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Les hommes « modernes » ont vécus pendant 300 000 ans 

éclairés le jour par le soleil, la nuit par l’astre lunaire et 

dans leurs cavernes, par des torches ou à la lueur de feux 

protecteurs. 

Nos grands parents, s’éclairaient avec des lampes à 

pétrole, des quinquets à huile de colza ou des bougies 

qu’ils économisaient en se couchant tôt…  

Le Révolution Industrielle depuis Napoléons III (1851-1870) 

apporte deux nouveaux moyens d’éclairage: la lampe à 

carbure et l’électricité.  

Les militaires prennent bonne note ! 



La combustion de l’acétylène dans l’air produit une flamme extrêmement 

lumineuse.  Ce gaz est obtenu à partir de la réaction de l'eau sur du carbure de 

calcium.  

La luminosité était d’environ de 60 « bougies ».  La portée des projecteurs 

acétyléniques étaient généralement de 100 à 200 mètres. Les militaires ont 

immédiatement reconnus l’importance de cette invention: ces lampes étaient 

portables, fiables et  facilement rechargeables par la troupe sur le terrain.  

Utilisés jusqu’en 1930. 

 

LAMPES  &  PROJECTEURS  À CARBURE  

A  gauche,  lampe à usage 

d’éclairage courant. Portée 

200 mètres environ. 

 

 

 

A droite,  Projecteur 

d’infanterie Magondeau 

1914. On note le servant de 

gauche qui porte les bouteilles 

contenant le carbure et l’eau ; 

à sa main droite le générateur 

de gaz relié par un tuyau au  

« projecteur »  dont  les deux 

battants  « d’occultation » ont  

été laissés ouverts pour la 

photo. 

 



PROJECTEURS OXYACÉTYLÉNIQUES. 
 Entre 1885 et 1901, Charles Picard et Henry le Chatelier inventent le chalumeau 

oxyacétylénique. C’est un bec de flamme au carbure avec un apport d’oxygène 

pur. La flamme produite au « brûleur » est non seulement très chaude, mais elle 

est aussi très lumineuse. On augmente ensuite considérablement la luminosité 

en chauffant une composition de terre rare que l’on disposera au foyer du 

réflecteur d’un projecteur. L’éclat de la flamme (lumière oxhydrique) est environ 

40 fois supérieur à celui de l’acétylène. 

Projecteur d’infanterie de 35 cm, 

portée pratique 500 m. À gauche 

et à droite les bouteilles 

d’acétylène et d’oxygène.  

Ce projecteur peu mobile, 

dépassé, en 1914, était encore 

en service en 1920.  



Projecteurs Oxyacétyléniques. 

La flamme du chalumeau, déjà très brillante, chauffe une composition de 

terres rares et de chaux disposée au foyer du réflecteur et augmente la 

luminosité d’environ 40 fois.   



La Fée Électricité. 
 Siemens, en 1866 et Zénobe Gramme, en 1869, inventent et perfectionnent la dynamo et rendent 

la production d’électricité à la portée de n’importe quelle locomobile à vapeur. En 1867, un des 
premiers systèmes de projecteur « éclairage électrique » au monde fut monté sur le yacht impérial 
de Napoléon III (peut-être la Jeanne d’Arc). Les marins sont donc les premiers à avoir utilisés des 
projecteurs à arc.   

  

 

 

À gauche:  
Une chaudière Field alimente un moteur Brotherhood 

lié à une dynamo Gramme délivrant 70V continu à 

15A environ.  

 

À l’avant, la lourde « bobine » de câble équilibre le 

chariot. Le projecteur est normalement déposé à terre 

pour utilisation. 

Ci-dessus : Détail du moteur à 

vapeur en étoile 3 pistons 

Brotherhood de 4 Cv. 900 tr/m. 

   



Le Génie de l’Armée de Terre a 

profité, à travers leurs communs 

fournisseurs, de l’expérience des 

marins.  

Dès 1867, le yacht impérial de 

Napoléon III fut équipé d’un 

projecteur à lentille de Fresnel.  

de cinquante centimètres de 

diamètre, à arc de Sauter.  

