICLE IV.

AFFÛT.
SUPPORT DE BERCEAU. (Pl. 1 à V.)

MÉCANISMES DE POINTAGE EN HAUTEUR (PL X et XI).
ET EN DIRECTION. (Pl. XII.)

Affût.

35. L'affût comprend:
— le support de berceau, avec les mécanismes'de pointage

en hauteur et en direction,



— le châssis,avec la bêche de crosse, Yarrière-train,lefrein
de route, les vérins à vis et la civière de chargement.

36. Support de berceau. — Le support de berceau est
constitué par deaxflasqllBs en tôlerie, renforcés longitudinale-
ment par des cornières et des ailes en tôlerie et réunis par
deux entretoises,

a) Sous les flasques sont montés :

- à hauteur de la bague d'attache,

— des supports portantles verrous d'amarrage (clavelle à

queue d'aronde avec goupille d'arrêt) de fixation du système
- oscillant pour la route,

— des goussets, percés de trous cylindriques pour fixer,
en ordre de route, au moyen d'une broche, le supportde

- berceau au châssis;

de chaque côté,

— un garde-corps de banquettedevisée. (Pl. Y.)

Sont montés, sur le flasque droit :

— le support du plateau indicateur des minutée,

— le support d'arbre devolant, de pointage vertical;

sur le flasque gauche,

— le logementdusupport du miroir, monté sur une console
fixée au support de berceau. Il est composé d'un support en
bronze, devant lequel peut tourner la plaque d'appui portant
des glissières destinées à recevoir le support de miroir et des
facettes pour le niveau de pointage.

La plaque d'appui peut être bloquée sur le support en
bronze par son axe de rotation (parallèle à l'axe des tou-
rillons) muni d'une molette de blocage et d'un ressort de
rappel.

b) .L'entl'etoise avant, en acier moulé, sur laquelle viennenl
se river les deux flasques en tôle, porte:

— les encaslrements pour tourillons, recouvertspar les sus-
bandes,

— des demi-bagues en bronze, portant des disques de
protection en tôle, fixées sur les sus-bandes et sous-bandes,

— les oreilles-supports des vis d'appui des galets élastiques
de pointage en direction,

— une semelle inférieure, destinée, pendant le tir, à former
appui du support de berceau sur le châssis et à empêcher son
soulèvement,

—un verrou d'amarrage pour immobiliser le support Je
berceau sur le châssis pendant la route,



- trois bossages formant oreilles et destinés, à recevoir le
mécanisme de pointage en hauteur,

— un bossage avant, dressé, servant de face d'applique au
secteur denté de pointage en direction.

c) L'entretoise arrière, en, acier moulé, est rivée sur les
flasques. Elle s'engage, à son extrémité arrière, dans une
entretoise correspondante du châssis et lui est réunie par
une cheville ouvrière, formant axe dit pivot de pointage en
direction.

1
-

Un logement cylindrique est destiné à recevoir, en ordre de
route, le support du siège du serre-frein. Ce support est main-
tenu par une clavette.

39. Mécanisme de pointage en hauteur. (Pl. X.) — Le
secteur denté porté par le berceau reçoit son mouvement
d'un pignon placé s'jr l'arbre horizontal du pointage en hau-
teur. Ce dernier, soutenu par trois douilles en bronze portées
par l'entretoiso avant du support de berceau, est commandé
par une roua hélicoïdale engrenant avec une vis sans fin,
actionnée, au moyen d'un renvoi d'engrenages coniques, par
levolant de pointage en hauteur.

La vis sans fin est placée dans une boite où elle est main-
tenue par deux douilles en bronze; la douille inférieure est
munie d'un dispositif de rattrapage de jeu.

La roue hélicoïdale est évidée intérieurement. Elle est mon-
tée folle sur l'arbre horizontal, mais peut l'entraîner par un
embrayage constitué par 4 rondelles en acier montées à six
pans sur l'arbre et ft rondelles en bronze rendues solidaires de
la roue au moyen de tenons. Tout le système est serré par
un groupe de trois rondelles Belleville, comprimées entre
deux rondelles d'appui par un écrou vissé et goupillé en
bout d'arbre. Ce dispositif a pour but de s'opposer, au départ
du coup, par le glissement des rondelles les unes sur les
autres, à la transmission de tout effort exagéré sur la vis
sans fin.

38. Indicateurd'angle de pointage en banteur. (Pl.IV
et XI.) — Sur le berceau est fixé un secteur-guide en acier sur
lequel coulisse le secteur gradué en bronze. Ces secteurs sont
rendus solidaires par la poignée de fixation.

Le secteur en bronze porte une crémaillère qui engrène
avec un pignon fixé sur un arbre portant une roue qui elle-
même engrène avec un pignon placé sur l'arbre du plateau
indicateur des minutes.

Ces organes de transmission de mouvement sont portés par
le support de berceau; ils sont montés sur une glissière et,
pour la route, ils doivent être débrayés de la crémaillère au
moyen d'une tige à ressort terminée par un anneau.

Deux index donnent l'inclinaison de la bouche à feu en
degrés et minute



Une plaque indicatrice porte des repères correspondant aux
positions de route et de l'angle maximum de chargement de
la bouche à feu.

39. Mécanisme de pointage en direction. (PL 1, il,
IV, V et XII.) — Le dispositif de commande de pointage en
direction est fixésurl'entretoise avant du châssis. Il comporte
un volant de manœuvre fixé sur un arbre qui actionne, par
l'intermédiaire de trois renvois d'angles, l'arbre horizontal de
la vis sansfin du pointage en direction.

Cette vis sans fin transmet son mouvement au secteur dénié
de pointage en direction, fixé sur l'entretoise avant du support
de berceau et ainsi, au support de berceau.

Un index, monté sur le support de berceau, se déplacede-
vant Yaxiomètre constitué par une plaque graduée en mil-
lièmes portée par le châssis.

Les galets de roulement (Pl. XII), destinés à faciliter le mon
vement du support de berceau, sont montés dans les chapes
logées dans des évidements de l'entretoise avant. Ces chapes
peuvent coulisser verticalement sur deux clavettes fixées sur
la semelle inférieure de l'entretoise. Des fenêtres percées
dans cette semelle permettent aux galets de porter sur le
chemin de roulement disposé à l'avant du châssis.

A la partie supérieure de chacune des chapes est disposé
un jeu de rondelles Belleville réunies par un boulon avec écran
goupillé. Sur la tête de cet écrou prend appui une vis engagée
dans une douille filetée, fixée dans Yoreille correspondante
de l'entretoise avant du support de berceau.

Lorsque la vis est desserrée (position de route)
,

le support
de berceau vient reposer directement sur le châssis.

En serrant cette vis à bloc (position de tir), on fait porter
par les galets le support de berceau qui peut ainsi rouler SUL
le châssis pour le pointage en direction.

Au départ du coup, les rondelles Belleville sont compri-
mées, les galets s'effacent, le support de berceau repose di-
rectement sur le châssis.

ARTICLE V.

CHÂSSIS. (Pl. I, II, III, IV, V, XV.)
BÊCHE DE CROSSE. (Pl. XIII.)

ARRIÈRE-TRAIN. FREIN DE ROUTE. (Pl. XIV.)
VÉRINS À VIS. (Pl. XV.)

CIVIÈRE DE CHARGEMENT. (Pl. 1 et II.)
PLAQUE TOURNANTE. (Pl. XVI.)

40. Le ehAssis est composé de deuxflasques longitudinaux
en tôle, renforcés par des membrures et des goussets et
reliés:

— à l'avant, par une entretoise, formant gousset;
- - au milieu, par deux sabots formés de goussets entrc-



toisés; (sur les sabots sont tracés des traits de repère pourlaplaquetournante.)

— à l'arrière, par une entretoise en acier moulé.

Le châssis porte, à l'avant,

— le support de volant de pointage en direction, qui porte
les chapes des bielles transversales de contreventement des
vérins de mise en batterie (Pl. XV),

— lescasiersavant,

— la surface d'appui du support de berceau, formant agra-
fage du berceau et chemin de roulement des galets élastiques
de pointage en direction.

De chaque côté du châssis sont fixés:

n- les mains en acier moulé portant les jumelles des res-
sorts de suspension d'arrière-train et les vérins de mise en
batterie; chacune d'elles est percée d'un trou destiné au pas-
sage d'un amarrage en cas de manœuvre,

— les chaprs des ctriers de suspension d'essieu, avec les
ètriers,leursvisàpoignéesetpatins(Pl.XV),

— les butées de ressort de suspension,

— les mainsarriéré de ressort de suspension,

— les supports d'attache des bielles longitudinales de contre-
ventement des vérins, -

— les banquettes de visée intérieures et extérieures,

— les supports d'attache des bielles de renforcement et les
bielles.

-41. La bêche de crosse (Pl. XIII) est constituée par

-- une bâche de crossefixe, pour les terrains durs,

— une bâche de crossearticulée, formée de deux armatures
€n acier rivées à une tôle de fond, portée par un axe d'arti-
culation qui tourillonne dans 4 oreilles venues de fonte avec
l'entretoise arrière.

La bêche articulée est immobilisée par le butoir qui, à la
position de tir, s'appuie sur les talons des armatures et, à la
position de route, sur les encoches des armatures.

Le butoir est un axe qui tourillonne comme l'axe d'articu-
lation de la bêche. Il présente un évidement dont la position
permet ou empêche le développement de la bêche.

A chaque extrémité du couloir sont calés les taquets de bu-
tée qui, pour immobiliser le butoir, peuvent être reliés aux
flasques par des broches avec chaînettes.

La bêche de crosse comporte en outre:
— les supports d'amarrage du support de berceau à la po-

sition de route,



— les supports de leviers de frein de route,

— les semelles d'appui sur la circulaire d'avant-train et
les chevilles d'immobilisation de l'avant-train par rapport a
l'arrière-lrain.

L'entretoise arrière (Pl. XIII), rivée sur les flasques, porte:

— Yaxe-pivot autour duquel tourne le support de berceau
dans le pointageen direction; cet axe sert aussi de cheville
ouvrière pour la réunion du châssis à l'avant-train,

— le dispositifde commande de frein de route de l'arrière-
train,

— la bêche de crosse,

— un coffret,

— un anneau arrière.

42. Arrière-train. — L'arrière-traincomporte:
— les roues,- un essiell,

— deux ressorts de suspellsion.

Les roues sont en acier moulé: elles sont munies de ban-
dages jumelés de i,5ootnmx IBomrn. Elles portent un tambour
pour le frein à enroulement.

Le moyeu est garni d'une boite en bronze formant loge-
ment de la fusée d'essieu et fixée par un écrou et une> is-
arrêtoir. Une clavette empêche la rotation de la boîte Un
graisseur assure la lubrification. Un chapeau, maintenu par
des vis, recouvre l'extrémité de la fusée d'essieu.

-13. Frein de route. (Pl. XIV.) — Le frein de route esl
constitué par un câble d'enroulement muni de sabots en bois
qui entourent le tambour.

L'une des extrémités est reliée, par un tirant fileté et deux
écrous, à une pièce d'attache fixée sous l'essieu, au droit des
brides des ressorts; l'autre, par un tirant articulé, au levier
de serrage.

Le serrage est produit par un volant amovible qui actionne,
par une vis et un écrou à tourillons, un balancier d'équili-

brage qui, au moyen des leviers de frein de roues et(de
bielles, répartit l'effort de serrage également sur les deux
tambours.

Pour permettre de compenser l'usure des sabots, le tirant
articulé est muni de trois trous de réglage pour sa liaison au
levier de serrage.

-14. Vérins à vis. (Pl. XV.) .- Les deux vérins à vis sont
destinés à supporter, concurremment avec la crosse, la réac-
tion du tir; ils servent égalementà la mise en batterie et a
la mise en ordre de roule du matériel.



Chaque vérin est constitué par
— une vis dont la tête oscille autour d'un axe portépar la

main duchâssis; -
— un fourreau creux vissé sur la tête de la vis et fixé par

une vis-arrêtoir; il porte à sa partie inférieure les bielles de
contreventement longitudinal et transversal;

— un tube porte-écrouen acier formant corps de vérin,
coulissant dans le fourreau et portant, à sa partie supé-
rieure, une douille filetée au moyen de laquelle il peut-se
mouvoir sur la vis; le tube est terminé, à sa partie infé-
rieure, par une embase pourvue, sur son pourtour, de six
évidements destinés à recevoir le levier d'entraînement et un
grain servant de crapaudine au pied du vérin.

Un repère noir, marque sur le tube, indique la limite de
course qui ne doit jamais être dépassée.

Le pied dit vérin est suspendu au tube au moyen d'une
coquille en deux parties. Il est muni de trois bonshommes à
ressort destinés à l'immobiliser à la position de route.

