LES OBUS D’ARTILLERIE
L'artillerie désigne les armes collectives ou lourdes servant à envoyer, à grande
distance, sur l'ennemi ou sur ses positions et ses équipements, divers projectiles
de gros calibre : obus, boulet, roquette, missile, pour appuyer ses propres
troupes engagées dans une bataille ou un siège. Le terme serait apparu environ
au XIIIe siècle, dérivant du vieux français artillier qui désignait les artisans,
fabricants d'armes et équipements de guerre. Ces artisans ont été pendant longtemps les seuls spécialistes dans le
service de ces armes puisqu'ils les fabriquaient et les essayaient avant livraison. C'est pourquoi, jusqu'au XVIIIe siècle,
ils étaient commissionnés par les souverains pour les servir à la guerre.
Ainsi et par extension, le nom d'artillerie qui désignait l'ensemble des produits fabriqués par les
artilleurs a fini par désigner aussi l'ensemble des troupes au sol chargées de mettre en action ces
armes, dès lors que des formations militaires spécialisées ont été créées. L'emploi de l'artillerie
nécessite le renseignement, la surveillance, l'acquisition d'objectif, le réglage du tir, la transmission
des informations, un approvisionnement en munitions et l'entretien des armes. Du fait de sa
complexité, elle resta longtemps l'arme scientifique par excellence, attirant nombre de savants. En
raison de son intérêt stratégique, elle fut l'arme la plus prisée de Napoléon Ier (qui était artilleur de
métier), en particulier lors de la bataille d'Austerlitz.

1. L’HISTORIQUE
1.1.

L'artillerie névro-balistique
La première façon d'atteindre l'ennemi avec des projectiles, fut de les lancer grâce à
l'énergie mécanique, d'un contrepoids (trébuchet, mangonneau) ou de la tension
(catapulte) ou encore la torsion (baliste) d'un cordage, accumulée et libérée d'un coup
donnant alors la force capable d'envoyer à distance une charge vers l'adversaire.
Celle-ci dépendait du type d'engin utilisé ; on trouvait ainsi des javelots ou des
pierres, mais aussi des projectiles incendiaires à base de poix, ou
« bactériologiques » comme des carcasses d'animaux malades. La plupart de ces engins étaient
destinés aux opérations de siège, aussi bien dans l'attaque que dans la défense. Cependant, les
légions romaines firent quelquefois usage de machines légères comme les Scorpions sur le champ de
bataille.

1.2.

L'âge de la poudre
L’artillerie connaît un progrès important avec la découverte d'une énergie propulsive, rapidement et
directement utilisable, la poudre noire. Après quelques essais décevants de fusées incendiaires, on
imagina d'utiliser les gaz produits par la déflagration comme propulseur dans un tube pour lancer un
boulet, la bombarde était née.

1.2.1. Le tube
La métallurgie médiévale ne permettait pas de réaliser des canons d'un bloc, ceux-ci était réalisés d'une
manière analogue aux tonneaux, avec des pièces de fer forgé ou même de bois tenues ensemble par des
cerclages en fer ou même en cuir (en Italie par exemple). Dans ces conditions, les tubes étaient très
souvent sujets à des éclatements inopinés dangereux voire fatals pour leurs utilisateurs. Pour cette
raison, les charges de poudre propulsive étaient nécessairement limitées réduisant ainsi la portée et la
puissance à l'impact.
De plus, les charges perdaient beaucoup d'efficacité du fait de l'important vent de boulet, rendu
nécessaire par le manque de régularité dans la fabrication des projectiles.

À la fin du Moyen Âge, l'artillerie de siège est devenue si efficace que les techniques de
fortification doivent être repensées de fond en comble. Il n'existe plus alors de fort
imprenable, car plus un mur est haut, plus il est vulnérable au tir des boulets
métalliques.
Peu à peu, la métallurgie trouva de meilleures techniques et matériaux pour la fabrication
des pièces, on commença à utiliser le bronze qui, bien que plus coûteux, présentait
l'avantage de se déformer plutôt que d'éclater.
En 1855, le convertisseur Bessemer permit de produire de l'acier de qualité à bas prix. Ceci permit à
l'artillerie de progresser. En 1875, la portée atteint les 6 km. À partir de 1890, commencent des tirs
au-dessus des troupes.
Les canons rayés, apparus en France avec le système Lahitte (1858), apportent une nouvelle
innovation, en imprimant un mouvement de rotation au projectile, améliorant ainsi la précision
1.2.2.
L'affût
Parallèlement, on travailla aussi à rendre l'artillerie plus mobile, en plaçant l'arme sur un affût à roue.
C'est cette innovation qui marque le passage de la bombarde au canon, permet également un
pointage plus aisé en portée. Il semble que les premiers affûts firent leur apparition à la bataille de
Marignan en 1515.
1.2.3. Le projectile
Un autre problème est lié à la nature des projectiles. Ces derniers étant, dans
un premier temps, en pierre avaient la fâcheuse tendance à s'écraser à
l'impact d'un objectif solide comme une muraille d'enceinte. Ce dernier
problème fut résolu, au milieu du XVe siècle, d’abord en cerclant de fer les
projectiles, puis en les remplaçant par des boulets en fer battu, plus résistants,
qui permirent à l'artillerie à poudre de surpasser réellement son aînée.
L'invention en 1885 de l'obus-torpille chargé à la mélinite fut une révolution,
car les dégâts causés aux ouvrages obligèrent à renforcer les fortifications
existantes.