 

En 1867, aussi, le premier 

projecteur militaire de grande 

puissance fut monté à bord de la 

canonnière l’Héroïne.  

 

Le Richelieu, un voilier cuirassé, 

fut en 1879, l’un des premiers 

grands navires équipés 

réglementairement d’un « fanal 

électrique » Sautter-Harlé. Le 

courant était obtenu avec une 

dynamo et un moteur à vapeur 

Brotherhood.  

 

Les  projecteurs montés dans les 

hunes étaient  « télécommandés » 
à partir du pont.  

« Le cuirassé Richelieu démasque un torpilleur ». 1878.   

In La lumière Électrique, Janvier 1882. Tome VI 

La Marine 



En 1870, les 

Établissements Albaret de 

Rantigny (Oise) 

proposèrent un dispositif 

qui allait permettre aux 

agriculteurs de moissonner 

de nuit grâce à un 

éclairage électrique. 

 

« La lampe électrique 

suspendue à l’extrémité 

d’une potence placée à 

l’avant d’une locomobile 

projetait sur le chantier une 

lumière assez vive pour 

qu’il fût  possible  d’y 

travailler comme en plein 

jour » .  

(Journal d’agriculture 

pratique.1878). 

 

…belle démonstration que 

les militaires du Génie ont 

noté !  

L’électricité à la Campagne …  



 

 

[ 

La Revue du Génie Militaire, dans un article « Perfectionnements 

récents apportés aux procédés d'éclairage militaire », paru en 

1891, rapporte que Paris assiégé en 1871, éclairait ses défenses 

avec des projecteurs et « dès que les Allemands se voyaient 

éclairés, à 8 ou 10 Km de distance (sic), ils se couchaient à plat 

ventre et restaient immobiles, n'osant même souffler ». 

De fait, rien de moins qu’un certain capitaine de Milice nommé 

Alexandre Dumas (fils), se fit prendre pour cible par ces mêmes 

Allemands alors qu’il manœuvrait un projecteur du haut d’un mur 

d’enceinte en dépit des recommandations expresses et des 

multiples mises en garde de son sergent adjoint. 

Et bien sûr les assaillants n’étaient pas à 10 km ! 

 

MOYENS PHOTO-ÉLECTRIQUES 



 
Ce document provient du catalogue export de 1911. 

Toutefois sa génératrice, à gauche, est datée de 

1900. Le projecteur, à ocultateur, utilise une lampe à 

filaments au graphite. La durée de vie de ces lampes 

à incandescence ne dépassait pas quelques 

dizaines d’heures. 

PROJECTEUR HARLÉ.  

Le militaire aux 
commandes de ce 
projecteur ne prouve 
pas que ce matériel fut 
en service en France, 
mais il fut au moins 
présenté à l’Armée 
Suisse comme le montre 
la photo ci-dessous, en 
1900.  



L’ARC VOLTAÏQUE 

D’abord, il y eut l’étincelle d’Ampère obtenue avec une batterie de piles de Volta en 1809. 

Puis, en 1813, l’anglais Davy, utilisant 2000 éléments Volta reliés à deux baguettes de 

charbon, observait qu’entre les deux pointes maintenues à une certaine distance, se 

produisait une flamme d'une prodigieuse intensité. L’important était cette « certaine 

distance » qui changeait avec la consommation des baguettes de charbon. L’obstacle fut 

contourné de diverses manières. 

.  

À  gauche, une tentative de régulation électromagnétique des électrodes. À 

droite, en laboratoire, l’avancement des électrodes est manuel.   



LE RÉGULATEUR  BREGUET 

Le régulateur Breguet résolut  

le problème de l’automatisme: 

Deux chariots portant les 

électrodes sont poussés l’un 

vers l’autre par un ensemble 

ressorts et moteur, ils 

s’écartent ou se rapprochent. 

À la mise en marche, les 

charbons viennent en contact, 

le courant actionne le moteur 

repoussant le ressort qui 

écarte les charbons et établit 

l’arc. Un équilibre s’établit 

entre les deux systèmes 

antagonistes. Les deux 

chariots oscillent 

constamment autour de cette 

position d’équilibre. 