La bielle de contreventement longitudinal permet de fixer
le vérin à sa position de tir et à sa position de route.

Pour le lir, la bielle est fixée au support d'attache du
châssis par un axe engagé dans le trou arrière. Elle est ter-
minée par un crochet qui sert à la placer dans cette posi-
tion.

Pour la route, la bielle est fixée par le même axe engagé
dans le trou avant. Elle est pourvue, à l'avant, d'unarrêloir à
ressort qui, engagé dans un des évidementsde l'embase du
iube, sert aussi à immobiliser le vérin dans cette position.

45. Civière de chargement. (Pl. 1 et II.) — Elle se com-
pose de deuxflasques en tôlerie réunis, à l'avant et à l'ar-
rière, par des tôles de fOlld.

Elle repose sur le protecteur, à l'arrière, par deux cor-
nières rivées sur les flasques, à l'avant, par un tube-galet.

La partie supérieure, en forme de gouttière, porte, à
l'avant, un support en bronze par lequel

elle
repose, pour le

chargement, sur le secteur lisse inférieur de l'écrou de cu-
lasse et, âl'arrière, une butée en chêne pour le projectile.

La civière est soulevée au moyen de deux levierspoignées
traversant les flasques. Elle est placée sur le protecteur en
tôlerie, puis poussée en avant. Dans ce mouvement, le tube
galet, passant sur la partie arrière des guides du protecteur
soulève l'avant de la civière, de manière à laisser pénétrer le
support en bronze dans la bouche à feu; puis, passant sur
la partie avant des guides, il abaisse la civière et laisse le
support prendre àppui sur le secteur lisse de l'écrou de
culasse. Le déplacement de la civière sur le protecteur est
limité par les butées du protecteur.

-A4). La plaque lonriiantc (Pl. XVI), en acier, destinée à



faciliter les changements de direction, est composée de deux
parties: le pivot muni de poignées, et la sellette dont les poids
respectifs sont de 120 kilogrammes et 150 kilogrammes en-
viron.

La sellette tourne sur le pivot au moyen de quatre galets.
Elle porte, à sa partie supérieure, des plans inclinés destinés
à recevoir les cales en bois des sabots.

Des traits de repère placés sur la sellette permettent la
mise en place de la plaque tournante par rapport aux sabots.

ARTICLE VI.

- INSTRUMENTS DE POINTAGE. (Pl. XVII et XVIII.)

43. Les instruments de pointage comprennent:
— l'appareil de pointage (viseur pour bouche à feu de gros

calibre)
,

— le niveau de pointage MIe 1888-1900,

- le goniomètre de siège Mle igo3 et les appareils spéciaux
au pointage au miroir.

48. Appareil de pointage. — L'appareil de pointage est
constitué par un collimateur monté sur une colonne qui peut
tourner dans le corps de l'appareil.

Le corps de l'appareil est muni d'une patle qui s'encastre
dans le support de viseur vissé sur le support d'appareil de
pointage de chaque tourillon. Il porte, à sa partie supérieure,
le plateau.

Une vis de commande d'inclinaison sert à faire mouvoir le
corps de l'appareil autour d'un axe parallèle à celui de la
pièce. Ce dispositif permet de placer, au moyen du niveau
d'inclinaison, la colonne dans un plm vertical parallèle à l'axe
de la pièce et de corriger, par sitit,-, l'influence de l'inclinai-
son des tourillons.

On peut aussi, à l'aide de la vis à oreilles de commande,
faire tourner le corps de l'appareil autour d'un deuxième axe
perpendiculaire au premier et amener la colonne dans un
plan vertical parallèle aux tourillons. Un deuxième niveau
permet d'obtenir ce résultat. Le poussoir de débrayage des por-
tées sert à débrayer le corps de l'appareil et à le placer à peu
près, à la main, dans cette position.

La colonne, perpendiculaire au plateau, est mobile autour
de son axe; le collimateur peut ainsi faire le tour de l'horizon.
Ce mouvement est obtenu, soit directementà la main pour
les grands déplacements angulaires, en appuyant sur le pous-
soir de débrayage des directions, soit, pour les petits déplace-
ments, au moyen du bouton molelé de commande du tam-
bour. -

Le plateau porte 32 divisions, graduées de 2 en 2 deo à



64. Le tambour en porte 200. Un tour de tambour correspond
à une division du plateau.

Sur la tête de la colonne est monté le collimateur qui,
mobile autour d'un axe perpendiculaire à la colonne, peut
prendre une inclinaison quelconque.

49. Niveau de pointage Mie 1888. — Le niveau Mie 1888
se compose essentiellement d'un bâti qui peut prendreappui
par ses talons sur les emplacements de niveau de pointage de
la bouche à feu.

Le bâti porte un limbe gradué en degrés et muni d'un arc
derilé.

Une réglette est articulée au bâti par l'une de ses extrémités.
L'autre extrémité porte un piston actionné par un ressort et
dont la téle dentée est en prise avec l'arc denté du limbe.

La tète dentée du piston est maintenue par deux oreilles
qui embrassent l'arc denté du limbe. Chaque oreille porte
un trait derepèrequi se meut en face de la graduation du
limbe.

Le long de la réglette glisse un curseur porte-fiole, muni
d'un trait de repère, et qui peut être fixé à sa position par une
vis de pression.

Sur lufiole sont gravés deux traits de repère qui servent à
marquer la position de la bulle.

50. Lorsque le curseur porte-fiole est au zéro de sa
course, le niveau donne exactement le nombre entier de
degrés marqué sur le limbe par les traits de repère des
oreilles. D'autre part, la réglette est taillée suivant un profil
en arc de cercle et porte une graduation en 60 minutes,
ayant pour origine le zéro de la course du porte-fiole. Quand
le curseur s'avance à la division i5, par exemple, la fiole
s'incline ileir) minutes par rapport à sa position primitive;
et si l'on se sert du niveau pour donner ou pour mesurer
un angle, ces i5 minutes s'ajoutent au nombre entier de
degrés marqué sur le limbe par les repères des oreilles.

Le limbe et la réglette portent deux graduations, une sur
chaque face du niveau. Sur l'uné des faces se font les lectures
relatives aux. angles compris entre o et 45 degrés, sur l'autre
face les lectures relatives aux angles compris entre 45 et
go degrés. Les minutes doivent toujours être lues sur la
même face que les degrés.

Si. Goniomètre de siège Mu 19©!# (Pl. XVIII). - Le
goniomètre de siège comprend:
- le collimateur à fente verticale, pouvant tourner autour

d'un axe parallèle à cette fente; l'amplitude totale de ce
mouvement est de 10 décigrades;

-- le tambour gradué, au moyen duquel on fait tourner le
collimateur; le tambour porte 100 divisions numérotées de



10 en 10; lorsqu'on fait tourner le tambour d'une division,
le collimateur tourne de la centième partie des 10 grades,
soit un décigrade;

— la vis de pression, qui sert à immobiliser le tambour et,
par suite, à fixer le collimateur dans une position déter-
minée;

— le support de collimateur, qu'on peut faire tourner à la
main autour d'un axe qui coïncide avec celui du tambour
gradué;

— la tige, le bouton moletéet le trait de repère; en pressant
de haut en bas sur le bouton moleté, on peut faire tourner
la tige autour' de son axe; lorsqu'on cesse de presser, la tige
ne peut plus tourner;

— le pied, dans lequel est engagée la tige;

— le plateau en bronze, les pattes, le niveau.

Le plateau en bronze est gradué sur son pourtour dans le
sens inverse de la marche des aiguilles d'une montre; il est
divisé en 4o parties égales, de 100 décigrades chacune, nn-
mérotées :0,100,200,300,etc. 3,900

Le pied porte, à ses extrémités, deux pattes P qui sont li-
mitées, à la parle inférieure, par un demi-cylindre d'axe 0
et d'un diamètre égal à la largeur des pattes. L'axe du demi-
cylindre est, par construction, perpendiculaire au plan de
visée du collimateur quand le goniomètre marque zéro (au
plateau et au tambour j. Le niveau est réglé de manière que
sa bulle soit entre ses repères quand l'axe 0 est horizontal.

Il résulte de ces dispositions que si les pattes du gonio-
mètre sont appuyées contre un plan d'appui AB qu'elles
touchent suivant leur génératrice C, la huile du niveau étant
entre ses repères, le plan de visée origine du goniomètre est
vertical et perpendiculaire au plan d'appui. Si donc le plan
d'appui est un plan perpendiculaire à l'axe d'une bouche à
feu, le plan de visée origine du goniomètre est, quelle que

- soit l'inclinaison des tourillons, parallèle au plan de tir et
peut lui être substitué dans la pratique sans erreur sensible.

53. Appareils spéciaux an pointage au miroir
(Pl.iXVHI). — Le pointage au miroir comporte l'emploi:

1° du goniomètre de siège, complété par un écran; cet
écran se place sur le collimateur, du côté de la glace dépolie;
il est percé d'une fente dans le plan médian du collimateur,
un trait blanc prolonge cette fente jusqu'au bord de l'écran;

2° d'un miroir, placé dans un cadre rectangulaire fixé sur
une tige de goniomètre dont le plateau est gradué en cen-
taines de décigrades, comme celui du goniomètre, mais en
sens inverse, les graduations croissant dans le sens de la
marche des aiguilles d'une montre; le bâti de la tige porte



à la partie inférieure une nervure qui s'engage dans la rainure
da porte-miroir; il est muni d'un niveau dont l'axe est paral-
lèle à la nervure, c'est-à-dire au diamètre i,ooo-3,ooo du
plateau: le support de miroir est formé d'un plan fixe qui
s'engage dans les glissièresdulogement de support da miroir,
où il est maintenu par des ressorts plats, et d'un planmobile
assemblé au plan fixe par un nœud de charnière; ce plan
mobile peut se déplacer par rapport au plan fixe au moyen
d'un bouton molcté; sur ce plan mobile peut tourner, autour
de l'axe du support, le porte-miroir sur lequel est placé per-
pendiculairement un niveau d'inclinaison; le porte-miroir
peut être fixé au plan mobile par L'écrou. à oreilles;

3° d'une règle de repérage, en acier, portant une rainure
longitudinale en forme de V qui se fixe sur deux piquets en
fer, grâce aux anneaux munis d'une vis de pression portés
par la règle à chacune de ses extrémités.

ARTICLE VII.

DÉBOUCHOIR SIMPLIFIÉ MIr 1918 (Pl. XIX).

53. Le débouchoir simplifié Mlc 1918 comprend les piècessuivantes:
1° Une douille-support en bronze portant, sur le côté, le

logement du porte-lame; la partie supérieure de la douille a
reçu une graduation en durées de l'évent débouché (secondes
et dixièmes de seconde) [1].

La douille porte intérieurement un filetage sur lequel se
visse la boîte de manœuvre.

2° Une boîte de manœuvre, formée de deux douilles en
bronze assemblées à la partie supérieure par une couronne
moletée. La douille intérieure est filetée extérieurement et
se visse sur la douille-support. Une vis, fixée sur celle-ci,
arrête le mouvement de la boîte de manœuvre lorsqu'elle
est 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 corrrecteur.
Elle porte, en outre, la graduation du correcteur allant de
o à 120.

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 qui
peut se déplacer sur la boîte de manœuvre; son mouvement

(1) Certains débouchoirs simplifiés Mu 1918 proviennent"de la transfor-
mation de débouchoirs simplifiés M1* 1917. Dans ces débouchoirs, le trait
de.Ja graduation de la douille-support, au lieu d'être un simple trait photo-
gravure, est une rainure hélicoïdale à section carrée.



- est guidé par deux vis, placées aux extrémités d'un même
diamètre et qui s'engagent dans la rainure hélicoïdale de
la boîte 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 portées
par ia boîte de manœuvre, la flèche inférieure, aux gra-
duations de durée tracées sur la douille-support.

4° Une boîte de fusées, composée elle-même d'un collier en
acier et d'une boîte en bronze avec guide. La boite de fusée
est fixée par son collier au fond de la boîte 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 esl un
tenon dans lequel s'engage le levier de manœuvre. Le porle-
lame pivote autour d'un axe fixé à la douille-support. L'axe
est maintenu à sa position par un arrètoir qui empêche tout
déplacementlatéral.

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

Boîte de transport.- Le débouchoir est porté dans une
boîte de transport spéciale dans laquelle l'appareil est immo-
bilisé pendant les transports et qui sert à faciliter les débou-
chages pendant le tir. La boîte est munie d'une poignée,
d'un secteur demi-circulaire en bronze, muni d'un tenon et
d'un taquet d'arrêt.

A l'intérieur, un compartiment reçoit un écrou de hlo-
queur et un vérificateur de pénétration de la lame, enve-
loppés dans des chiffons, et le levier de manœuvre.