2. L’ARTILLERIE CLASSIQUE
Le chargement des canons se faisait par la gueule :
 la lanterne (ou cuillère, à long manche) sert à déposer la charge
de poudre (contenue dans une gargousse de toile) puis le boulet
au fond du canon ;
 le refouloir (en forme de tampon sur un manche) sert à enfoncer
et tasser les deux bourres dans le canon (entre la poudre et le
boulet, et après le boulet).
Une fois le canon chargé, la gargousse (qui contient la poudre) est crevée avec le dégorgeoir à
gargousse qui passe par la lumière (trou dans le fût du canon). De la poudre fine est versée dans la
lumière pour amorcer la charge, avant que la flamme soit apportée par le boutefeu (manche
autour duquel est enroulée une mèche qui reste toujours allumée).
Une fois le coup tiré, le fût du canon est débarrassé des débris du tir avec une brosse (dotée d’un long
manche), puis nettoyé avec un écouvillon doux.

3. L'ARTILLERIE MODERNE
Au début du XXIe Siècle, la précision des obus est multipliée grâce à
l'électronique et les systèmes de guidage laser et/ou GPS mais pour un obus
classique de 155 mm, la probabilité d’erreur peut atteindre 106 m à 25 km de
distance sur terrain plat et plus de 300 m sont évoqués en terrains montagneux.
Le combat en altitude, avec des vents parfois violents, entraînant une chute
supplémentaire de la précision terminale.
3.1.
Les Armes de l’Artillerie
3.1.1. Le Canon
Le Canon est un tube relativement long, de 30 à 50 fois le calibre de la munition employée. Il est utilisé
sur un affût fixe ou mobile.
Son projectile a une grande vitesse initiale, une trajectoire tendue et une élévation restreinte, sans pour
les canons antiaérien. Les munitions sont marquées d’un G comme GUN pour l’OTAN (105 G).
Le canon est utilisé pour les tirs à longue distance.
3.1.2. L’Obusier
L’obusier a un tube plus court que le canon classique, 20 à 30 fois le calibre de sa
munition. Cette dernières a une trajectoire courbe et une vitesse initiale moyenne.
L’obusier est l’arme intermédiaire entre le canon et le mortier. Son grand angle de
tir lui permet de traiter des objectifs masqués, inatteignables pour des canons
classiques.
Les munitions sont marquées d’un H comme HOW (Howitzer) pour l’OTAN (105 H, 155 H).
3.1.3. Le Canon Sans Recul (SR)
Le canon sans recul ne possède pas de mécanisme d’amortissement du recul au départ du coup. Il
comporte une série de tuyères, situées sur le bloc culasse, laissant échapper une partie des
gaz de propulsion.
La munition dite « munition SR » est très chargée en poudre.
Sa ceinture de forcement est prépayée afin de limiter les efforts du projectile dans les
rainures du canon.
Les munitions sont marquées avec un R comme RECOILESS ou RIFFLE pour l’OTAN (75R).
3.2.

Le Calibre
C’est le diamètre interne du tube et de la munition généralement exprimé en millimètres et quelques
fois en pouces.

3.3.

Comparaison des trajectoires des armes de l’artillerie

4. LES PROJECTILES EN COUPS COMPLETS POUR CANONS ET OBUSIERS
Le coup complet se compose de tous les éléments nécessaires au tir de la
munition.
Ces éléments sont :
 un projectile.
 une charge propulsive (énergie cinétique) ;
 un système d’amorçage (inflammation de la charge propulsive) ;
 et éventuellement une fusée (montée ou non montée).
Suivant l’assemblage de ces éléments pour le tir, les coups complets sont:
 encartouchés ;
 semi-encartouchés ;
 à éléments séparés.
4.1.

Les Projectiles Encartouchés (jusqu’à 120mm)
Ce sont principalement les munitions de chars, dont la charge propulsive est fixe et non réglable.
Le coup complet est chargé dans l'arme en un seul temps.
La charge propulsive est placée dans la douille sertie de façon rigide sur le projectile.
Le dispositif d'amorçage est fixé dans le culot de la douille par
vissage (vis amorce) ou par forcement dans le logement
spécifique (tube porte-amorce).
4.2. Les projectiles semi encartouchés (OTAN de 105 à
120mm et CEI de 76 à 122 mm)
Ce genre de munition est caractérisé par la possibilité de régler
la charge de tir au moment de l'utilisation.
Le chargement s’effectue en un seul temps. La douille s'adapte
librement sur le projectile.
La charge propulsive est divisée en sections ou appoints
contenant chacun de la poudre rassemblée dans des sachets.
Pour régler le tir, il suffit donc de retirer le projectile de la
douille, d'extraire les appoints qui ne sont pas nécessaires et de
replacer le projectile.
Le dispositif d’amorçage est fixé dans le culot de la douille.
La livraison en coup complet se fait dans un container. La douille
est généralement droite sans marque de sertissage. L’obus est
posé sur la douille et s’appuie sur sa ceinture de forcement.

4.3.

Les projectiles à éléments séparés
Pour cette munition le projectile et la charge sont introduits séparément et successivement, le projectile
est introduit dans le tube et la charge propulsive est placée immédiatement derrière (une gargousse ou
une douille).
Après la fermeture et le verrouillage du bloc de culasse, l'artifice de mise à feu est positionné dans le
mécanisme de mise à feu (cas de la gargousse). Si la charge propulsive est contenue dans une douille,
l'artifice de mise à feu se trouve dans le culot de la douille.
Ces munitions sont tirées par des canons à cadence de tir limitée. La livraison est faite en palette pour les
obus, en caisse pour les fusées et en gargoussiers pour les gargousses.

5. Le Projectile d’Artillerie
5.1.

Définition
Le projectile est l'élément du coup complet propulsé et destiné à réaliser les effets recherchés à l'impact
ou sur la trajectoire:
 HE, explosif ;
 AP, de rupture ou perforant, avec ou sans explosif, sous calibré, à charge creuse ou à tête
d’écrasement ;
 APERS, avec billes ou fléchettes ;
 Chargement spécial, fumigène, incendiaire, Chimique ;
 Cargos tracts, éclairant, à grenades, à mines, à sous munitions, à électronique embarquée ;
 Effets spécifiques, ERFB, guidés, à portée augmentée.