Ce mécanisme restera à la 

base des projecteurs à arc  

français jusqu’en 1917, lors 

de l’adoption du système  

américain Sperry.  



LES PROJECTEURS DE CAMPAGNE 

Le Génie, alors l’Arme des sciences nouvelles, voyait les utilisations 

militaires des projecteurs: 

 

•  Recherche des objectifs ennemis, pour les battre par le feu soit de 

l’artillerie, soit de l’infanterie soit même des mitrailleuses, des 

avions ou des dirigeables. 

•  Reconnaissance des mouvements de l’ennemi pendant la nuit, à 

l’aide d’une exploration méthodique du terrain placé en avant du 

projecteur;  

•  Aveuglement de l’ennemi en l’empêchant d’exécuter 

convenablement un tir;  

•  Contrebattre les projecteurs ennemis en flanquant les troupes 

amies à sa   droite et à sa gauche;  

•  Éclairage pour diriger la marche d’une colonne, d’un avion, etc. 

•  Éclairage des travaux de nuit. 
•  Signalisation et télégraphie optique.  



Projecteur d’infanterie  

Cette photo est extraite d’une brochure datée de 1920. Il ne semble pas que ce projecteur de marque non 

identifiée fut en dotation pendant la Grande Guerre. Les industriels avaient déjà proposé à l’Armée un 

nombre important de modèles qui ne furent pas tous commandés.  Celui-ci est sans doute l’un d’eux . 



Projecteurs de Campagne (avant 1914)  

 On imagine d’autres usages : les projecteurs peuvent assurer les liaisons, stationner, ou 

se mouvoir suivant des ordres du commandement, soit au voisinage de l’ennemi, soit en 

arrière des premières lignes, pour l’éclairage des buts: 

On distingue :  

•   Les projecteurs de tranchées, de stationnement ou « défensifs » ;  

•   Les projecteurs de combat proprement dits ou « offensifs » qui peuvent se déplacer 

assez rapidement d’un point à l’autre du front et éclairent à des moyennes ou grandes 

distances.  

À gauche, un projecteur Barbier de 60 cm à lampe à incandescence.   

À droite une position « protégée » et, à quelque distance, le poste de l’officier Électricien, les deux 

postes communiquent par téléphone.  



Projecteurs de Campagne  

 

 

 

 
À gauche, observateur d’artillerie et son projecteur.  

La dynamo est  actionnée par le moteur du véhicule. 
Cliché l’Illustration (probable). 

Ci-dessus, principe d’une action de contre-

projecteur  pour brouiller les vues de l’ennemi.  



Matériels hippomobiles 
 

 



À gauche, équipage de 

transition: le chariot avec son 

timon d’attelage en paire, 

porte une génératrice à 

essence et un projecteur 

Breguet de 60. 

Ci-dessous, véhicule Chenard & 

Walker portant le projecteur, sa 

dynamo et 5 hommes. 

Motorisation des matériels  



 

Ci-dessus projecteur BBT  

à incandescence de 90 cm. 

1911.  

 

  

 

 

 

 

 

 

À gauche: Projecteur à arc 

Bernard-Barbier Turenne,  

(BBT) sur Renault. 1915   

Motorisation des matériels  



Motorisation des matériels  

Projecteur d’artillerie.  
  

Le projecteur BBT est simplement monté (avec 

ses roues) sur la plate-forme.  

 

« L’ensemble « auto-projecteur à élévateur » se 

compose d’une plate-forme à élévateur 

électropneumatique muni de roues et tiré par un 

véhicule automobile ordinaire qui porte la 

dynamo. L’air comprimé est produit par un 

compresseur électrique fixé à la partie inférieure 

du tube. L’opérateur a accès au projecteur en 

cas de besoin par une échelle de corde ». 

  

« Les projecteurs dans la guerre ».  

in La Nature. Mai 1915. 



Les compagnies étaient dotées de 6 projecteurs de 90 cm sur remorque ou sur véhicules et 6 

projecteurs de 90 semi-fixes. Elles pouvaient être utilisées au profit de la DCA.   