54..NOTA. - Les fusées de 3o/55 sont débouchées avec
une pince-débouchoir (voir titre VIJJ. Elles peuvent l'être
aussi avec un débouchoir de siège.

ARTICLE VIII.

APPAREIL À DÉVISSER LES FUSÉES DES OBUS
DANS L'ÂME (Pl. XIX).

55. L'appareil comprend essentiellement:
— une clef à douille, destinée au dévissage des fusées-

détonateurs percutantes: l'extrémité de cette clef coiffe la
fusée du projectile, ses tenons tombent dans les échancrures
du corps de fusée; elle porle, en outre, un verrou à ressort;

— une rallonge, destinée au dévissage des fusées-détona-
teurs à double effet de tous modèles; cette rallonge peut se
fixer sur la clef à douille;

- un tube de montage, pouvant s'emmancher sur la hampe
derefouloir (ou d'écouvillon); une goupille fendue, reliée



au tube de montage par une chaînette, assure la réunion de
ces deux pièces;

— un manchon d'assemblage. reliant la clef au tube et ser-
vant également à centrer l'appareil.

L'appareil comporte trois montages différents:
a) pour les fusées-détonateurs longues,
6) pour les fusées-détonateurs courtes,
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 clef à douille par rapport au
tube de montage. Dans le premier montage, le verrou à res-
sort de la clef se trouve du côté de la hampe; dans le second,
le verrou est placé du côté opposé.

Pour les fusées-détonateurs à double effet, la rallonge se
fixe sur la clef à douille, celle-ci étant montée comme pour
les fusées-détonateurs courtes (montage b); à cet effet, la
rallonge porte à sa base deux encoches et une rainure circu-
laire. Son extrémité opposée est munie de quatre crans dont
l'un quelconque peut emboîter le tenon de la fusée. Pour le
transport, elle est placée à l'intérieur du tube de montage,
où elle est maintenue par la goupille fendue.

CHAPITRE III.

56. Avant-train de canon (Pl. XX). - L'avant-train de
canon se compose des éléments suivants:

la Un cadre, constitué par quatre Jongrines en bois entre-
toisées à l'avant par une armature, à l'arrière et au milieu,
par des traverses en bois.

Sur les longrines centrales est boulonnée la crapaudine,
destinée à recevoir la rotule de la cheville ouvrière du châssis.
La fixation de cette crapaudine se fail par une broche double
d'attelage à chaînette de sûreté, qui s'engage dans la gorge
de la rotule.

Deux demi-circulaires, portées par le cadre, forment chemin
de roulement du châssis.

Des chevillettes d'immobilisationpermettent de solidariser
l'avant-train et le châssis.

2° Un essieu, qui porte le cadre par l'intermédiaire de deux
ressorts longitudinaux et d'un ressort transversal.

3° Deux roues, munies de bandages simples en caoutchouc
avec moyeux identiques à ceux des roues d'affût.

4° Une flèche d'attelage, constituée par un triangle articulé
et munie à son extrémité d'une lunette d'attache.'

La flèche peut être fixée d'une façon rigide sur l'avant-
trliÍn. au moyen d'une cheville d'immobilisation pour les ma-
nœuvres d'avant-train à bras.



CHAPITRE IV.

DESCRIPTION DES MUNITIONS.

ARTICLE PREMIER.

PROJECTILES (Pl. XXI).

57. Les obus explosifs tirés par le canon de 145/155 sont
constitués avec des corps ou enveloppes en acier embouti et
trempé.

On emploie aussi des obus en fonte aciérée, qui s'ob-
tiennent plus facilement par moulage; mais, comme il faul
alors donner à l'enveloppe des parois plus épaisses, leur contp-
nance est moindre que celle des obus en acier.

58 Forme. — Au point de vue de l'aspect extérieur, ces
obus se présentent sous deux formes distinctes:

1° laforme cylindro-ogivale où l'on distingue

— le calot,

— la partie cylindrique, sur laquelle sont serties les cein-
tures de cuivre rouge qui, au départ du projectile, se moulent
dans les rayures de l'âme de la bouche à feu 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, creusé suivant l'axe
du projectile d'un œil fileté destiné à recevoir le dispositif
d'amorçage;

2° la forme D (analogue à celle de la balle D).

Dans certains obus en acier ou en fonte aciéréc, on aallongé l'ogive, surélevé les ceintures et terminé la partie
arrière en tronc de cône, de façon à diminuer la résistance
que l'air oppose au passage du projectile et, par suite, à
obtenir une plus grande portée (i).

59. Nature du chargement. — Les substances explosives

(i) Fausse-ogive. — Pour gagner encore sur la portée, avec certains obus,
sans nuire à la tenue du projectile sur la trajectoire et sans avoir à employer
une charge de poudré plus considérable, on emploie une fausse-ogive en tok
d'acier mince, qui,transportée séparément, se fixe sur l'obus ou moment dit
tir par un filetage porté par la baguede raccordement de l'œil ou par l'ofiïvi-
elle-même.

On emploie des fimsses-ogives avec l'obus MIe 1915 type B, avec l'obus F. A.
-MIe 1917 et avec l'obus F. A. T. O. Mie 1918, un type différent étant adapté;,
ehacun de ces trois obus.



qui servent au chargement des obus explosifs se rangent en
deux catégories:

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

b) les explosifsnitrates, moins brisants que les précédents
mais susceptibles de donner des effets de déblaiement aussi
importants dans les terres; le plus employé est la schneidé-
rite; leur détonation donne une faible fumée blanchâtre, peu
visible.

NOTA. — Pour permettre le réglage du tir avec certains
obus explosifs dont l'éclatementest.peu visible, on utilise, en
même temps, des obus explosifs dits de réglage qui com-
portent soit un bloc de substance fumigène au milieu de
l'explosif, soit un chargement constitué par un autre explosif
qui donne des éclatements bien visibles.

60. 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 lafusée.

61. L'obus à balles de 145, en fonte, contient des balles
en plomb, durci agglomérées avec du soulre. L'ogive de
Pobus.reçoit la charge d'éclatement en poudre noire, qui
reçoit directement la flamme produite par le fonctionnement
de la fusée à double effet.

62. Les obus incendiaires sont chargés en tubes incen-
diaires et fermés par une fusée à double effet de 30/5fi
Mu 1889 T.

ARTICLE II.

FUSÉES (Pl. XXII).

63. a) Les fusées-déInnatenrs percutantes, généralement en
laiton, 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).

(1) Lc fulminate de mercure est un explosif particulièrement sensible
qui détone sous l'action d'un choc, d'un frottement, d'une iamme.



b) Lesfusées-detollateursà double effet ont:
— une tète protégée par une coiffe en étain. portant lo

système fusant, ,

— une queae portant le filetage et contenant le système
percutant,

— une douilleporte-amorce contenant l'amorce-détonateur.

c) Les fusées-détonateurs fusantes ont les mêmes caraclères
et le même aspect extérieur que les précédentes, mais n<
contiennent pas de système percutant.

d. Les fusées à double effet qui arment les obus à balles, a
milraille et incendiaires sont organisées d'une manière ana-
logue aux fusées-détonateurs à double effet. La tète, protégée
par une coiffe en étain et 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
pas munies de douille porte-amorce ni d'amorce-détonateur;
le corps cylindrique est fermé à la base par un bouchon
percé de deux évents. -s

,-- ,'<, --;'2'

64. Toutes les fusées sont munies de dispositifs de sécu-
rité, destinés à empêcher leur fonctionnement prématuré.
Ces dispositifs sont ordinairement constitués par des méca-
nismes logés à l'intérieur du corps de fusée. Mais dans cer-
tains types de fusées les organes de sécurité sont extérieurs.

Telles sont les fusées-détonateurs IAL lW" 1916, tron-
coniques AL Mle 1918. Ces organes sont alors protégés, pen-
dant les transports, par une coiffe en métal mou, qui ne
doit être enlevée qu'au moment du tir (voir Titre VHg les
précautions à prendre quand une fusée décoiffée n'a pas été
tirée ).

Les fusées-détonateurs RY Mlc 1917, ainsi que toutes les
fusées et fusées-détonateurs à double effet, sont munies d'une
coiffe destinée à les protéger de l'humidité. Cette coiffe ne
doit être enlevée qu'au moment du tir.

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

ARTICLE III.

CHARGES (Pl. XXIII).

I. — CHARGES EN POUDRE BMg DU CANON DE 145 MI" 1916.

66. Ces charges se composent de deux demi-gargousses
identiques. Les modifications apportées éventuellement aux



-
charges, sur le terrain, ne portent jamais que sur une seule
demi-gargousse, qui devient la demi-gargousse avant de la
charge transformée, la demi-gargousse arrière étant toujours
mise en place sans modification.

Les sachets anti-lueurs nécessaires pour la confection des
charges de nuit sont transportés dans des caisses distinctes.

67. Charge normale ou charge O. — Cette charge est
constituée par deux demi-gargousses identiques, composées
chacune, en allant de l'arrière à l'avant,

— d'un fagot à hrins entiers, de 3 kilogr. 3oo (poids va-
riable avec le lot),

— d'un fagot à brins coupés par le milieu, de 1 kilogr.5oo
(poids fixe),

— d'un appoint à brins coupés par le milieu de o kilogr 3oo
(poids fixe).

Pour obtenir la charge o de nuit, on enlève l'appoint de
o kilogr. 3oo de poudre BM, et on le remplace par un sachet
anti-lueur contenant iloo grammes de composition anti-lueur.

CH. Charge 1. — La charge 1 est constituée par deux
demi-gargoussesidentiques à celles employées pour la
charge o, mais dans l'une desquelles on enlève le fagot'de
1

kilogr. 5oo de poudre BM9 en brins coupés par le milieu.

69. Pour obtenir la charge l de nuit, on enlève l'appoint
de o kilogr. 3oo de poudre BM9 de l'une des deux demi-
gargousses el on le remplace par un sachet anti-lueur.

II. - CHARGES EN POUDRE BM9 DU CANON DE 145/155
Mie 1916.

VO. Ces charges sont constituées au moyen d'éléments de
deux espèces différentes, savoir :

IOdes gargousses normales. du poids moyen de 5 kilogr. ii5
constituées par un sachet en toile amiantine contenant, de
l'avant à l'arrière:

1 fagot d'appoint, de o kilogr. 400 de poudre BMg (poids
fixe)

,

1 fagot de demi-brins, de 1 kilogr. 575 (poids variable avec
le lot)

, -
1 fagol de brins entiers, de 3 kilogr. 150 (poids variable

avec lelot)
;

20 des appoints constitués par:
1 fagot à brins entiers, de 2 kilogr. 35o de poudre BMg

(poids fixe). i



7t. Constitution des charges. — La charge 1 de jour
est composée de deux gargousses normales.

La charge o de jour est composée de deux gargousses nor-
males et d'un appoint introduit après les deux gargousses
normales.

L'une des deux gargousses normales est munie d'un appoint
anticuivrant; c'est elle qui doit être introduite la première
dans la bouche à feu. v

ur. — CHARGES EN POUDRE BG5 DU CANON DE 145/155
M'01916.

?9. La charge 1 en poudre BG5 est répartie en deux gar-
gousses de chargement identique, comprenant quatre fagots
égaux de poudre BG5 en brins de longueur normale.

L'une des deux gargousses est munie d'un appoint anti-
cuivrant; c'est elle qui doit être introduite la première dans
la bouche à feu.

73. Appoint d'amorçage. — Outre la charge de poudre B
qu'elles contiennent, toutes les gargousses comportent un
appoint de poudre noire enfermé dans un sachet d'allumage
cousu au centre du culot du sachet. Cet appoint, se trouvant
exposé directement au jet de flamme produit par la défla-
gration de l'étoupille dans le canal de lumière, prend feu
aussitôt et transmet l'inflammation à toute la charge de
poudre B.

T4. Sachets anti-lueurs. — Pour diminuer ou même
supprimer, au cours des tirs de nuil, la lueur produite à b
bouche de la pièce par l'expansion des gaz de la charge dans
l'air, on ajoute dans la gargousse certaines substances conve-
nablement choisies qui modifient la composition de ces gaz,
de façon à les rendre ininflammables.

Ces substances sont livrées aux batteries sous la forme de
- sachets en forme de carré plat, d'un poids de 5oo grammes
environ.

ARTICLE IV.

ÉTOUPILLES.

75. Les étoupilles à percussion employées dans le canon
de 145/155 sont constituées par un tube en cuivre fermé par
un culot muni d'un bourrelet.

Au centre du culot estplacée 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, lance dans
le canal de lumière un jet de flamme qui met le feu à l'ap-
point de la gargousse.



DEUXIÈME PARTIE.

ENTRETIEN DU MATÉRIEL(l)

ET DES MUNITTOAS.