5.2.

Composition d’un projectile d’artillerie
Les projectiles les plus anciens sont en acier ou en fonte aciérée. Le corps de forme cylindro-ogivale est
généralement en acier pour les modèles récents. Il
comprend :
 l'ogive ;
 l'œil ;
 la gaine ;
 la bague de raccordement (éventuellement) ;
 la bague de calage (éventuellement) ;
 le renflement de centrage ;
 la ceinture de forcement (éventuellement) ;
 le culot ;
 le traceur (éventuellement) ;
 l’empennage (éventuellement).

5.2.1. L’ogive
C’est la partie supérieure du projectile, elle sera vide pour les obus à charge creuse.
5.2.2. L’œil
C’est un orifice taraudé, pratiqué dans l'ogive et destiné à recevoir la fusée ou la
gaine. Sa dimension sera donnée par la première dimension de la fusée pour les
obus anciens (fusée 24/31 : 24 mm pour l’œil et 31 mm pour la base de la fusée).
Les obus modernes ont en général deux dimensions d’œil l’OTAN 2 pouces
(50mm) et la CEI 1,3 ou 1,5 pouces (37 ou 40 mm).
5.2.3. La Gaine
Elle sert à l'étanchéité du projectile chargé et à recevoir le dispositif d'amorçage. On
distingue les gaines chargées proprement dites qui sont des godets d'acier vernis
intérieurement et contenant une charge d'explosif pulvérulent, et les gaines simples
pouvant recevoir une cartouche relais explosive. Le TETRYL est le plus souvent employé
comme relais. Ce relais supplémentaire est stipulé sur l’obus OTAN : W/SC ou WITH /
SUPPL CHG.
5.2.4.
La bague de raccordement
Elle est employée lorsque l'œil a un diamètre trop grand y visser la gaine. Elle autorise l'emploi de fusées
de dimensions différentes, ce qui représente un avantage certain.

5.2.5. La bague de calage
Elle était mise sur les obus chimiques de 105 mm de la 1ère guerre mondiale lorsque la gaine était trop
longue.
5.2.6. Le renflement de centrage
C’est la partie cylindrique d'un diamètre légèrement plus grand que le corps, usiné avec précision,
permettant le centrage du projectile dans le tube.
5.2.7. La ceinture de forcement
C’est une bague cylindrique en métal doux qui est marquée par les rayures du canon sans l’user. Elle
entraîne le projectile dans un mouvement de rotation. Empêche la fuite des gaz vers l'avant. Conserve la
position de l'obus lorsque le tube est pointé vers le haut. Permet la pression nécessaire au bon allumage
de la charge de tir. Certains projectiles ont deux ceintures de diamètres différents :
 à l'avant d’un diamètre égal au fond des rayures servant de guide (diminuer le "vent" : usure du
tube) ;
 à l'arrière d’un diamètre supérieur assurant le forcement.
Les canons sans recul utilisent des projectiles pré-rainurés. Certains ont à la fois une ceinture et des
ailettes (HEAT). Pour les canons lisses, le centrage est assuré par le renflement.
5.2.8. Le culot
 culot droit (favorable à plus de 750 m/sec) ;
 culot rétreint (favorable à moins de 750 m/sec) ;
 culot rapporté dit de nouvelle génération (kit RTC), ils sont
creux ou Base Bleed ou roquétisés ;
 culot avec empennage ;
 culot creux : ils sont construits dans la masse de l’obus.
Sur les projectiles perforants le culot est fermé par un bouchon en
acier ou une fusée de culot ou les deux ensembles quand il s'agit
de gros calibres.
Les obus chargés d'explosif ont généralement une plaquette de
culot pour empêcher les gaz brûlants de la charge propulsive de
venir en contact avec le chargement. Ces plaquettes sont serties,
matées ou soudées sur le culot du projectile.
Il ne faut pas confondre la plaquette de culot avec la plaque d’éjection de base des obus cargo à culot
droit ou non, qui est vissée ou goujonnée.
L’évolution de la forme des culots a permis une augmentation des portées :
 obus à culot rétreint, portée de 22 à 24 km et culot fabriqué en usine ;
 obus à culot rapporté, portée de 28 à 30 km, ce sont des jupes vissées sur culot appelées aussi kits
RTC (réduction de traînée de culot) ;
 obus à culot à portée augmentée de 32 à 34 km, toujours en kit mais avec base bleed (poudre
sans fumée) ;
 Culots pour obus roquétisés (HERA) d’une portée de 38 à 42 km.
5.2.9. Le traceur
Il permet l'observation du tir. Dans certains projectiles pour canons antiaériens (AA), la composition
traçante allume un relais de poudre qui fait détoner le chargement explosif lorsque la fusée ne
fonctionne pas, ce type est appelé SD (self destroying).

Les traceurs sont surtout employés avec les matériels suivants :
 artillerie sur char et antichar ;
 artillerie anti-aérienne ;
 artillerie côtière ;
 obus d’exercice.
Les traceurs sont subdivisés en trois catégories :
a. Les traceurs externes.
Ils se vissent dans un logement pratiqué dans le culot du projectile
et font largement saillie vers l'arrière. Ils sont allumés par la charge
propulsive.
b. Les traceurs internes.
Ils sont analogues aux précédents mais entièrement logés dans le
corps de l'obus. Ils peuvent agir comme simple traceur ou
provoquer l'éclatement de l'obus après un certain temps (SD). Ils
sont allumés par la charge propulsive ou par un mécanisme
d'allumage séparé.
c. Les compositions traçantes.
Elle ne constitue pas un élément distinct de l'obus. Les
compositions, traçante et d’amorçage, sont simplement
comprimées dans une cavité du culot qui est obturée par une
rondelle métallique ou un opercule en celluloïd.
5.3.