Les documents traitant des «auto-projecteurs » rappellent que le projecteur est normalement 

utilisé à terre, que le véhicule porteur ne doit pas entrer sur des terrains meubles ou boueux, 

qu’il doit stationner en direction d’un chemin de repli reconnu, avec son moteur en marche, 

de telle sorte qu’un attelage puisse le sortir si nécessaire et enfin que le conducteur veille à 

ne pas «caler».  

Pour ces mêmes raisons, les Autocanons de 75 De Dion ne s’aventuraient pas en terrains 

bouleversés et étaient donc en position en retrait des tranchées, ou sur des chemins 

entretenus y conduisant.  

Compagnie de Projecteurs d’Armée (CPA), 1916. 

Motorisation des matériels  



PROJECTEURS DE FORTIFICATIONS 

 Le traité de Francfort signé, dès 1874, le pays se lance dans la construction de fortifications 
adaptée aux progrès de l'artillerie moderne et selon les plans du colonel Séré de Rivière.  Au  
fur et à mesure des avancée technologiques, les ouvrages sont électrifiés avec du courant  
continu à 110 v, mais les projecteurs acétyléniques et oxyacétyléniques sont aussi utilisés. 

Les projecteurs à arc Sautter-Harlé de 
90 cm de 8 000 w, à optique Mangin, 
battent les accès et les environs.  
 
Les projecteurs sont dits « phares 

cuirassés » quand ils sont  installés 

dans des tourelles bétonnées.  

Puis on les installe aussi dans des 

tourelles à « éclipse ». Certaines pèsent 

plus de 40 tonnes et leur prix est 

considérable.  

Seules 5 furent mises en place avant 

1910, 4 autres ne seront pas livrés. 
Fort du Saint Eynard (Isère) 1895. Un moteur Tenting  4 

temps, à pétrole et sa dynamo alimentent l’ouvrage. Les 

forts de l’Est abritent leur importante « usine »  électrique  

dans des souterrains.   



Projecteurs de fortifications 

À gauche, l’exemple célèbre du projecteur belge à 
éclipse Bouckaert-Schoukaert.  En fait, ce fut une  
version simplifiée qui fut réalisé dans un cylindre 
vertical blindé sur environ les 3/4 de sa circonférence 
et engagé dans une trémie en acier. Il suffisait de le 
faire tourner sur lui-même de 180 degrés pour qu’il 
monte ou descende. En France, on restera avec des 
systèmes à ascenseur et contrepoids, tel celui de 
l’ouvrage du Cap Saint-Jacques en Indochine (ci-
dessous).  

À droite:  cette tourelle abrite des canons de 58. Il suffit de 

modifier les ouvertures de la tourelle pour y installer un 

projecteur.  
(Dessin de thèse de M. Ern Marshall reproduit avec son aimable 
permission.  



Projecteurs de fortifications 

Projecteurs  cuirassés. 

Casemate de projecteur et, en avant, une tourelle 

de mitrailleuse à éclipse. Fort de Frouarde. Cliché 

Cédric  Vaubourg (www.fortiffsere.fr ) 

Ci-dessous: exceptionnelle photo du  

projecteur de 90 du Cap Saint-Jacques.  

Noter ses roues ferroviaires (photo Ern 

Marshall). 

http://www.fortiffsere.fr/


Tourelle de projecteur à éclipse avec ses volets à 

demi fermés. Fort de Frouarde.  
Cliché Cédric Vaubourg avec son aimable 

permission.(www.fortiffsere.fr ) 

Coupole de tourelle à éclipse en 

position basse.  

Fort de Souville –Verdun 

Projecteurs de fortifications 

Projecteurs cuirassés à éclipse 

http://www.fortiffsere.fr/


1914-1918. LES TRANCHÉES.  

 Cette guerre qui devait être rapide, violente, avec de vastes et continuels mouvements 
d’armées et de courts combats de rencontre, fut en fait un conflit de sièges, de luttes de 
tranchées parfois séparées de quelques dizaines de mètres sur des positions figées… 

Dans un abri, dans la tranchée, « à 300 m des 

Boches… ». 1915. Michel Guironnet. Histoire-généalogie 

 

Section de 90 au repos. 1915 
Michel Guironnet. Histoire-généalogie 

  

Ce projecteur de 60 semble avoir été 

abandonné dans les barbelés. Noter 

qu’un volet d’occultation est cassé (à 

droite). Photo d’origine inconnue. 