CHAPITRE PREMIER.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
RELATIVES A L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL.

76. La visite, l'entretien et la réparation du matériel de
145 M" 1916 ou de 145/155 Mle 1916 sont assurés, suivant le
cas, par:

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

b) l'équipe de batterie, composée du maréchal des logis
mécanicien et des ouvriers dela batterie, sous la surveillance
du capitaine,

c) les équipes de réparation des Parcs d'artillerie,
d) les établissements constructears.

La stricte application des prescriptions qui suivent est de
première importance et la vigilance des cadres, à tous les de-
grés de la hiérarchie, doit constamment être en éveil pour
assurer leur exécution. Ils ne doivent pas perdre de Vue qu'il
y a faute lourde pouvant entraîner de graves conséquences
lorsque, par négligence et défaut de soin, une pièce devient
indisponible au moment du besoin.

a) Équipe de pièce.

77. L'équipe de pièce est chargée, sous la direction du chef
depièce:

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

(1) Voir n° 10a, à la bibliographie, la liste des documents pouvant être
consultésàcesujet.



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

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

change qui se trouvent dans le coffret de flèche, les casiers
avant, la caisse aux armemenis et aux rechanges de culasse.

Les instructionsconcernant l'entretien du matériel, la mise
en place de pièces de rechange, le remplissage et la vérifica-
tion du frein, sont données par le présent règlement de ma-
nœuvre.

Les démontages et les réparations non prévus par ce règle-
ment sont interdits.

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

b) Équipe de batterie.

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

— dela visite détaillée, du nettoyage et du graissage com-
plets du matériel;

— du remédiemenl, si possible, 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 manœuvre;

— de la vérification et du remplissage du récupérateur;

— de la vérification des lignes de mire et des appareils de
pointage.

Elle dispose de l'outillage contenu dans les caisses d'ou-
tils 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 du récupéra-
teur, des lignes de mire et appareils de pointage sont données
par le présent règlement de manœuvre.

Les démontages et réparations non prévus par ce règle
ment sont interdits.

')'9. En résumé, les commandants de batterie sont autori-
sés à procéder, à l'aide du personnel dont ils disposent, au
remplacement des objets hors de service par les objets de re-
change entrant dans le chargement des voitures.

Ils font exécuter également les menues réparations aux
parties en cuir ou en toile (couvre-bouche, bâches, étuis,
etc.) .qu'il convient d'entretenir, d'ailleurs, dans un état cons-
tant de propreté et de souplesse.

Les réparations comportant une des opérations suivantes:
— réglage des lignes de mire et des instruments de poin-

tage, -



- ajustage à la lime,

- travail de forge et de rivetage,

- remplacement de la soupape de frein,

- démontages non autorisés par le règlement,
ne doivent pas être faites par le personnel de la batterie. Elles
sont toujours exécutées par les soins des équipes de répara-
tion des Parcs d'artillerie, soit sur place, soit au Parc.

CHAPITRE II.

MODES D'ENTRETIEN
ET DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL.

80. L'astiquage de quelque partie que ce soit du matériel
est interdit.

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

81. Bouche st feu. — Pour nettoyer l'àme, élever le
plus possible la culasse et laver l'âme à grande eau avecl'écouvillon à expansion introduit par la culasse; continuer
ainsi jusqu'à ce que l'eau sorte claire; sécher, en coiffant avec
soin le refouloir long avec un linge sec; graisser avec un
écouvillon en soies de porc.

Pour nettoyer le logement de la vis-culasse, se servir de
l'éponge et essuyer avec le plus grand soin et un à un les
filets; graisser avec une brosse.

L'opération doit se faire immédiatement après le tir avec
sachets anti-lueurs. Dans ce cas, il peut être nécessaire, pour
dissoudre les crasses, d'employer de l'eau chaude ou du pé-
trole. Graisser ensuite le matériel.

Nettoyer et graisser les patins-guides, la transmission de
mise de feu et le levier de verrouillage de la console.

8a. ('ulasse. — La culasse ayant été démontée, ou tout
au moins séparée de la console, laver à fond, à eau ou à
pétrole, avec l'éponge et la brosse, toutes les parties de la
culasse. Utiliser au besoin la curette en bois pour nettoyer
les filets, en ayant soin de frotter toujours dans lesens des
filets et non parallèlement à l'axe.

Essuyer ensuite avec soin les différentes parties de la cu-
lasse jusqu'à ce que la vis soit entièrement sèche. Éviter
de se servir de pétrole pour nettoyer l'obturateur. Ce der-
nier, après avoir été débarrassé de ses crasses avec une
éponge humide et une curette, devra être légèrement frotté
sur son pourtour avec du suif.



Passer la brosse grasse sur toutes les parties du méca-
nisme.

Graisser abondamment, avec de la graisse consistante éten-
due d'huile, la face arrière de la rondelle d'appui. Graisser lé-
gèrement les parties de la tige de la tête mobile à l'endroit do
son passage dans la vis-culasse.

Huiler légèrement les divers axes, en particulier, dans le
verrou de mise de feu, l'axe du marteau et celui de la dé-
tente.

Pour le tir, il faut éviter que la culasse ne soit graissée
d'une façon exagérée.

Pour nettoyer le canal de lumière, y passer un fil de laiton
-de 3 millimétres environ de diamètre et donner à ce fil un
mouvement de va-et-vient en tenant les deux bouts.

S3. Berceau-support d'appareil de pointage et em-
placements de niveau. — Les glissières des patins-guides
doivent être nettoyées et huilées très fréquemment (trous
n" 3o,3i,32,33).

Les tourillons doivent être maintenus très propres et hui-
lés souvent (trous n05 11 et 12).

Nettoyer et graisser les guides et butées du protecteur en
tôlerie.

Les supports d'appareils de pointage et les quatre empla-
cements de niveau de pointage, l'indicateur d'angle de poin-
Lage vertical doivent être nettoyés avec le plus grand soin.
Les nettoyer en employant au besoin un chiffon imbibé do
pétrole, essuyer ensuite avec un linge sec.

Les faces d'appui des niveaux ne doivent pas être peintes.
Ellesdoivent être, normalement, légèrement graissées pour
empêcher leur oxydation et proprement essuyées avant leur
utilisation.

Si ces faces sont accidentellement rouillées, enlever la
rouille avec du pétrole et une curette en buis (l'emploi de
l'émeri, du sable et autres corps durs est interdit).

Si ce procédé est insuffisant, la remise en état doit être faite
par l'équipe de réparation car, dans ce cas, elle entraînera
généralementun nouveau réglage des laces d'appui.

84. Support de berceau. - Nettoyer et graisser les
sous-bandes et sus-bandes, les verrous et axes d'amarrage et
leurs logements.

Nettoyer et huiler le plateau indicateur des minutes et ses
organes de transmission de mouvement.

85. Mécanisme de pointage en hauteur. — Le secteur
denté de pointage en hauteur doit être très propre et garni
de graisse. Graisser l'arbre du volant (trous n01 i3 et 14),
l'arbre de la vis (trou n° 15), l'arbre du pignon (trous nos 16

,17,18,19).



Les boîtes des engrenages et de la vis sans fin doivent ètrej
rempliesdegraisse.-j

Il sera bon d'enlever, de tempsen temps, le couverclede la
boite de pointage en hauteur et de nettoyer avec soin l'inté- f

rieur de cette boîte sans démonter les organes qui s'y j

trouvent.

H6. Mécanisme de pointage en direction. — Les boites
des engrenages doivent être entièrement remplies de graisse.,
Graisser le chemin de roulement des galets, la circulaire
dentée, les galets élastiques de roulement (trous nos 20 et 21)
l'axe de pivot du support de berceau, l'arbre du volant (trous
n0' 22 el n4), les arbres intermédiaires (trous noa 24, 25, 26
et 27) et l'arbre de la vis (trous nos 26 et 29).

Slr. Niveaux.Appareils de pointage. —Nettoyer avec
soin les lalons du niveau, essuyer les fioles avec un linge lé-
gèrement humide, mais sans pétrole.

Faire couler une goutte d'huile sur la colonne de l'appareil
de pointage au-dessus du plateau, faire jouer en même
temps la colonne pour répartir cette huile à l'intérieur. Net-
toyer la palle de l'appareil, qui doit être débarrassée de toute
crasse adhérente.

Éviter avec soin de verser ou de laisser séjourner de l'huile
ou du pétrole sur le système optique de l'appareil, ainsi que
sur les fioles des niveaux.

88. Débouclioir simplifié. — Enlever le porte-lame et le
passer a la pièce grasse.

Essuyer la partie graduée de la douille-support et s'assurer
qu'aucun corps étranger ne se trouve dans les filets exté-
rieurs.

Veiller à ce que la boîte, de manœuvre tourne toujours
sans difficultés dans la douille-support.

Verser, de temps en temps, une goutte d'huile entre la
boîte et la douille-support. S'il se produit quelque dureté
dans le fonctionnement, démonter la boîte de manœuvre
(équipe de batterie), nettoyer les filets de la boîte et de la
douille,puis remonterla boîte de manoeuvre.

89. Frein de route. — Graisser la vis de commande,
l'écrou à tourillons et les leviers de freins de roues (trous
n" 5,6, 7 et8).

Nettoyer avec soin les tambours de frein qui, pour assurer
un bon fonctionnement du frein, doivent être très propres,
exempts de boue, d'huile ou de graisse.

90. Vérins. -- Graisser les vérins de mise en batterie
(trous n" 9 et 10), graisser les surfaces frottantes de la vis du
tube et du fourreau.



91. Roues. — Les parties roulantes doivent être entrete-
nues dans un état parfait de propreté.

Procéder le plus souvent possible à l'enlèvement des cail-
loux ou autres objets qui peuvent s'être incrustés dans les
bandages. Eviter soigneusement aux bandages le contact avec
l'huile, la graisse et, en général, toutes les matières lubri-
fiantes ainsi qu'avec le pétrole et l'essenee. Si un lambeau de
caoutchouc se détache du bandage, le couper franchement
avec un couteau dont on a préalablement mouillé la lame.
En station, maintenir, autant que possible, les bandages à
l'ombre et à l'abri de la pluie.

Les roues sont graissées périodiquement à des intervalles
de temps dont la durée varie suivant les circonstances. Le
graissage se fait au moyen de graisseurs (na. 1 et 2 pour
l'avant-train et 3 et 4 pour l'arrière-train).

Chaque fois qu'il est nécessaire, les roues sont démontées,
les parties frottantes sont dégraissées et lavées, les boites des
roues également et le tout enduit de graisse consistante
fraîche. Visiter les garnitures en feutre et cuir. Remonter
ensuite. Avant de laisser la roue reposer sur le sol, la faire
tourner à la main pour assurer une bonne repartitionde la
graisse.

En cours de route, graisser plus fréquemment.

92. Emploi du graisseur spécial. —Lagraisseur spé-
cial s'emploie pour tous les trous graisseurs.

Remplir le graisseur spécial en puisant de l'huile dans le
couvercle du bidon ou dans un autre récipient. Le trou grais-
seur ayant été nettoyé au moyen de la curette, y introduire
le bec du graisseur de façon à boucher hermétiquement l'ori-
fiee, 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.

Faireen même temps jouer les organes intéressés ponr assurer
un graissage de toutes les parties.

93. Nomenclature des trous graisseurs. (Pl. XXIV.)

Roues d'avant-train, 1 et 2.
Roues d'arrière-train, 3 et 4.
Leviers de freins de roues, 5, 6, 7 et 8.
Vérins demise en batterie, 9 et 10.
Patin-guide supérieur, 3o et 3i.
Patin-guide inférieur, 32 et 33.

Pointage vertical:
Tourillons du berceau, 11 et 12.
Arbre du volant, 13 et 14.
Arbre de la vis, i5.

- Arbre du pignon, 16, 17, 18 et 19.



Pointagelatéral:
Galets élastiques, 20,21.
Arbres du volant, 22 et 23.
Arbres intermédiaires, 24,26, 26 et 27.
Arbres de la vis, 28 et 29.

CHAPITRE III.

ÉQUIPE DE PIÈCE.

ARTICLE I.

DÉMONTAGES ET REMONTAGES.

94. Il ne fautjamais sans nécessité démonter les organes
du matériel ni desserrer les écrous.

95. Il est formellement interdit d'exécuter d'autres démon-
tages ou d'employer pour les démontages eu 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 de batte-
rie ou de l'équipe de réparation.

96. Les seules parties du matériel dont le démontage, par
l'équipe, soit autorisé, sont le mécanisme de culasse et ses
organes, la transmission de mise de l'eu, les roues.