Les charges propulsives
L'enveloppe d'une charge de tir peut être :
 métallique (douille remplie de poudre) ;
 en tissu (gargousse) ;
 en carton (avec des fagots de poudre) ;
 mixte (sachet dans la douille, carton et métal).
La matière utilisée pour la confection des sachets ne doit pas laisser de résidus incandescents dans l'âme.
Elles contiennent la charge de tir, assurent l'obturation de la chambre et portent l'artifice d’amorçage. Il
existe différentes formes d’enveloppe :
 douille droite ;
 douille à épaulement ;
 douille pour canon sans recul ;
 douille partiellement combustible ;
 douille entièrement combustible ;
 les gargousses ;
 les charges modulaires.

5.3.1. Types de charges propulsives
Les systèmes de charge de l’OTAN reposent sur l’ajout d’un paquet de poudre. Pour les obus
d’artillerie la charge minimum est la charge n°1. Pour augmenter la charge, on ajoute
successivement les charges n°2, n°3, etc. La charge la plus forte est parfois complétée par
une super charge, portant le même numéro suivi de la lettre «S» (en France «bis»).
Compte tenu des différences de quantité de poudre pour passer de la charge 1 à 8, il a été
nécessaire de concevoir deux gammes de charges complétées par des super charges :
 une gamme de charges vives ;
 une gamme de charges lentes.

En règle générale il y a recoupement entre elles. A l’heure actuelle les sachets de poudre sont tous plus
ou moins différents pour permettre un bon recouvrement des portées. Ce ne sera peut être plus le cas à
l’avenir. Le système URSS repose au contraire sur la notion d’enlèvement des charges.
Pour l’artillerie, la charge la plus forte sera appelée pleine charge, elle correspond à la super charge et
elle n’est pas divisible. Les charges suivantes sont regroupées dans une charge dite réduite, dont on
enlève successivement la 1ère, puis la 2ème, etc. Il n’est pas rare que certaines charges soient
identiques, en particulier les 2ème, 3ème, 4ème charges.
5.3.2. Les artifices de mise de feu
Les artifices de mise à feu sont utilisés pour produire l’inflammation rapide et sûre des charges
propulsives. Ces artifices sont de formes et de complexités différentes suivant leur type et l’importance
de la charge à enflammer.
L'inflammation de la charge de tir est assurée :
 Pour les charges en gargousses par une étoupille, introduite dans le canal
lumière de la culasse.
 Pour les charges en douilles par une vis amorce ou un tube
porte-amorce fixé dans le culot de la douille.
Si la charge propulsive est faible, une simple amorce sera utilisée.
En résumé :
 obus encartouché = amorce ou TPA ;
 obus semi encartouché = TPA ;
 obus avec gargousse = Etoupille.

6. DESTINATIONS DES PROJECTILES D’ARTILLERIE
6.1.

Les projectiles explosifs (HE)
6.1.1.
Les projectiles OTAN
Ils sont soumis à un marquage particulier pour leur chargement. On trouvera des carrés exprimant
la catégorie de poids près de l’ogive. Ces carrés sont échelonnés de 500 g en 500 g.
6.1.2.
Les Projectiles CEI ou ex-URSS
Les projectiles des pays de l’est sont marqués pour le chargement explosif par une croix, un trait
ou un « H »ces marques correspondent à un rapport au poids de référence.

6.1.3. Le projectile explosif ordinaire
Il est construit d'une pièce en acier (paroi mince) ou en fonte aciérée (paroi plus épaisse).
Son chargement explosif est de 10 à 30 % du poids total du projectile. Il dispose d’une
fusée d'ogive. Les obus en fonte aciérée ont un chargement maximum de 20 % en
explosif. Les obus effilés et ceux à culot rétreint ont un chargement réduit à 10%.
Il existe des nouveaux projectiles explosifs appelés ERFB (Extended Range Full Bore) qui sont
plus long que le projectile HE normal du même calibre, avec quatre segments de centrage
autour du corps.
Les ERFB/BB (Base Bleed) ont un élément pyrotechnique supplémentaire
vissé à l'arrière. Il contient de la poudre sans fumée, ayant pour but de
diminuer les turbulences arrières afin d’améliorer la portée.
6.2. Les projectiles antipersonnel (APERS)
6.2.1. Le shrapnell à éjection
Lorsqu’en 1803, le général anglais SCHRAPNEL imagina le projectile à balles qui allait

immortaliser son nom. Il était loin d’imaginer que son idée allait être le point de départ de nombreuses
inventions aussi farfelues qu’inefficaces.
De son principe d’utiliser un projectile en fin de course pour relancer d’autres plus petits, allait naître
une suite de munitions destinée à accroître la portée ou l’efficacité des pièces d’artillerie.
Les parois en acier sont minces. Il y a une fusée d’ogive à temps pyrotechnique ou mécanique sans
détonateur. L’éjection se fait par l'avant. Le projectile contient de 300 à 1000 balles fixées par une
matière active peu puissante ou inerte. Le projectile peut disposer d’une fusée fusante qui fait déflagrer
une charge de dépotage située à l’arrière.
L’obus de 75 mm, par exemple, pouvait contenir des fléchettes, dans ce cas la transmission de la flamme
se faisait par deux canaux latéraux.
6.2.2. Le shrapnell « nouvelle » génération
6.2.2.1.
Le projectile explosif antipersonnel
Pour l’instant recensé en calibre 105mm US, le projectile dispose d’un corps en deux pièces. L’ogive
est en aluminium, le corps et culot sont en acier. La Fusée d'ogive est à temps. Le chargement
constitué de fléchettes. Les marquages OTAN sont des losanges blancs sur un corps vert. Les
marquages CEI sont sur fond jaune ou vert avec une barre et une bande noire.
6.2.2.2.
Le Canister
Ce modèle ne possède pas de fusée. Il s’agit d’une simple boîte cylindrique en métal léger, remplie
de balles en acier et sans charge de poudre. Il ressemble à une grosse cartouche de chasse. Les billes
sont projetées à l’avant. Marquage OTAN : fond vert et marquages blanc.
6.2.2.3.
Le projectile Défense Rapprochée d’Engin Blindé (DREB)
Ce projectile est utilisé actuellement pour la défense antipersonnel des blindés et est tiré par le
canon du char. La charge propulsive allume un retard pyrotechnique au moment de l'expulsion du
projectile, qui fonctionne à environ 20 m en avant du canon. Les billes sont chassées vers l'avant par
la charge de P.N. L'angle d'ouverture de la gerbe est de 6° et l’efficacité varie de 150 à 200 m selon la
vitesse initiale du projectile.
6.2.2.4.