LES TRANCHÉES.  
 

Les projecteurs étaient de belles cibles pour l’ennemi. On les enterre donc parfois dans un système à 

« éclipse » semblable à celui des forteresses. Ces installations compliquées et lourdes étaient 

construites et servies par le Génie.  On note que la manœuvre de l’éclipse est entièrement manuelle. 



LES TRANCHÉES.  
 

En 1916, au Bois Fumin, (Vaux), une casemate en béton en lisière du bois abritait un projecteur à roues 

ferroviaires roulant sur une voie étroite conduisant à une position préparée. Le projecteur était  en position 

la nuit et battait les débouchés du ravin de Vaux. Deux dynamos étaient installées dans un abri derrière la 
casemate. (Reconstitution et dessin de Patrick LEHUE avec son aimable permission. 
http://fumin16.canalblog.com/archives/2011/03/04/23234773.html)   
 

http://fumin16.canalblog.com/archives/2011/03/04/23234773.html


LES AÉRONEFS.  
 À partir de 1915, les Zeppelins commencent les vols de nuit sur Paris. Les Parisiens du 

Camp Retranché (CRP), exigent des militaires de « faire quelque chose ». N’y a-t’il pas 

mieux que les projecteurs pour montrer « qu’on s’en occupe » ? 

Mais le nombre de projecteurs disponibles est limité. Dans l’urgence, tous les fabricants de 

projecteurs sont sollicités: Barbier-Bernard & Turenne, Sautter-Harlé et Breguet, l’Éclairage 

Électrique et, pour les groupes électrogènes, les constructeurs Aster, Ballot-Crochat, Deleivin, 

Dutheil et Panhard. Presque tous sont d’ailleurs, établis à Paris ou aux environs.   

Projecteur « modifié vertical » pour la 

DCA.  

Un  Zeppelin à Levallois-Perret (Paris). Carte postale  

patriotique, fortement « améliorée », montre même les 

projectiles de la DCA ! 



LES AÉRONEFS 

On comptera à Paris 53 

postes de tir, équipés de 

projecteurs  de marques 

différentes dont l’un était doté 

d’un projecteur de 150 cm 

associé à un goniomètre 

acoustique et 12 projecteurs 

de recherche de 150 cm et 3 

de 90 cm en plus de ceux 

(d’origines civiles) postés sur 

la tour Eiffel. 

Nos aviateurs basés au Bourget et à Issy-les-Moulineaux avaient de grandes difficultés, la nuit, 

à voir et donc à attaquer les aéronefs allemands que tout le monde entendait survoler 

impunément la capitale. On eut l’idée d’éclairer les intrus avec des projecteurs d’artillerie de 

campagne qui furent modifiés pour le pointage « vertical ». Puis, à la demande des pilotes de 

dirigeables, on ajouta à la mission  première des projecteurs, celle d’aider à la navigation des 

dirigeables.  

À gauche une lampe de 2000 W.   

À droite un projecteur « civil » à 

incandescence de la  tour  Eiffel. Marque 

inconnue. 



LES AÉRONEFS 

Ci-dessus, projecteur à queue de casserole, 1917. Cette 

importante et simple innovation nous vient d’Angleterre. 

L’utilisation des queues de casserole sera le mode normal de 

commande des projecteurs jusqu’à l’arrivée des Sperry 

télécommandés en 1942-1945.    

Sautant le temps… 1942.   

Auxiliaires Anglaises à l’instruction. 

On voit  mieux ici, le principe de la queue 

de casserole. La chef d’équipe, au centre 

est  en relation téléphonique avec le 

projecteur guide. 



Les fragiles machines volantes avaient souvent besoin de remise en état (car on cassait du bois !). En 1912, 

au Salon de l’Aéronautique de Paris, les aviateurs présentaient des camions ateliers qui firent l’admiration 

du monde de l’aviation. Les ateliers étaient montés dans des camions « à transmission électrique » Henry 

Crochat (véhicule hybride !). On profitait ainsi du moteur Brasier à essence de 90-140 Cv et de sa 

génératrice. La suite logique fut des camions et des remorques d’éclairage et de signalisation équipés de 

projecteurs BBT de 60, développant environ 4 000 bougies. 