I. — MÉCANISME DE CULASSE.

97. Prescriptions générales. — Les différentes parties
du mécanisme doivent être maniées avec précaution, la chute
d'une vis-culasse ou d'une tête mobile, par exemple, pouvant
occasionner des dégradations graves capables d'entraver mo-
mentanément le fonctionnement du mécanisme.

Ces parties, et principalement l'obturateur et la tête mobile,
doivent toujours être placées dans un linge propre et à l'abri
de la poussiere.

Avant de séparer la vis-culasse de la console, il est im-
portant d'enlever d'abord la tête mobile afin que les bagues
fendues de l'obturateur ne soient pas exposées à être dé-
gradées.

Avant le remontage, les pièces doivent être parfaitement
nettoyées et graissées et exemptes de toute impureté (gravier,
sable, etc.).

Les opérations doivent toujours être exécutées dans l'ordre
indiqué ci-après.



a) Démontage.

9S. Verroudemise defeu. — Retirer le verrou de mise
de feu en appuyant sur son butoir.

Le démontage du verrou, s'il est nécessaire, s'opère dans
l'ordre suivant:

— retirer le bouchon en le poussant dans son logement el
en lui faisant faire un quart de tour;- enlever la boîte d'armement (appliquer le bras du le-
vier de la détente contre le côté du verrou et tirer la boite);
le ressort d'armement et le bouton le surmontant sortiront
seuls en retournant la boîte, soulever l'avant de la gâchette
pour dégager l'axe du marteau, sortir l'axe, enlever le mar-
teau;- enlever la gâchette et son ressort;

- sortir l'axe de détente en le poussant, à l'aide d'une
pointe quelconque, par le trou placé sous la face postérieure
du corpsdu verrou;

—
enlever la détente.

99. Appareil d'extraction d'.toupille.-Dévisser et
retirer les vis de fixation du contre-verrou.

Enlever le verrou de son logement, sortir le levier et
l'extracteur, retirer l'axe.

(Ne sortir le contre-verrou de son logement qu'en cas de
nécessité ).

t00. Vis-culasse. — Ouvrir laculasse.

— Dévisser la vis de fixation de la clavette dé réunion du
support de mise de feu et de la tête mobile..

— Enlever cette vis et retirer la clavette, au moyen de
l'extracteur spécial.

— Dévisser le support de mise de feu à l'aide de la ciel'
appropriée, en empêchant, s'il est nécessaire, le dévissage
de la tète mobile à l'aide de la seconde clef.

- Enlever la rondelle de frottement.

— Retirer la tête mobile, l'obturateur et la rondelle d'ap-
pui et les déposer sur du bois recouvert d'un linge propre.

— Faire avancer la vis-culasse sur la console en la pous-
sant par l'arrière et en appuyant sur le bec. du verrou de
console pour le déverrouiller.

— Retirer la vis de dessus la console, l'enlever et la dé-
poser également sur du bois recouvert d'un linge.

NOTA. — La poignée à verrou de la manivelle ne doit être
enlevée qu'en cas de nécessité.

Pour en opérer le démontage, dévisser la vis-arrêtoir à



l'aide d'une clef contenue dans la culasse, dévisser la pei-
gnée, dévisser le chapeau, sortir le verrou de poignée et sen
ressort.

Le montage de la poignée s'opère en sens inverse.

lOlo Console. — Enlever le verpou de console ets«n
ressort.

— Dévisser l'écrou de l'axe du levier articulé, enlever ia
rondello ot retirer l'axe. Enlever le levier articulé.

— Dévisser la goupille de l'axe de console, retirer celte
goupille, puis l'axe.

— Enlever la console.

(La pièce de verrouillage ne doit pas être démontée.)

102. Transmission de mise de feu. — Dévisser les vis
qui maintiennent les supports et les guides des tringles ait
canon, a la vis-culasse et an support de mise de feu.

h) Montage.

103. Console. — Placer la console sur la plaque à
oreilles, son trou d'axe en regard de ceux des oreilles do la

plaque, introduire l'axe de console dans son logement par U.
partie supérieure et le fixer à la partie inférieure par sa gua
pille.

Faire tourner la console autour de son axe, jusqu'à ce qUt
le bec do la pièce de verrouillage s'engage sous celui du !¡.o-

vier.
Mettre on place sur la console le ressort du verrou de rOt!

sole et le verrou.

104. Vis-culasse. — Effacer le verrou de console dl
appuyant sur son talon, mettre la vis-culasse sur la consul'
en présentant l'arrière par l'avant de la console, et de hiHl
que les rainures longitudinales soient en face des griffes dl. b
console, la pousser ensuite sur cette dernière jusqu'à ce -,Ill.
le fond dos logements des rainures bute sur l'avant dc~
griffes.

Le verrou de console, tenu enfoncé dans son logementp*1
la vis-culasse, remonte quand il se trouve en face de son lo-
gement dans la vis et maintient celle-ci verrouillée swla
console. S'assurer que le verrou est bien remonté.

105. Levier articulé. — Mettre en place le levier arti-
culé, en engageant le galet sur la rainure du plateau-mani-
velle, et en présentant son trou d'axe en regard de ceux Je
la console.

Mettre en place l'axe du levier articulé en le présentant



la partie supérieure et le fixer par sa rondelle, son écrou el
sa goupille.

106. Système d'obturation. — Mettre préalablement
sur la tête mobile, munie de son grain de lumière en acier,
l'obturateur et la rondelle d'appui, en engageant sa clavette
sur la rainure pratiquée sur la tige de la tête mobile.

Présenter l'ensemble, ainsi monté, par l'avant de la vis-cu-
lasse et enfoncer la tige de la tête mobile dans son logement.
pousser le tout jusqu'à ce que la rondelle d'appui touche la
face avant de la vis-culasse en orientant la rondelle d'appui
de manière que son guide pénètre dans le logement pratiqué
dans la console.

Mettre en place la rondelle de frottement dans son logement
pratiqué dans le plateaumanivelle.

Visserà l'aide de la clef spéciale le support de misde feu
sur l'extrémité de la tige de la tête mobile, en

empêchant
le

dévirage de cette dernière à l'aide de la deuxième clef en-
gagée dans deux trous pratiqués à l'avant du champignon.

Lorsque le support de mise de feu sera vissé à fond, les
logements de la clavette dans le support et dans la tige deln
tête mobile doivent se correspondre. Mettre la clavette en
place et la fixer par sa vis.

Fermer la culasse.

107. Réglage de l'obturateur. — Lorsqu'on monte
un obturateur sur la culasse, on doit serrer les vis de réglage
à fond, en évitant toutefois un blocage trop énergique qui
pourrait donner lieu à des duretés de manœuvre.

Au cours du tir, l'épaisseur de l'obturateur peut varier.
Le réglage de l'obturateur doit être tel que le décollement,

de l'obturateur commence vers le milieu du mouvement de
rotation de la vis, ce dont on se rend compte par l'effort
exercé sur la manivelle.

Si cette condition n'est pas réalisée, on agit, dans un sens
ou dans un autre, sur les vis de réglage, en ayant soin de les
déplacer toutes deux de la même quantité.

108, Verrou demise de feu. - Mettre en place dans
l'ordre ci-dessous:

10 la détente et son axe;
2° la gâchette et son ressort;présenter la gâchette et le res-

sort en face de leur logement sur le corps du verrou;l'évide-
ment de la gâchette doit embrasser la partie du verrou por-
tant l'axe du marteau; comprimer le ressort au moyen du
guidede la gâchette et asseoir cette dernière sur le corps dn
verrou;

3° le marteau et son axe; présenter le marteau sur le corps
du verrou, soulever l'avant de la gâchette, repousser cette
dernière en arrière, en comprimant son ressort pour faire



correspondre les logements de l'axe et du marteau; intro-
duire l'axe; appuyer ensuite sur la gâchettepour lui faire
reprendre sa place; s'assurer que la détente est bien en
place;

4° la boite d'armement;.appuyer à la fois sur le bras du
levier de détente et sur la crête du marteau, de façon à faire
occupera ce dernier la position de mise de feu; placer la
boîte d'armement sur le corps du verrou de façon que les
deux tenons qu'elle porte à l'avant et la queue d'aronde
qu'elle porte à l'arrière se présentent en face de leurs lo-
gements; pousser cette boîte à sa place, cesser d'appuyer sur
la détente;

5° le ressort d'armement et son bouton; coiffer le ressort
d'armement do son bouton et l'introduire dans son logement,
le bouton le premier;

6° le bouchon; présenter le bouchon de façon que les
ailettes s'engagent dans les évidements de la boîte; pousser le
bouchon en comprimant le ressort d'armement et lui faire
faire un quart de tour.

109. Appareil d'extraction d'étoupille. — Monter
l'extracteur et In mettre en place avec son levier en présen-
tant la poignée de celui-ci dans le contre-verrou. Les touril-
lons du levier doivent être en place dans leurs logements.

Mettre en place le contre-verrou et ses vis de fixation.

If. - DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES ROUES.

t10. Démonter une roue d'arrière-train. -Le maté-
riel étant en ordre de route, caler les roues d'avant-train.

Amener les 2 vis des étriers de suspension d'essieu en con-
tact avec cel essieu, amener les vérins à leur position verti-
cale etles y fixer par leurs bielles longitudinales.

Placer sur le sol les semelles d'appui en tôle, la couronne
en dessous.

Soulever le matériel avec les vérins jusqu'à ce que les roues
ne touchentplus le sol.

Retirer l'enroulement de frein de la roue à démonter. A
cet effet

a) faire tourner la roue d'arrière-train de manière que les
deux axes montés à l'extrémité du support d'attache fixé sous
l'essieu puissent se retirer du côté de l'extérieur entre deux
rais de la roue;

b) dégoupiller et retirer l'axe reliant le support d'attache à
la tige qui traverse le sabot intérieur de l'enroulement du
frein;

c) dégoupiller et retirer l'axe avec rondelle fixant sur le le-
vier double avant la bielle qui le relie au sabot supérieur de
l'enroulement du frein;



d) dérouler l'enroulement du frein et le retirer avec ses
deux bielles.

L'enroulement du frein étant enlevé,

— démonter les vis fixant le chapeau de roue;

— retirer celui-ci;

— dégoupiller et dévisser l'écrou de bout d'essieu;
- retirer la rondelle de cet écrou avec son ergot;

- soulager la roue et la retirer en la faisant glissersur la
l'usée d'essieu;

— enlever les garnitures de cuir et de feutre de la boite de

roue.
Pour remonter une roue, opérer en sens inverse.

lit. Démonter une roue d'avant-train.-- L'avanl-
train étant séparé du matériel, le faire rouler de manière
que la roue à démonter monte sur un calage de 10 centi-
mètres environ d'épaisseur.

Faire reposer sur des cales de 3o à 4o centimètres, posées-

sur le sol, la flèche d'attelage immobilisée. par sa broche dan>
la chape de la traverse de tête.

Installer des chantiers sous l'essieu, au droit du ressort
latéral situé du côté de la roue à démonter.

Chasser des cales en coin entre ces chantiers et la plaque
boulonnée sous l'essieu afin de soulager la roue.

Retirer le calage de 10 centimètres sous la roue.
Démonter les vis fixant le chapeau de roue.
Retirer celui-ci.
Dégoupiller et dévisser l'écrou de bout d'essieu.
Retirer la rondelle de cet écrou avec son ergot.
Soulager la roue et la retirer en la faisant glisser sur la

fusée d'essieu.
Enlever les garnitures de cuir et de feutre de la boîte de

roue.
Pour remonter une roue, opérer en sens inverse.

ARTICLE II.

NETTOYAGE ET GRAISSAGE. VISITE SOMMAIRE.

A. - Entretien journalier.

Ni1». Il, est essentiel que le matériel en service soit parlai
tement entretenu tous les jours.

L'entretien journalier du matériel ne nécessite pas l'emploi
d'ouvriers spéciaux. Tout servant doit savoir exécuter les de
montages autorisés à l'équipe de pièce et, en particulier, tout



pointeur doit être capable d'entretenir le matériel en bon
état.

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

1° Si le matériel a été déplacé,

— nettoyage et graissage des articulations du triangle
d'attelage d'avant-train,

- graissage de la cheville ouvrière des demi-circulaires
d'avant-train, des axes d'articulation des ressorts et des roues
d'avant-train et d'arrière-train,

— nettoyage des parties extérieures du châssis, graissage
du frein de route, des vérins de mise en batterie, de l'axe
d'articulation de la bêche et du butoir,

— nettoyage des parties extérieures du support du ber-
ceau, graissage des sous-bandes et des sus-bandes, de la cir-
culaire du pointage en direction, du secteur denté de poin-
tage en hauteur,

— nettoyage des parties extérieures du berceau du canon v

et de la culasse, des appareils de pointage, graissage des pa-
tins-guides.