Le projectile de Défense Rapprochée d’Engin de Combat (DREC)
Ces munitions sont un combiné de CANISTER et de DREB car le lanceur et la cartouche de lancement
sont basés sur le principe du CANISTER. La munition est éjectée de cette cartouche et éclate comme
un DREB à une distance donnée de l’engin de combat. Ce système comme son nom l’indique est
monté sur les chars ou sur tout autre engin de combat à roues ou à chenilles, transport de troupes
ou non. Les munitions sont appelées : grenades, sous munitions ou pots suivant le pays ou le
fabriquant. Elles ont plusieurs destinations :
 antipersonnel, DREC ou Antipersonnel à Très Courte Portée (APTCP) en réponse à une
embuscade ou en combat urbain ;
 antipersonnel
de
l’Avant
(APA)
et
Antipersonnel à Effet Dirigé (APDR) en appui à
l’Infanterie ;
 éclairant, pour le combat de nuit ;
 lance-leurres, contre-mesure face aux missiles
ennemis ;
 lacrymogènes pour le maintien de l’ordre ;
 fumigène, pour masquer l’observation ou la
visée infrarouge.

6.3. Les projectiles de rupture et perforants
Les premiers obus de rupture étaient en fonte trempée, et chargés en poudre noire. Ils ne possédaient
pas de fusées et la charge déflagrait par la chaleur à l’impact. Par la suite, en acier, ils étaient surtout
utilisés dans les gros calibres. A l’apparition des blindages l’évolution s’est faite en deux catégories, les
projectiles de rupture ou boulet et les projectiles de semi-rupture.
6.3.1. Les projectiles de rupture sans explosif.
Les obus de rupture sans chargement explosif sont destinés à détruire les obstacles très
résistants (véhicules blindés, bunkers, etc.).
6.3.1.1.

Obus Armor Percing (AP)
C’est un projectile court, sans fusée ni chargement. Il dispose d’une composition traçante placée
dans la cavité du culot. Cet obus est en acier spécial, durci par cémentation ou nitruration. C’est une
munition pour le tir tendu.
Les marquages CEI sont BP avec traceur ou BR pour obus normal. Les marquages OTAN sont AP-T
bande rouge et Ex-Yougoslavie, bande verte.

6.3.1.2.

Obus Armor Percing Cap (APC)
Il dispose d’une une coiffe de pénétration en acier traité thermiquement. Son marquage OTAN se
différencie quelque peu, APC-T. Cet obus est Spécialement utilisé contre les blindages cémentés.

6.3.1.3.

Obus Armor Percing Cap Ballistic Cap (APC BC)
Parfaitement identique à l’obus précédent, il a en plus une coiffe balistique pour lui donner une
trajectoire affinée et une plus grande vitesse à l’impact.

6.3.1.4.

Obus Armor Percing Discarding Sabot/ Super Velocity Discarding Sabot (APDS/SVDS)
C’est un projectile sous-calibré munit d’un noyau en acier ou en carbure de tungstène, avec une
coiffe de pénétration. Son sabot est en trois parties, sa base est évasée et il dispose d’un traceur.
C’est un projectile de char conçu pour le combat antichar, à l’impact, seul le noyau perfore le
blindage. Le sabot se disloque sous le double effet de sa résistance à l’air et de la force centrifuge du
projectile.

6.3.1.5.

Obus flèche – Armor Percing Fine Stabilised Discarding sabot (APFSDS)
Ce projectile est composé d’une flèche dont la pointe fait office de coiffe balistique d’un empennage,
d’un traceur et d’un sabot. La flèche est sous-calibrée et ne transporte ni fusée ni chargement
explosif. Le Corps de la flèche peut être en une seule pièce ou en plusieurs, en tungstène ou en
uranium appauvri. Le traceur se trouve dans l’empennage.
Le lanceur est très souvent un canon de char. Les calibres CEI sont 100, 115 ou 125mm, les calibres
OTAN sont 105 ou 120mm. Le marquage CEI est BM avec des chiffres derrière et le marquage OTAN
est APFSDS.

6.3.1.6.

Obus Armor Percing Super Velocity (APSV)
Il existe un obus à jupe qui fût employé surtout pendant la 2°GM. Une partie de l’obus se déforme
dans le tube du canon à calibre décroissant. Ce principe a été utilisé par les allemands (projectiles
Pak 41 de 4,2cm) et par les anglais avec le canon GUERLICH (28/20, 42/28, 75/55mm).
Cet obus est formé d’une bague creuse déformable, d’un corps en métal léger, d’un noyau en
carbure de tungstène, d’une ceinture de forcement, d’une bague d’étanchéité et d’un traceur.

6.3.1.7.

Obus Hyper Velocity Armor Percing (HVAP)
Cet obus ci est identique aux précédents mais sa silhouette a été affinée et pour améliorer
sa pénétration dans l’air il dispose d’une coiffe balistique.