Aviation  

Ci-dessus, un camion labo-photo 

Crochat.  

A droite, camion d’éclairage 

contenant aussi du matériel de 

signalisation.  

(Musée de la Communication à Neuville-

sur-Seine) 



Aviation  

Projecteur de terrain d’aviation 

Breguet de 120 mm sur Berliet 

CBA. 1916  

Ci-dessus, remorque BBT d’éclairage de champ d’atterrissage.  

Noter les inscriptions en anglais: ce dessin est extrait d’un manuel  

d’utilisation du Corps Expéditionnaire Américain qui  avait  acquis un 

certain nombre de ces remorques en 1917.  
 

(Via l’aimable permission de M Guy Millot, Directeur du Musée de la 

Communication à Neuville-sur-Seine)  



TECHNOLOGIE & SPERRY.   

La puissance d’un projecteur et sa portée sont 

dépendantes de sa source lumineuse et de son 

optique. On cherche à collimater la lumière 

(faisceau de rayons lumineux parallèles). La 

source de lumière, après 1870, est soit une 

ampoule électrique à incandescence soit une 

flamme oxyacéthylénique ou enfin un arc 

voltaïque. 

L’optique des premiers projecteurs comprenait des 

lentilles placées devant la source et un réflecteur, 

derrière, en verre.  

À cause du poids du verre on remplaça les lentilles 

par des lentilles de Fresnel plus légères et plus 

performantes. Mais ce que l’on avait gagné en 

poids on le perdait en robustesse. Puis le poids 

prohibitif du réflecteur limitait toujours sa taille.  

Le colonel Mangin du Génie résolu le problème 

avec  son miroir réfringent, en verre, qui combinait 

réflecteur et optique.  

Plus tard, les établissements Sautter-Harlé 

reproduisirent le miroir réfringent de Mangin sur un 

support métallique plus léger, poli ou doré.    

Réflecteur Mangin. Principe. 



TECHNOLOGIE 

Relation des portées, des surfaces réfléchissantes et des 

focales. 

D'un diamètre donné au diamètre suivant, la surface des réflecteurs et, par suite, leur puissance 

lumineuse sont sensiblement doublées.  



SPERRY 

Il est dit que des stagiaires américains de l’école de DCA de Gonesse auraient montré à leurs 

instructeurs français les avantages de la « lampe Sperry ». Quoiqu’il en fût, à partir de 1917, on 

adopte le système Sperry et on modifie les gros projecteurs (à partir des 60 cm selon les 

marques) qui, pour une même consommation d’énergie électrique, augmentent très 

sensiblement la portée. Parmi les avantages, on note une augmentation considérables de la 

durée de vie des électrodes et surtout la grande facilité à les remplacer.  

Les améliorations de Sperry portent aussi sur les matériaux des 

électrodes dont la positive qui tourne et produit un profond 

cratère où la flamme de l’arc et les gaz luminescents sont 

confinés. Enfin, la flamme qui consume les électrodes brûle plus 

proprement limite les dépôts charbonneux sur les mécanismes 

et l’optique.   



Emploi à la DCA. 1916-1917.   

  Le Chef d’Escadron Pagézy assimile le « tir » du projecteur au tir du canon. Mais tout est plus simple : 

les trajectoires sont droites et il n’est plus question de débouchage. Tout se résume au site et à l’azimut. 

Seule la distance intervient au moment de démasquer (ouvrir les volets d’occultation). Quant à la position 

future, elle est proportionnelle à la distance passée. Il ajoute :  

« … un projecteur sans appareil d’écoute est comme un canon qu’on chargerait de faire du tir sans lui 

donner ni appareil de conduite de tir, ni appareil de pointage, d’où nécessité d’un bon appareil d’écoute et 

d’une commande très douce  

Le myriaphone Perrin (à gauche) et l’appareil 

Baillaud (à droite) sont les moyens d’écoute 

auxquels Pagezy fait allusion. Mais il faudra 

attendre 1942, pour voir réaliser son vœux. Le 

système Perrin, motorisé, fût encore en service 

en 1940 



Après la réforme de 1920, les batteries de projecteurs sont organiques des unités de DCA. 