2" Si le matériel a tiré,

— nettoyage et graissage de la bouche à feu et de la trans-
mission de mise de feu, lavage à l'eau ou au pétrole, séchage
et graissage de lame, de la chambre et de la culasse,

-

— nettoyage et huilage des patins-guides et des glissières,

— nettoyage et graissage des mécanismes de pointage en
direction et en hauteur, des appareils de pointage et de leurs
supports,

— vérification du remplissage du frein.
Les organes du matériel sont nettoyés et graissés confor-

mément aux prescriptions du chapitre II.

3° Si le matériel n'a été employéqu'àl'instruction sans être
déplacé.

- nettoyage des appareils de pointage si on les a utilisés,

— nettoyage et graissage des organes extérieurs de la
culasse et des organes de mise de feu,

- graissage des tourillon.?,

- nettoyage et graissage des parties libres de l'essieu.

B. — Visite sommaire du matériel.

114. Avant l'exécution d'un déplacement ou d'un tir, le
chef de pièce, secondé du pointeur, passe une visite sommaire
du matériel qui lui est confié. Il s'assure notamment que



les organes qui doivent être mis en œuvre sont en étal (k'
fonctionner et porte son attention sur les points signalés
ci-après (nOS 117 à 128).

115. En cours de route, il fait surveiller la marche de la
\Oiture par un des servants porté par le tracteur et qui le
prévient de tout incident. A chaque arrêt, il passe une visite
sommaire de ses voitures, surveille la température des
moyeux et visite les chaînes, clavettes et courroies réunissant
divers éléments du matériel.

116. Les observations relevées au cours de ces visites
donnent lieu à un compte rendu fût au commandant de bat-
terie qui prend immédiatement, suivant le cas, les mesures
nécessaires pour remettre le matériel en état.

CANON À LA POSITION DE ROUTE.

117. Faire jouer le mécanisme de culasse, s'assurer du
fonctionnement régulier de la console, du verrou de mise de
feu, de l'appareil d'extraction d'étoupille et de la transmission
de mise de feu.

118. Vérifier le vissage de l'écrou des tiges de frein et de
récupérateur et la tenue des chapeaux de fixation du récupé
rateur.

119. Vérifier avant chaque tir le remplissage du frein.
S'assurer qu'il n'y a pas de pertes de liquide aux garnitures
dufrein et que les bouchons d'orifice de remplissage et de

«vidange sont bien bloqués.

120. Vérifier le verrouillage de la bouche à feu sur le
support de berceau et de ce

dernier sur le châssis.

II. S'assurer que la bêche est bien fixée.

122. Vérifier le fonctionnement du frein de route el le
desserrer complètement.

123. Vérifier le fonctionnement des vérins de mise en
batterie.

124. S'assurer que les divers armements el accessoires
portés par le chàssis sont bien en place et s'enlèvent facile-
ment de leurs supports, que le coffret de flèche et les casiers
avant s'ouvrent et se referment sans difficulté et qu'ils ren-
ferment les objets dont ils doivent être garnis.

125. S'assurer que l'appareil de pointage et le niveau de
pointage fonctionnent bien.



1fUi. Sonner les boulons et les rivets. Resserrertout boulon
ayant du jeu.

fia7. S'assurer que la broche d'attelage de l'avant-train est
biea en place.

CA>iONÀ LA POSITION DE BATTERIE.

1PIS. Si le canon est en batterie, la visite sommaire com-
prend, en général, les mêmes opérations que si le canon est
àia position de route. En outre, on fera manœuvrer les volants
de pointage en direction et en hauteur pour s'assurer que les
mécanismes ne présentent pas de dureté exagérée.

ARTICLE III.

REMPLISSAGE ET VÉRIFICATION DU FREIN.

S2iJ. Le volume total du frein est de 11 1. 4oo.
Pour permettre pendant le tir là dilatation du liquide

introduit dans le frein, il convient de laisser danscelui ci un
vide dej I. 20 à o1. 5o, ce qui nécessite un volume de liquide
de 11 litres environ pour le remplissage normal du frein.

Le liquide employé a' une densité de 1,15. Il se congèle à
35® et marque 2iu Baume à la température de i5° centigrades.
II est obtenu par le mélange de deux parties de glycérine
pure, maiquant 3o° Baumé, avec une partie d'eau.

flSO. Pour remplir le frein, se servir d'un entonnoir à
filtre soudé intérieurement et de liquide parfaitement propre.

Donner à la bouche à feu une inclinaison négative de 2°.
Verser le liquide dans le frein au moyen de l'entonnoir à

filtre" jusqu'à ce que son niveau affleure le haut du logement
du bouchon de remplissage.

Mettre ce dernier en place avec sa rondelle de joint,
Manœuvrer le mécanisme de pointage vertical pendant

quelques minutes et donner à la bouche à feu une inclinai-
son négativede2°.

Démonter le bouchon de remplissage pour évacuer l'air
emmagasiné encore dans le cylindre.

Compléter le plein du cylindre.
Fermer le bouchon de remplissage.
Retirer, par le bouchon de vidange, de o1. 25 à o 1. 5o de

liquide.
Mettre en place le bouchon de vidange et serrer convena-

blement les deux bouchons de vidange et de remplissage.
Pour vérifier le frein, le remplir complètement et retirer

unepetite quantité de liquide (un à deux quarts) comme il
est indiqué ci-dessus.



CHAPITRE IV.f
ÉQUIPE DE BATTERIE.

ARTICLE T.

VÉRIFICATION ET REMPLISSAGE DU RÉCUPÉRATEUR.

131. Avant-chaque séance de tir et au cours d'un tir,
lorsque la rentrée en batterie est incomplète de plus de
150 millimètres, l'équipe de batterie doit vérifier le récnpé
rateur.

Cette vérification comporte les opérations suivantes
:

10 Vérification du plein des plongeurs (Titre Vlls).

2° Vérification de la pression (Titre VIIJ.

Remplissage du récupérateur.

1° GARNIR LES JOINTS HYDRAULIQUES.

132. Avant toute introduction d'azote dans le récupérateur,
s'assurer qu'il existe du liquide dans les joints hydrauliques
avant et arrière. Qu'ils soient complètement vides ou non,
procéder comme suit pour leur remplissage (i).

Joint hydraulique du pistou(plongeur avant). — Remplir la
pompe par l'intermédiaire d'un entonnoir à filtre soudé
monté à la place du bouchon inférieur, la retourner.

Remonter le bouchon inférieur de la pompe et la mettre
en place sur le berceau.

Raccorder sur la pompe le tuyau la reliant au plongeur
avant.

Ouvrir le pointeau d'entrée d'air dans la pompe.
Pomper jusqu'à ce que le liquide remplisse le tuyau.
Raccorder celui-ci sur le plongeur avant, sorti à fin fie

course pour éviter Temmagasinement de l'air, après avoir
dévissé le bouchon avant du cylindre et sa vis-arrétoir.

-
(i)Avant le remplissage, il faut vérifier la neutralité du liquide, net-

toyer la pompe, les luyaux etprendre les précautions nécessaires pmtr
qu'aucun corps étranger ou poussière ne pénètre dans le récupérateur pcit-
dant son remplissage avec le liquide et avec l'azote.



Introduire du liquide dans le joint avant, jusqu'à ce que le -
plongeur rentre à bout de course (à ce moment la face avant
du bouchon du plongeur affleure les faces arrière des fe-
nêtres).

-

<- 1

Démonter le tuyautage.
Mettre en place sur le raccord du plongeur le bouchon et

son cuir.

Joint hydraulique du cylindre (plongeur fUTière). — La pompe
doit être pleine de liquide et montée sur le berceau.

Raccorder sur la pompe le tuyau la reliant au joint hydrau-
lique arrière.

Ouvrir le pointeau d'entrée d'air dans la pompe.
Pomper jusquà ce que le liquide remplisse le tuyau.
Raccorder celui-ci sur le cylindre.
Introduire duliquide dans ce joint, jusqu'à ce que latranche

arrière du plongeur soit à 4 millimètres en arrière de la
tranche de la bride arrière.

Fermer le pointeau bouchant le trou d'air (s'il y a lieu).
Démonter le tuyaulage.
Mettre en place sur le raccord du cylindre le bouchon et

son cuir.
Fermer le pointeau d'entrée d'air dans la pompe.
Mettre en place sur celle-ci le bouchon du raccord du

tuyautage.
Séparer la pompe du berceau.

Ces trois dernières opérations ne seront faites qu'après le
remplissage du récupérateur en azote comprimé et après avoir
vérifié que les plongeurs des joints ne se sont pas déplacés
pendant ce remplissage.

3° REMPLIR D'AZOTE LE RECUPERATEUR.

133. Monter le manomètre et son tuyau sur le raccord
avant du robinet d'alimentation.

Monter sur le raccord arrière du robinet d'alimentation le
tuyau de raccordement avec la bouteille d'azote. -

Amener cette bouteille et la raccorder à son tuyau.
Le pointeau du robinet étant fermé, mettre le manomètre

en communication avec la bouteille en ouvrant très légère-
ment la soupape de celle-ci et vérifier la pression de l'azote
existant dans la bouteille.

Ouvrir le pointeau mettant le récupérateur en communi-
cation avec la bouteille et le manomètre.

Introduire l'azote jusqu'à ce que le manomètre indique
une pression de 60 kilogrammes. Fermer la vis-pointeau.

Vérifier que les pistons des plongeurs des joints hydrau-
liques avant et arrière ne se sont pas déplacés pendant le
remplissage. Dans le cas contraire, les ramener au moyen
de la pompe.



Fermer la soupape de la bouteille d'azote.
Démonter les luyautages, manomètre et pompe.
Munir tous les raccords de leurs bouchons respeclifs.

NOTA, — La bouteille d'azote doit être conservée dans la
position verticale, la tubulure en haut.

ARTICLE II.

DÉMONTAGES ET REMONTAGES (1),

134. L'équipe de batterie est autorisée à démonter ou
mettre en place toutes les pièces contenues dans la caisse, de
pièces de rechange de batterie.

Les pièces pour lesquelles quelques précautions particu-
lières sont nécessaires au cours de ces opérations sont indi-
quées ci-dessous.

135. Ressorts de vérins. — Pour changer les ressorts du
pied de vérin, démonter les huit boulons qui maintiennent
la coquille en deux parties. Retirer celle-ci en même temps
que le pied du vérin, ses trois poussoirs et leurs ressorts.

Remonter dans l'ordre inverse.

136. Ressort d'arrètoir de bielle longitudinale de
vérin. — Enlever la goupille. Placer un tournevis dans
l'arête inférieure de l'arrêtoir pour l'empêcher de tourner
en dévissant le bouton fileté placé à la partie supérieure.
Dévisser. Retirer l'arrêtoir et son ressort.

Remontage en sens inverse.

131. Ressort de graisseur de roue. — Dévisser le bou-
chon pour le séparer du corps du graisseur.

Retirer les joints en cuir du graisseur et de son bouchon.
Chasser les deux goupilles retenant, sur le chapeau du

bouchon, la douille d'appui du ressort sur le chapeau.
Retirer le chapeau du bouchon.
Chasser la goupille retenant, sur le bouchon, le bague

d'appui du ressort sur le bouchon.
Retirer du bouchon cette bague d'appui du ressort.
Retirer le ressort.
Remontage en sens inverse.

138. DéboucboirsimplifiéMIe 1918. — Pour démonter
le correcteur, dévisser les deux vis-guides, desserrer la vis de
blocage et faire glisser la bague vers le bas.

(i) Les cylindres de frein et de récupérateur, la bague d'attache peuvent
être démontés sur la position de batterie, mais l'opération est toujours
faite par le parc de réparation.



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 demanœuvre.

Après nettoyage, revisser la boîte de manœuvre d'environ
trois tours, puis remettre en place la vis d'arrêt. Replacer le
correcteur en faisant coulisser la bague sur la 'boîte de ma-
noeuvre 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.

ARTICLE III,

NETTOYAGE ET GRAISSAGE COMPLETS DU [MATÉRIEL.

139. Les opérations concernant le nettoyage et le grais-
sage complets du matériel se font au minimum une fois par
mois. Ellessont, sous la responsabilité d'un officier de
batterie, confiées au maréchal des logis mécanicien, assisté
dumaître-ouvrier en fer et des ouvriers de la batterie.

Le personnel servant la pièce aide les ouvriers.
Le cbef de pièce, porteur de son carnet de pièce, signale

au maréchal des logis mécanicien les incidents les plus fré-
quents Il note les réparations faites et leur date. -

f4W. Le nettoyage et le graissage complets du matériel
comprennent les mêmes opérations que celles concernant
l'entretienjournalier. Ces opérations sont indiquées aux nos 80
etsuivants.

HA. i'our ces opérations, le canon est mis en batterie
de façon à permettre de réaliser les déplacements relatifs
nécessaires.