6.3.2. Les projectiles de rupture et perforants avec explosif
Ce sont tous les obus chargés en explosifs avec une capacité perforante de par leur construction.
6.3.2.1.
Obus Armor Percing Cap High Explosive (APC HE)
Il est identique à l’APC BC. Son chargement en explosif est relativement faible (5% du poids total du
projectile) et se situe dan une petite cavité. Cette charge est initiée par une fusée de culot (Base
Detonating Fuze) avec un léger retard (AR)pour permettre la pénétration du blindage avant
l’explosion de la charge.
6.3.2.2.
Obus Semi Perforant Semi-Armor Percing (SAP)
C’est un obus intermédiaire entre l’obus perforant et l’obus explosif ordinaire. Son chargement en
explosif va de 10 à 15% du poids du projectile. La fusée est une BDF AR comme précédemment. A
l’impact il perce et créé de la fragmentation. Dans certains cas les parois sont plus minces afin
d’augmenter la charge interne. Cet obus n’est plus fabriqué mais on peut encore le trouvé sur les
anciens champs de batailles.
6.3.2.3.

Obus de Semi Rupture
C’est un projectile dont le corps est en deux parties distinctes, une partie perforante et une partie
explosive. Le poids d’explosif contenu varie de 5 à 10%. La fusée fonctionne avec l’inertie à l’impact
ou une fusée d’ogive renforcée (CPF M78).

6.3.3. Les projectiles antichar avec explosif
6.3.3.1.
Obus Explosifs antichar avec fusée de culot HEAT BDF
Le corps est aussi en deux parties, une partie explosive et une partie charge creuse (cône en cuivre).
La fusée est à l’intérieur arrière mais elle n’est pas visible de l’extérieur. Il y a un traceur et souvent
des ailettes stabilisatrices. Le chargement en explosif correspond à environ 10% du poids total du
projectile. C’est un projectile à double effet, fragmentation et perforant.
1 Corps en acier
2 Ogive en tôle d'acier
3 Anneau ou bague de raccordement
4 Evidement du cône
5 Cône en cuivre
6 Chargement explosif
7 Ceinture de forcement
8 Rainure (sertissage de la douille)
9 Fusée de culot

6.3.3.2.

Obus Explosifs antichar avec fusée de culot HEAT BDF
Le corps est toujours en deux parties. La distance de formation de la charge creuse est assurée par le
Stabo (ou Spike). Il a presque toujours un empennage pour garantir la stabilité sur la trajectoire mais
l’AMX 10RC, par exemple, dispose d’un obus HEAT de 105mm sans stabilisateur. Il y a souvent un
traceur et une fusée de culot. Le système piézoélectrique est à l’avant sur le Stabo.

6.3.3.3.

Obus Explosifs antichar avec Fusée Initiation à la Pointe et Détonation à la Base, Mécanique et
Electromécanique (HEAT PIBDF)
Le corps est en deux parties. Le culot est plein et la fusée d’impact est très sensible. Cette fusée,
mécanique ou piézoélectrique, transmet l’impulsion éclectique à un détonateur placé dans le culot
du projectile.

6.3.3.4.

Obus explosif à tête d’écrasement ou effets Comptom et Hopkinson
Le projectile à tête d’écrasement est un obus chargé en explosif, muni d’une fusée de culot et d’une
pointe inerte. A l’impact, l’ogive du projectile s’écrase sur le blindage. La fusée de culot fait détonner
la charge qui a pour effet d’envoyer une onde de choc. Cette onde de choc engendre à l’intérieur du
char, une fragmentation appelée « assiette ». Ces obus sont dénommés HESH et HEP.

6.3.3.4.1.

Obus High Explosive Squash Head

6.4.

&

Obus High Explosive Plastic

Projectiles fumigènes
La composition fumigène est soit solide soit liquide et a un effet incendiaire.

6.4.1. Obus fumigènes à gaine d’éclatement
Il a un aspect extérieur semblable à un projectile HE. Il a une fusée d’ogive et pas de plaque de culot. Les
obus fumigène sont souvent chargés au phosphore blanc (WP), à l’Oléum Chlorhydrine Sulfurique (OCS),
à l’Hexa Chloroéthane (HC). Les fumées dégagées sont toxiques.
Les marquages OTAN sont un fond vert clair à bande jaune, rouge ou sans bande. Les marquages CEI sont
un fond gris à bande blanche.
La gaine d’éclatement est longue ou courte et est maintenue au centre par un manchon vissé, le relais de
gaine. Elle sert à faire éclater l’enveloppe de l’obus et disperser sa composition fumigène. La charge de la
gaine est contenue dans un tube à parois mince.
6.4.2. Obus fumigènes à éjection par le culot
Cet obus ne comporte pas de détonateur. Il dispose d’une fusée à temps. L’éjection se fait grâce à des
charges de poudre noire placées sous la fusée. La composition fumigène (HC) est contenue dans des
pots.
6.4.3. Obus fumigènes à allumage par l’arrière
C’est un projectile d’une seule pièce, sans fusée. La composition fumigène est allumée par la charge
propulsive. Il y a des évents d’échappement pour la fumée produite par la composition fumigène qui
peut être du HC, du Tétrachlorure de Titane (TiCl4) du Trioxyde Sulfuré (SO3) ou de l’acide chlorosulfite.
1 Base en acier
2 Ceinture de forcement
3 Rainure
4 Retard
5 Disque d'obturation
6 Corps en tôle d'acier
7 Disque en acier
8 Disque en carton
9 Chargement
10 Composition thermite

6.5.
Projectiles incendiaires
6.5.1. Obus incendiaires à éclatement
C’est le même projectile que celui étudié au paragraphe 6.4.1. Les propriétés incendiaires du phosphore
sont indéniables
6.5.2. Obus incendiaire à éjection
Son aspect extérieur est identique à celui d’un obus APERS à shrapnell. L’obus incendiaire à éjection a
deux ceintures de forcement sur son corps. Une série de godets incendiaires sont placés autour d’un
tube de transmission de flamme rempli de poudre noire. Il y a deux charges de poudre noire, une à
l’avant pour arracher l’ogive et l’autre à l’arrière pour éjecter les godets incendiaires. Ce projectile
dispose d’une fusée à temps, pyrotechnique ou mécanique, souvent à double effet.
1 Œil
2 Ogive
3 Gaine poudre noire
4 Corps
5 Ceinture de forcement
6 Disque de pression
7 Disque de pression intermédiaire
8 Disque de pression
9 Bâtons incendiaires
10 Pastille d'amorçage
11 Sachet poudre noire
12 Manchon
13 Pastille thermique
14 Chambre
15 Sachet de magnésium
16 Sachet de poudre noire