Chaque régiment est constitué d’un état-major, de 4 batteries d’autocanons de 75, de 2 

compagnies de projecteurs, d’une compagnie de ballons et d’une compagnie de 

mitrailleuses antiaériennes. Puis, suite à la réintégration de la DCA à l’Armée de Terre. On  

crée de nouveaux régiments de DCA. 

Exemple:  le 406e RaDCA en1939. Le régiment comptait 25 groupes où 95 batteries étaient 

inégalement armées, soit: 

Organisation et Réorganisations…   

 

 

3 Batteries projecteurs 120 HS ; 
2 Batteries projecteurs 150 HS ; 
5 Batteries de 25mm Mle 38 à 4 pièces ; 
4 Batteries de 25mm Mle 38 à 6 pièces ; 
3 Batteries 105 semi-fixe ;  
34 Batteries 75 semi-fixe. 
5 Batteries 75 Mle 97 (Semi-fixe) ; 
5 Batteries 75 Mle 28/39 (Remorque) ; 
9 Batteries 75 Mle 30. (Remorque) ; 
12 Batteries 75 Mle 32. (Remorque) ; 
6 Batteries 75 Mle 33. (Remorque) ; 
3 Batteries 75 Mle 97/39 ; 
1 Batterie 90CA de la Marine ;  
3 Batteries 90CA (dont deux au dépôt du 402e pour instruction). 

1939-1940. Projecteur transporté sur un véhicule de la 

réquisition. Cette situation de fortune fut, hélas, très  

ordinaire !   



Les projecteurs de DCA de 1933 à 1940 

À la veille du deuxième conflit mondial, la DCA  tente 

d’éliminer les matériels anciens, mais un très grand 

nombre de matériel périmé reste en place. Ainsi le 

règlement de1940 consacre 340 pages 

aux Équipages Photo-électriques tant il y a de 

variantes ! 
  

A gauche, des canonniers du 402 RaDCA de Metz, 

« brélés », manœuvrent un 150. 

Sautter-Harlé 150 

Breguet 150   



IMPLANTATION D’UNE BATTERIE DE PROJECTEUR DE DCA.  1935-1940 

Les implantations des projecteurs 

en trapèze ou en rectangle sont les 

plus communes. Mais le terrain 

dicte les déploiements telles les 

dispositions rectangulaires en 

profondeur ou en ligne.  

Les postes d’écoute, non 

représentés, sont disposés à moins 

de 30 m des projecteurs guides.  

Tous les projecteurs sont reliés par 

téléphone. 

 

 

L’Aviation préconisait, en 1936, un 

dispositif de 3 sections sur un 

même front et de 3 sections en 

arrière, l’ensemble formant un 

rectangle de 10 -12 Km par 6 à 8 

Km de côté. 



1940. Ordre de bataille (DCA). 

 

NB : ce tableau ne prend pas en compte les changements d’affectation, les unités dissoutes ou sous nouvelles appellations 

en cours d’année 1940 (Ex: la 105e  de Melun au  406e ; les  63e et 66e dissoutes en janvier 40, etc.)  



LA LIGNE MAGINOT   
La Ligne Maginot remet les projecteurs de fortification à l’ordre du jour. La Ligne est entièrement 

électrifiée, alimentée par des groupes électrogènes en supplément du réseau commercial. Après 

des démêlés politico-financiers notoires, les Établissements Eve & Noizet remportent le marché. 
 

Le projecteur Eve & Noizet de 350 mm est constitué d’un réflecteur parabolique et d’une lampe 

basse tension de 250W (10A, 24V) positionnée au point focal. Un rhéostat  permet de varier 

l’intensité lumineuse du faisceau. Le projecteur blindé est motorisé et télécommandé en gisement 

et en site avec un «transmetteur électrique» et moteurs pas-à-pas à partir d’une cloche située 

dans le bloc, par l’observateur. 