ARTICLE IV.

VISITE DÉTAILLÉE.

f4. Wrincr d'abord ie fonctionnement général de la
culasse et les organes de mise de feu, puis s'assurer des
points de détails suivants:

Le verrou de consoledoit fonctionner normalement et
immobiliser sans jeu la console sur le canon ou la vis sur
la console.

Le levier de verrouillage doit tourner librement autour de
son axe.

Vérifier le fonctionnement du verrou de mise de feu et de
l'appareil d'extraction d'étoupille.

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



1-43. Vérifier également l'écrou de culasse, l'état de la
chambre et l'âme.Voirs'il n'y a aucune trace de fissure, de
gonflement, d'arrachement des rayures et si le canon n'est
pas encuivré. Puis remonter tous les organes.

Les bavures, matages ou 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 nature à s'aggraver.
s'ils peuvent occasionner un accident.

144. Vérifier l'état des tourillons du berceau.

Icliii. Vérifier l'état du frein et du récupérateur d'après les
indications données plus haut. Vérifier le serrage des écrous
de fixation des tiges de piston de frein et de récupérateur à

la bague d'attache et la liaison des cylindres au berceau.

146. S'assurer que l'appareil de pointage et le niveau de
pointagepeuvent être mis en place sans difficulté, que leurs
différents mécanismes ne présentent aucune dureté, que les
fioles de niveau ne sont ni brisées ni descellées.

Vérifier le fonctionnement et le coulissement de l'indicateur
d'angle de pointage vertical.

Vérifier le fonctionnement du débouchoir (î).

1411. Faire fonctionner les systèmes de pointage en hau-
teur et en direction dans toute leur amplitude pour s'assurer
qu'ils ne présentent aucune dureté. Vérifier que les volanls
ne sont pas faussés.

a) Pour le mécanisme de pointage en hauteur, reprendre,
s'il y a lieu, le jeu entre les joues de la vis sans fin et ses
butées en procédant de la manière suivanle :

— serrer la vis de réglage jusqu'à ce que, lavis étant blo-
quée entre ses butées supérieure et inférieure, le volant ne
puisse plus tourner;

— desserrer progressivement cette vis de quantités très
faibles jusqu'à ce que la manœuvre du volant soit permise;

(1) S'assurer que le débouchoir est en bon état; retirer le porte-lame,
vérifier le bon état de la lame.

S'assurer que le bloqueur immobilise bien la boîte de manœuvre et que le
bouton moleté (le la vis de blocage du correcteur immobilise bien celui-ci.-

Faire tourner la boite de manœuvre et le correcteur dans toute l'ampli
tude de leur mouvement.

Agir sur le levier comme pour déboucher; s'assurer que les pistous u

ressort relèvent bien les bras du levier de manœuvre.
En remettant le- débouchoir en place, vérifier que sa boite contient les

accessoires suivants: 1 écrou bloqueur, îlevier de manœuvre et 6 lames d.,
rechangedandeur étui; vérifier le bon fonctionnement du tampon à ressort
du couvercle.



- — faire tourner la vis d'une quantité inférieure à 1/48" de
tour pour qu'un creux de sa couronne soit en face dela dent
de l'arrêtoir présenté dans une de ses quatre positions de
réglage (PI. X.);

— mettre en place les deux vis de fixation de l'arrêtoir de
la vis de réglage.

b) Pour le mécanisme de pointage en direction, vérifier
l'état du chemin de roulement des galets élastiques et le fonc-
tionnement de ces galets. -

148. Vérifier le fonctionnement de la bêche et du butoir
de bêche.

149. Vérifier le fonctionnement des vérins de mise en
batterie et des étriers de suspension d'essieu.

S'assurer que les vérins peuventvêtre facilement manœuvres
à la main sur toute l'étendue de leur course.

150. Faire fonctionner le frein de route et voir si les sa-
tiots serrent suffisamment et également sur.les deux roues (1).

Les régler s'il y a lieu. S'assurer que les câbles d'enroule-
ment ne présenteti1 aucune trace de fatigue pouvant entraîner
leur rupture.

Réglage du frein de route. — S'il y a une usure trop
grande des sabots et tambours ou un allongement permanent

s trop grand des câbles de l'enroulement, régler la longueur
de la bielle d'attache du brin fixe de chaque enroulement de
manière que, l'écrou à tourillons du balancier de frein étant
en bas de sa course (frein complètement desserré), il existe
sur chaque roue un jeu de 3 à 4 millimètres sur le diamètre
entre le tambour et les sabots.

Si le réglage de cette bielle n'est pas suffisant, changer la
position de l'axe d'attache, au levier double avant, de la bielle
du brin mobile de l'enroulement.

151. Vérifier l'état des ressorts de suspension, de leurs
brides, des axes (le fixation aux mains et jumelles.

15%. Vérifier l'état et la fixation des banquettes de poin-
tage et des garde-corps. S'assurer que les broches d'amarrage
et les chevilles d'immobilisation d'avant-train ne présentent
ni bavures ni ressauts ainsi que leurs logements.

153. Vérifier qu'aucun rivet n'est ébranlé.

154. S'assurer que les roues sont en bon état et graissées.

(1) A cet effet, faire avancer la voiture de quelques mètres en serrant les
freius.



155. Avant-train. — Vérifier l'état de l'articulation du
triangle d'attelage et de sa cheville d'immobilisation, des fer-
rures, des demi-circulaires, des ressorts de suspension, de
leurs brides et des axes de fixation aux mains et jumelles.

S'assurer que les roues sont en bon état et graissées.

156. Chaque visite détaillée donne lieu à l'inscription,
sur un carnet, des observations faites au cours de la visite,
des défauts de fonctionnement relevés ainsi que des pertes
ou dégradations constatées.

Suivant le cas, on prendra les mesures ci-après:
1° Défauts defonctionnement dus à nn mauvais entretien.
Procéder sur-le-champ au nettoyage des organes mal en-

tretenus.
Si l'application des prescriptions réglementaires ne suffit

pas pour supprimer le défaut, opérer comme dans le 3° cas
ci-dessous.

2°L'objet dégradé ou perdu peut être remplacé ail moyen d'un
démontage antorisé.

Si l'objet de rechange existe dans le chargement des voi-
tures de la batterie, le mettre en place, établir un feuillet à
souche n° 3 et toucher au Parc d'artillerie, contre présenta-
tion de ce feuillet et de l'objet dégradé ou d'un procès-verbal
deperle, un objet en bon état qui remplacera dans le char-
gement de la batterie l'objet employé.

3° Il ne peut être porté remède à la dégradationrunslatée un
moyen d'un démontage autorisé.

Un rapport est immédiatement établi par les soins du com-
mandant de l'unité et transmis, par la voie hiérarchique, au
Parc d'artillerie.

Il y a intérêt dans le cas,de dégradations même légères à

ce que le matériel soit présenté sans retard à l'examen du
parc de réparation.

On peut ainsi éviter dans la plupart des cas des dégradations
graves et des réparations longues et onéreuses.

ARTICLE V.

VÉRIFICATION DES LIGNES DE MIRE ET DES APPAREILS
DE POINTAGE.

151. La vérification des lignes de mire et des appareils de
pointage a une grande importance puisque la justesse du
canon dépend précisément de leur bon réglage.

Un montage défectueux, une avarie accidentelle, et surtout
le manque d'entretien peuvent compromettre ce réglage et
amener non seulement les canons d'une batterie à ne plus
être comparables entre eux,mais encore un canon à ne plus



être comparable à lui-même, suivant les conditions dans les-
quelles s'est effectué le pointage.

158. Cette vérification ne présente aucune difficulté mais
doit être evéculée avec beaucoup de soin et d'exactitude.

Elle doit être faite fréquemment et, en particulier, chaque
fois que les observations faites au tir peuvent faire soupçonner
un déréglage.

Les pointeurs doivent être exercés aux diverses opérations
qui constituent la vérification des lignes de mire et des appa-
reilsde pointage, mais cette vérification est toujours faite en
présenced'un officier.

100D. La vérification des lignes de mire et des appareils de
pointage consiste à s'assurer:

1° que Je niveau donne les mêmes indications'lorsqu'il est'
placé successivement sur ses quatre emplacements,

9" quel'ave optique du collimaleur, calé perpendiculaire-
ment à la colonne, est parallèle à l'axe du canon lorsque le
plateau est à o (côté gauche) ou 32 (côté droit) et le tambour
à la division o.

160. Cette vérification se fait de la façon suivante, le
châssis étant sur un terrain à peu près horizontal.

A. — HAUTEUR. ;

lnt. Donner au canon une inclinaison quelconque et
repérerrelie inclinaison à l'aide d'un niveau placé successi-
vement sur les quatre emplacements prévus pour le niveau.

La plus petite des quatre mesures d'angles de repérage
obtenus doit différer de la plus grande de cinq minutes au
pl us.

S'il n'en est pas ainsi, signaler le canon à l'équipe et uti-
liser momentanément le support de niveau de droite ou de
gauchequi semble le meilleur. Utiliser, en tous cas, toujours
le même emplacement.

15. — DrnEcTION.

f«2.l'Iitce.rà la bouche deux fils en croix sur lestraits de
repère portés par la tranche avant de la bouche et les fixer
dans cette posjtion au moyen de cire ou, à défaut, de graisse
consistante. Fermer la culasse et retirer le verrou de mise
de feu. La ligne de visée définie par la croisée desfils de
bouche et le trou de lumière de l'étoupille correspond à l'axe
de la bouche à feu.

Placer l'appareil de pointage du côté gauche (droit) du
canon.

Pointer en direction, au moyen de la ligne de visée définie
ci-dessus, sur un but bien net suffisamment éloigné. J



Repérer en direction sur ce point avec le collimateur. L'ap
pareil étant maintenu vertical, le trait de repère du plateau
étant à la division o (côté gauche) ou 32 (côté droit), amener
la ligne de foi verticale du collimateur sur le but en faisant
tourner le tambour dans le sens de l'augmentation des dérives,
lire la division indiquée par le tambour. Recommencer ce
repérage en tournant le tambour dans le sens de la diminution
des dérives, lire la nouvelle division.

La différence entre les deux divisions indiquées doit être
inférieure ou au plus égale à 5 millièmes;ces divisions doivent
être comprises entre 196 et 4.

lfi3. Vérifier un niveau. — Pour vérifier un niveau:
lG mettre le niveau à o; le placer sur un de ses supports

et amener la bnlle entre ses repères en agissant sur le volant
de pointage en hauteur;

20 retourner le niveau bout pour bout; si la bulle revient
entre ses repères, 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, dont il
faudra tenir compte dans le tir.

161. Vérification de l'axe d'articulation du collimti-
teur. — Par construction, l'axe d'articulation du collimateur
doit être perpendiculaire à l'axe du canon.

Pour vérifierque celtè condition est remplie, opérer comme
il suit.

Les graduations étant à zéro et les bulles des niveaux; de
l'appareil étant entre leurs repères, pointer au collimateur
sur une ligne verticale peu éloignée. Faire tourner le colli-
mateur à la main. La ligne de foi verticale ne doit à aucun
moment s'écarter de plus de 3 millièmes de la ligne prise
comme repère.

165. Tout appareil de pointage qui n'a pu satisfaire à

toutes les conditioqs énoncées, au cours des vérifications
effectuées de chaque côté du canon, est essayé avec un second
canon et, en cas de nouvel insuccès, est envoyé au parc de
réparation. Tout canon qui a donné de mauvais résultats avec
un appareil de pointage doit êire essayé avec un autre appa-
reil et, s'il y a lieu, avec un troisième.

Si aucun appareil ne donne satisfaction, le support d'ap-
pareil doit être considéré comme déréglé et le canon signale
au parc de réparation.

166. Les niveaux et appareils de pointage reconnus bons
seront répartis entre les batteries, de façon à mettre simulta-
nément eu service dans une même unité les instruments
ayant des erreurs du même ordre, de grandeur et, si possible,
de même signe.



CHAPITRE V:

ENTRETIEN DES MUNITIONS.

ARTICLE I.

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES.

16T. Pour obtenir la régularité et la meilleure efficacité
des tirs, il importe que les batteries soient approvisionnées
en obus de même poids, en charges de poudre de même lot,
en fusées de même lot et que ces munitions soient mainte-
nues en bon état jusqu'au moment de leur consommation.

- 168. A tous les degrés de la hiérarchie, les officiersdoivent
veiller à l'exécution des prescriptions réglementaires concer-
nant le lotissement, le transport, l'entretien et la conservation
des munitions.

169. Les commandants de régiment et de groupe règlent
la répartition des approvisionnements de façon à respecter le
lotissement. Le commandant de groupe surveille la bonne,
exécution du service des munitions dans les unités placées
sous ses ordres.