6.5.3. Obus incendiaire à combustion
C’est un obus de forme cylindrique, avec une ceinture de forcement. La fusée ne comporte pas de
détonateur. Sur l’ogive il y a six évents obturés par des capsules de plomb ou d’étain.
1 Fusée à temps
2 Events
3 Charge de poudre noire
4 Composition incendiaire
5 Corps
6 Ceinture de forcement

6.6.

Obus éclairants
Le corps est en acier, il y a un bouchon de culot et une fusée à temps. La chambre de décompression
contient la poudre noire qui assure l’allumage et l’éjection. Les pots éclairants, ont souvent des ailettes,
et contiennent leur charge d’amorçage. Le parachute a des suspentes en acier. La composition éclairante
est du magnésium, du nitrate de baryum ou du nitrate de sodium.

6.7.

Obus cargos
Les obus cargos existent dans les calibres de 105, 122, 152, 155 et 203 mm.
Leurs marquages OTAN sont :
 sous-munitions AP, AP/AV ou AC ;
 fléchettes ;
 mines AP ou AC.

6.7.1. Obus cargos à sous-munitions
6.7.1.1.
Sous munition AP/AV
L’OGRE, est un projectile semblable à l’extérieur à un obus HE, sauf qu’il possède une plaque
de base munie de goupilles de cisaillement comme les obus fumigènes. La fusée, à temps,
électronique ou mécanique, est logée dans le nez de l’obus, dessous se trouve la charge d’éjection
des sous-munitions AP/AV. c’est le même genre de système qui tire la série des sous-munitions M42,
M77, M85, etc.
6.7.1.2.

Sous-munitions AC à effet dirigé
ACED (Thompson CSF) munition Antichar à effet dirigé.
BONUS (Bofor Nutating Schell) GIAT Industries/BOFOR, munition Antichar à effet dirigé.
SADARM (Search and Destroy Armor) munition anti blindage à effet dirigé.
SMART (Sense fuzed Munition for Artillery) munition Antichar à effet dirigé.

6.7.2. Obus cargos pour mines
6.7.2.1.
Mines Antipersonnel
ADAM (Area Denial Artillery Munition) munition d’interdiction de zone.
ADAPM (Artillery Delivred Anti Personnel Mine) mines antipersonnel dispersées par artillerie.
C’est une MAP dont la forme triangulaire permet le stockage dans les obus cargos. Il y a 36 ADAM
dans un obus de 155mm, M692 ou M731 selon le délai d’autodestruction de la MAP. Les mines sont
dispersées à une distance de 2 à 17 km par tous les canons. L’obus est muni de la fusée ETSQ PD
M577.
6.7.2.2.

Mines Antichar
ADATM (Artillery Delivred Anti Tank Mine) mines Antichar dispersées par
artillerie.
RAAMS (Remote Anti Armor Munition System) système de munition anti blindage
à distance.
OMI (Obus à Mines).
Le RAAM est munie de la MAC dispersable M75. L’éjection des mines se fait par la base. On place 9
ADATM dans un obus de 155mm (M741 ou M718). La fusée est l’ETSQ PD M577. Le système permet
de réaliser des bouchons de mines de 400mx400m.
6.7.3.
Obus cargos pour tracts
Ce sont des obus à éjection par la base munis dune fusée MTSQ ou TSQ. La
plaque de base est vissée ou goujonnée. Sur certains projectiles, la plaque
arrière est totalement éjectée. La séparation est visible juste au-dessous de la
ceinture de forcement. Sur d’autres projectiles l’ouverture se fait par l’avant,
dans ce dernier cas le corps de l’obus est en deux parties et la séparation se fait
derrière l’ogive. Dans ce cas la charge d’éjection se trouve à l’arrière.

6.7.4. Obus de contre mesure électronique
6.7.4.1.
Obus GPS
C’est obus guidé par GPS et guidage inertiel. Il a une masse de 48 kg et une portée
maximale de 35 à 50 km grâce à sa conception incluant un réducteur de traînée de culot.
Il a un écart circulaire probable de 5 mètres à 50 mètres lorsqu'il est utilisé à sa portée
maximum de 50 km, contre plus de 300 mètres pour un obus conventionnel.
Plusieurs versions sont disponibles : une tête explosive, une charge avec 85 sousmunitions M85 ou SADARM. Cette munition peut être tirée par plusieurs pièces
d'artillerie dont le M777 Howitzer et l’Archer FH77.
6.7.4.2.

Obus brouilleurs
Les brouilleurs sont des obus de gros calibres (122, 130, 152, 155) qui peuvent
transporter plusieurs dispositifs de contre mesure. Ils sont tirés par des canons ou
des obusiers classiques et utilisent les tables habituelles. Ils possèdent d’un système
d’éjection traditionnel en poudre noire ou a générateur de gaz. Le système est mis
en charge sur la trajectoire et en service une fois au sol par déploiement d’antennes
ou autres. Sa durée de vie est d’environ une heure.
L’aspect extérieur de l’obus ressemble à un projectile éclairant. Il dispose d’une
fusée à temps et d’une charge d’éjection de poudre noire. Son chargement brouille
toutes communications dans un rayon de 500 à 1000 m.

6.7.4.3.

Obus de détection sismique
Comme les précédents ce sont des obus de forts calibres. Le corps est en acier et la fusée à
temps. La charge d’éjection est de la poudre noire qui lors de son explosion va déplacer un
piston vers l’arrière et cisailler les goupilles retenant le culot.
Le détecteur est constitué d’un microphone, d’un géophone, d’un système d’alimentation, d’un
système d’identification, d’un émetteur et d’une antenne. Le détecteur transmet les
perturbations sismiques dues au passage d’une troupe ou de véhicules. Cet obus peut-être
équipe d’un système d’autodestruction.

6.8.
Projectiles à portée augmentée
6.8.1. Obus « Extended Range Full Bore » (ERFB)
La silhouette est plus de 25cm qu’un projectile HE du même calibre. Le corps
comporte ‘ segments de centrage. Il ne dispose pas d’un moteur d’appoint,
néanmoins la portée est augmentée de 40% par rapport à un obus classique. Le
corps est en une seule pièce et contient plus ou moins 2kg de plus. Les munitions
de la CEI utilisent le principe de la charge additionnelle.
6.8.2. Obus EFRB- Base Bleed (ERFB-BB)
Un projectile EFRB-BB dispose d’un élément supplémentaire rempli de poudre
sans fumée vissé à l’arriérée qui diminue les turbulences sur la trajectoire d’où
une amélioration de la portée.
6.8.3. Obus avec charge propulsive additionnelle
La silhouette du projectile est plus allongée qu’un obus HE ordinaire, comme pour les ERFB. Le corps est
en deux pièces et le culot est creux avec, au centre, une tuyère obturée ou non par
un « papillon ». On trouve uniquement des fusées d’ogive et la ceinture de
forcement est portée par le bloc de propulsion.
C’est un obus semis-encartouché.La tuyère peut comporter un switch on/off pour
enflammer ou non le propulseur additionnel selon la portée de l’objectif à traiter.

Ces ont des munitions de calibres assez forts 105, 122, 152, 155, 175, 203 et 240mm.
6.9.

Obus à guidage terminal
Les obus à guidage terminal sont à la croisée des obus et des missiles ; aussi sont-ils appelés missiles à
canon ou obus missiles. Ce sont des missiles tirés par des systèmes d’artillerie classique.
Ce sont des munitions qui intègrent à la fois des moyens de
détection de cibles (détection thermique ou des ondes
radio) et une électronique de bord permettant d’analyser
ces données et la mise en œuvre des moyens de navigation
finale (ailettes, parachute, mini-jets) pour offrir à la
munition son meilleur angle de tir.
Le projectile est en acier, de forme cylindrique, avec une
coiffe de nez en plastique et 4 ailerons dépliables. La
longueur totale est d’environ 1m35 pour un poids total de
70kg. La charge militaire est d’environ 7kg.
Cet obus/missile peut être tirés par un char, un canon ou un obusier. Sa cible peut être « éclairée » à
grande distance, jusqu’à 7km/

7. LES CANONS SANS RECUL
Les allemands semblent être les premiers à avoir mis au point ce principe
qu’ils ont appelés le canon léger d’infanterie ou canon sans recul. Cette
technique repose sur le fait que le culot de la douille est évidé. Les américains
ont adopté un autre principe correspondant à ce que l’on connaît
actuellement. Les munitions des canons sans recul sont pré-rayées pour
faciliter la prise dans les rainures du canon et faciliter la rotation. Le calibre
commence à 57 mm.
8. L’ARTILLERIE DU FUTUR
Le projectile du canon à poudre noire avait une vitesse initiale de l’ordre de 1800 à 2000m/s. On s’oriente
aujourd’hui vers de nouveaux types de propulsion:
 des lanceurs éclectiques avec une vitesse initiale augmentée jusqu’à 4000m/s ;
 des lanceurs à rails parcourus par un courant de forte intensité, sur lesquels l’obus conducteur est
placé ;
 des lanceurs à induction avec une bobine contenue dans le tube et dans la munition ;
 des canons électrothermiques ;
 Aux USA on travaille sur un programme d’autopropulsion dénommé X ROD.

Les projectiles aussi vont être améliorés :
 obus cargo à très longue portée en gardant la précision du projectile ;
 obus pilote pour un tir de réglage qui évaluera l’erreur et corrigera la salve ;
 obus de télé-contrôle qui évalue l’erreur, corrige la portée et la direction par freinage aérodynamique et
impulsion ;
 obus à correction autonome avec la trajectographie embarquée (GPS) ;
 obus à fusée multifonction MOFA.
 la muratisation des obus qui vise à diminuer leur sensibilité aux agressions extérieures ;
 obus anti-structures ;
 obus d’observation ;
 obus de semonce destinés à la neutralisation temporaire de l’ennemi et permettant de gagner du temps ;
 le coefficient de pénétration et le guidage des obus de petits calibres ;
 obus « 3P » sol/air, programmables, pré-fragmentation et proximité ;
 augmenter la portée en respectant la précision.

Armements et désarmement depuis 1945 (e book)
http://books.google.sn/books?id=_WInpQEVMs8C&pg=PA50&lpg=PA50&dq=obus+guidage+terminal&source=bl&ot
s=TUpwwYoNj_&sig=tGnQSIz5Scby5fvzfyiYA0mXFI&hl=fr&sa=X&ei=yLTsTt6uMsbQhAfp2dmYCA&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q=obus%20guidage
%20terminal&f=false
Les canons de l’apocalypse
http://html2.free.fr/canons/index.htm
Vestiges Militaria
http://humanbonb.free.fr/index1.html
http://www.youtube.com/watch?v=JKCvfKjTZX8&feature=related
http://www.dailymotion.com/video/x3bm3j_chars-francais-seconde-guerre-mondi_news
http://www.youtube.com/watch?v=oxykqgRodTc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=La9pkCKk7Zw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=leYCwU7B8jI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EkpjbdP6CHo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=S24QGtx6dJY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-uV1SbEuzFU
http://www.youtube.com/watch?v=6BfU-wMwL2U&feature=player_embedded