170. Le commandant de batterie est responsable de l'ob-
servation des prescriptions réglementaires à l'intérieur de
son unité. Il dispose, pour le lotissement, le transport, l'en-
tretien et la conservation des munitions, du personnel affecté
au service des munitions, savoir:

— le maréchal des logis artificier,

— les artificiers auxquels sont adjoints les auxiliaires néces-
saires.

- -1':"1. Le servicedes munitions, dans la batterie, est dirigé
par le maréchal des logis artificier, qui surveille la manuten-
tion, l'emmagasinement et la conservation des munitions,
assure le lotissement des projectiles, des fusées, des charges
et en tient la comptabilité. Il fait classer les obus d'après leur
poids marqué, il les fait examiner avec soin pour rechercher
les irrégularités qu'ils pourraient présenter.

-Il fait placer les fusées dans des abris différents de ceux
contenant les obus ou les charges et veille à ce qu'elles soient
conservées uniquement en caisses ou en boîtes à fusées

:



1 réglementaires ettenues à l'abri de l'humidité. Il fait classer
l'les charges par lot de poudre et veille à ce que celles-ci soient
placées dans des caisses étanches et conservées à l'abri de

rhumidité dans des locaux réservés uniquement aux charges.
Le poids des charges ne doit êtremodifié sous aucun pré-

texte.
Ce sous-officier dirige, en outre, l'amorçage des obus

explosifs et la confection des charges.

l'y8. Les canonniersartificiers sont à la disposition du ma-
réchal des logis artificier pour l'exécution des opérations
intéressant le service des munitions dans la batterie. Chacun
d'eux assure, dans sa 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'amorçage des obus explosifs et de la
confection des charges. Il débouche les évents pour le tir
fusant.

1*3. 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 batteries sont,
au besoin, ordonnés pour rassembler les fragments de lots
épars.

Dans chaque batterie, la consommation des munitions est
réglée, autant que le permettent les missions à remplir, de
façon à écoulerles queues de lots.

174. Le transport des munitions est fait dans les conditions
indiquées aux articles suivants.

IVS. L'emmagasinement doit être fait de façon à faciliter
la séparation et l'écoulement successif des lois, à permettre
un entretien aisé, à protéger les munitions contre les causes
de dégradation, à limiter les dégâts que pourrait occasionner
le tir de l'ennemi.

111:6. Dans toutes les opérations de transport, de manipu-
lation et de siockage des munitions, il y a lieu d'assurer leur
protection contre

— la souillure par la boue, les graviers, etc.,

— l'altération par les agents atmosphériques (humidité.
variations de température), qui est à craindre surtout pour
les poudres et les fusées,

— la détérioration par chocs,

— l'atteinte des projectiles ennemis, dans la mesure du
possible.



L'observation rigoureuse de ces prescriptions permet 1-4

— d'éviter le gaspillage, l'usure prématurée des canons,
iesaccidents éventuels, *

— d'assurer la régularité et une meilleure efficacité des
tirs.

177. Les munitions eir bon état doivent seules ètré
employées. — Le maréchal des logis artificier vérifie toutes
les munitions paraissant suspectes (i) et, s'il y a lieu, les
signale au commandant de batterie qui, après examen, fait
renvoyer au Parc celles qui ne peuvent pas être tirées.

ARTICLE II.
1

LOTISSEMENT. TRANSPORT ET CONSERVATION
DES PROJECTILES.

Iîh. Lotissement. - Les obus sont lotis par catégories
de poids.

Ces catégories sont caractérisées par les marques définies
aun°]t\.

Les obus doivent toujours être transportés, emmagasinés
et tirés par catégorie de poids homogène.

17il. Transport. — Les obus peuvent être transportés
dans des chariots de parc, dans des camions automobiles,
sur plates-formes de voie de o m. 6o

1SO. Conservation et entretien. - Les principales dé-
tériorations à craindre sont les suivantes:
- production de bavures sur la ceinture,

- déformation de l'oeil rendant impossible le vissage de
la fusée,

— enlèvement de la peinture et des marques de charge-
ment et attaque du métal par la rouille,

— dégradation des coiffes des fusées et altération des com-
positions fusantes de ces fusées par l'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.

(1) Il met notamment de côté les fusées qui risqueraient d'être armées du
fait de l'éclatement d'un projectile dans leur voisinage immédiat.



- 181. En vue d'éviter cesdétériorations, tant au cours des
transports qae des manipulations et pendant le séjour dans
Iles abris, il y a lieu de prendre les précautions suivantes:

— isoler les obus du contact du sol par des planches,
fascines, sacs, tôles, etc.; ne jatuais les poser à terre;

- les abriter le mieux possible de la pluie, de la neige ol
de l'action directe des rayons solaires;

-. les empiler, dans les abris, sur trois couches d'épaisseur
au maximum;

— veiller A ce que les ceintures soient constamment pro-
tégées par des cache-ceintures;

— isoler les couches successives par des tringles ou des
lattes en bois;

— quand les obus sont sûrement protégés contre la pluie,
il est préférable de les engerber debout sur le culot;

—maintenir la gaine des obus explosifs constamment
fermée par un tampon laiton-feutre;

— éviter les chocs au cours des manipnlations;

— faire disparaître à la lime douce ou au papier d'émeri
les matages légers des ceintures.

Afin d'éviter l'encuivrage des canons, les ceintures devront
être graissées au moment du tir, la graisse étant placée de
façon à constituer un léger bourrelet sur le bord antérieur
de la ceinture. Ce graissage ne sera fait qu'au moment du tir
pour éviter que des poussières et des graviers ne s'incorporent
à la graisse.

Enfin, dans le but de diminuer les risques de destruction
par le tir ennemi et d'éviter la propagation des incendies et
explosions, répartir les obus dans des abris ou sur une série
de plateformes, distincts de ceux où sont engerbées les
poudres et les fusées, et séparés entre eux par des merlons
formant écran, de façon que les munitions qu'ils contiennent
n'aient pas d'action directe les unes sur les autres.

ARTICLE III.

LOTISSEMENT, TRANSPORT, CONSERVATION
DES POUDRES.

183. Lotissement. — Les poudres sont loties par lot de
fabrication; le lot est défini par un numéro (voir Marquage
des munitions n05 17 à 22) inscrit sur la gargousse.

Les poudres doivent toujours être transportées, emmaga-
sinées et consommées par lots distincts et successifs.



183. Transport. — Les gargousses sontou peuvent ètr«
encaissées, dans des caisses des modèles suivants:

— caisse à munitions confectionnées Mlc 1889 (J
-

A

— caisse en bois et zinc Mie 1917,1
— caisse en tôle d'acier WR.

En raison de l'insuffisance du nombre de caisses de ces
modèles, on a dû utiliser:

— des caisses à poudre américaines transformées et des
caisses entoilées dont l'étanchéité laisse à désirer,

— des caisses à poudre Mlcâ 1887, 1887-1889, igo3 etjg1o,qui sont normalement réseivées au transport des
poudres en vrac.

Ces caisses, sauf celles M" 1917, américaines ou entoilées,
sont métalliques et fermées par des couvercles avec boulons
et écrous. Des rondelles en caoutchouc, pressees entre le
couvercle et son siège, eti assurent l'étanchéité.

Les caisses métalliques sont toujours transportées encha-
pées dans des chapes en bois.

184. Xarqucs des caisses à poudre. — Les caisses à
poudre reçoivent des marques qui indiquent la poudrerie,
la naturede la poudre, le poids de la poudre, le numéro
du lot, l'année de fabrication, la vitesse obtenue au tir de
réception.

185. Conservation et entretien.- Les poudres doivent
toujours être conservées en caisses réglementaires.

Les causes de détérioration à craindre pour les poudres
sont:

— Vaction de l'humidité; les poudres B absorbent très faci-
lement l'humidité, ce qui fait varier notablement leurs pro-
priétés balistiques; l'humidité de l'appoint en poudre noire
peut donner lieu à des longs feux ou à des ratés;

— la décomposition, qui peut se produire spontanément.
sous l'influence de la chaleur et de l'humidité; elle est dé-
celée par l'odeur franchement acide qu'elle produit dans les
caisses, par l'aspect pâteux ou suintant des lamelles de
poudre et par la présence de taches jaune pâle ou d'aspect
translucide.

180. Pour éviter ces détériorations, les prescriptions ci-
dessous doivent être l'objet d'une attention constante:

--vérincr fréquemment l'intégrité des joints en caoutchouc
et remplacer sans délai ceux qui seraient détériorés,

(1) Ce modèle est destiné à être remplacé par la caisse à poudre et à
munitions confectionnées M'° 1920.



— maintenir les caisses constamment fermées en dehors
des tirs, les boulons de fermeture du couvercle étant serrésàfond,

— garantir soigneusement les caisses a poudre de l'humi-
dité, les isoler du sol par des planchers de circonstance; à
défaut les garantir par des bâches qui seront disposées de
façon à permettre une circulation d'air entre elles et les
caisses,

— éviter de même de les exposer à la chaleur el aux rayons
solaires,

— écarter soigneusement des caisses à poudre toutes les
matières combustibles, chapes, caisses vides, chiffons, essence
et huile, etc.

ARTICLE IV.

LOTISSEMENT, TRANSPORT, CONSERVATION
DES FUSÉES.

1S,. 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 impor-
tant avec les fusées fusantes et à double effet, la régularité
du tir étant fonction de la régularité de combustion du tube
l'usant.

188. 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 la caisse MIe 1908 pour fusées et artifices qui possède
un revêtemeut en zinc la rendant étanchc, les autres caisses
à fusées sont des emballages non étanches, dont le couvercle
est vissé, boulonné ou fermé par un dispositif à crochet et
à levier.

Dans toutes les 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 déto-
nation 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-bleutée.

189. Marques des caisses. — Les différents modèles de
caisses à fusées portent, soit sur le couvercle, soit sur le côté,
des inscriptions relatives au modèle des fusées, à l'atelier de
fabrication, au numéro du lot et au nombre de fusées qu'elles
renferment.

Outre ces renseignements relatifs au chargement, 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
rouge à gauche, une bande verte a droite.

- fusées sans retard, à ressort renforcé: une bande blanche
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
violette à gauche el une bande verte à droite.

Les caisses pour fusées dites percutantes de 24/31J..A.L.,
à tête ronge, porlenl untrait rouge comme inarque indica-
trice. Ces fusées ne doivent pas être utilisées dans les canons
de i/ifi et de i4f)/j55 MI" igici. Lanature du chargement des
caisses pour fusées-délonaleurs fusantes ou à double effet est
indiquée également par des bandes peinLes sur Je milieu des
épars,à savoir:

—fusées-détonateurs à double ellet de 24/31 M'° 1916 (une
bande, horizonLall' blanche sur chaque épars).

— fnsées-détonatcurs à double ctTeL A Mie 1918 (une hanùe.
horizontale blanche sur répars de droite et une bande hori-
zontale noire sur l'épars de gauche).

-- fuséesfusantes de 2/j/3i M'° 1915 (une bande horizon-
tale bleue sur chaque épars).

-
fuséesfusantes de 24/31 A Ml.191(j (une bande horizon-

tale bleue sur l'épars de droite et une bande horizontale noire
sur Tépars de gauche.

190. Conservation et entretien des rUJliécéI. — Les
détériorations à craindre pour les fusées sont:

— l'altération résultant de l'action de l'humidité; certaines
fusées non étanches (IAL-RY-TCAL), et les fusées fusantes et
à double ellet, particulièrement sensibles à l'humidité, sont
protégées par une coiffe;

— les détériorations dcsjilrts et descoiffes;
—l'enlèvement des coiffes des fusées IAL, tronconiques 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.

lîM. Pour éviter des détériorations, il y a lieu

— d'interdire le transport ou la conservation des fusées



hors de leurs emballagesréglementaires, 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 qu'au moment du tir.
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— Note du 7 novembre 1917 sur les matériels d'artillerie
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riel remisé dans les hangars.

— Instruction provisoire du 12 décembre1921 sur l'en-
tretien et la réparation aux armées des matérielsd'artillerie.

— Instruction du 2 octobre 1908, concernant la conserva-
tion des poudres, munitions, artifices et explosifs.

— Instruction du 7 juillet 1908 sur la visite annuelle des
poudres, munitions, artifices et explosifs, avec feuille rectifi-
cative et annexe.

— Instruction provisoire du 7 février 1920 sur l'organisa-
tion du stockage des munitions.

— Circulaire du 4 mars 1922 relative aux opérations de
lotissement, remise en état et visite des munitions.
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à apposer sur les fusées des différents modèles réservées pour
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approuvé:
Paris, le ier août 1923.

Pour le Ministre et par son ordre:
Le Général, Directeur de l'artillerie,

Signé: RÉMOND.
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