 

À gauche, le 

projecteur monté 

sur un mat;  

 

À droite, le 

projecteur est 

monté sur le mur 

de la casemate. 



Un épais volet blindé (10 mm) ouvert à l’aide 

d’un câble, obture le projecteur quand il n’est 

pas en service. Il se referme par lui-même 

quand la tension du câble est relâchée. 

Poids de la niche blindée : 1 350 kg; 

Poids du volet de protection : 500 kg; 

Portée utile: 600 m; 

Portée maximale: 1000 m; 

Lampe: 2 500 w. 

LA LIGNE MAGINOT  

La mise en place tardive des 1500 projecteurs de la Ligne mériterait 

un livre! Bien des projecteurs resteront dans leur caisse ou seront 

affectés à des ouvrages qui ne pouvaient pas les recevoir… 



1935. Search-light Sperry 

 
Propositon Sperry vers 1935 

 

 

Brochure Sperry 1935 

Extrait d’une proposition (en Français) de Sperry Inc., conservé au SHD Vincennes qui, semble-t-il, fut l’objet 

d’études et de rapports détaillés. Ce dessin a l’avantage de présenter une vue d’ensemble d’un équipage et de sa 

section d’écoute. On notera la présence d’un convertisseur continu-alternatif nécessaire à la télécommande du 

projecteur. Des génératrices des Sperry 42, perçues en 1945, fourniront les deux courants pour les mêmes 

fonctions. 



Projecteur anglais SLC. 1939.  

 Cinq batteries de 93CA anglaises furent acquises fin 1939. Elles furent livrées avec des 

projecteurs assez particuliers puisqu’ils étaient équipés d’une DEM (radar) pour aider à la 

poursuite de l’avion « accroché ». Deux projecteurs sur cinq auraient été livrés. Il est  

généralement admis que ce matériel fut détruit avant l’Armistice. On note l’utilisation de la 

fameuse queue de casserole.  

Dans cette première version (il y en eut au  

moins trois 3 principales), une antenne 

émettrice et 4 antennes réceptrices mesuraient 

les écarts créés par le déplacement de l’avion 

et indiquaient donc dans quelle direction il 

fallait repositionner le projecteur, en particulier  

quand l’objectif se réfugiait dans les nuages. 

  

Quelqu'un avait baptisé ces projecteurs 

« Elsie », nom qui finalement devint officiel.   

 

 

En Angleterre, les Elsies étaient servis par  

des auxiliaires féminines qui, n’étant  pas de 

vraies  militaires, montaient la garde armées 

de… bâtons!  



1944. SEARCH-LIGHT SPERRY 60” 1942-A 

Suivant les accords d’Anfa, les matériels antiaériens livrés 

par les États-Unis comprenaient des projecteurs en bon 

nombre. Les artilleurs ont alors saisi l’occasion pour 

standardiser leur matériel photo-électrique puisque 

désormais les FTA n’auront plus d’autres projecteurs – en 

dotation officielle – que le Search-light Sperry de 60 pouces 

1942A.  

Mécanisme de l’arc 

Le camion GMC tracteur porte ici, la génératrice et sa remorque 

M7 qui porte le projecteur. Cet ensemble est  la propriété d’un 

fana de reconstitution historique américain. 



Équipage Sperry 42A, 60 pouces.  

En second plan la télécommande. 

Photo GD à Fort MacArthur Museum, à Los Angeles. Californie. 

Search-light Sperry 60” 1942-A 



 
 

Les projecteurs antiaériens en Normandie. Juin 1944 

Les plans du débarquement Allié sur les plages normandes en juin 1944, envisageaient 
des attaques au sol par l’aviation allemande.  Le Haut commandement ne laissa rien au 
hasard. Ainsi, le 225th Searchlight Bataillon attaché au 18th AAA Group fut désigné pour 
« éclairer » la tête de pont. Le 225th était constitué de 3 batteries de projecteurs Sperry-
42A conduits par trois radars SCR-268.  

Le 17 juin, le personnel de la Batterie « A » prenait pied à St. Laurent-sur-Mer (Omaha Beach) suivi par le PC 

régimentaire qui s’installa à Deux-Jumeaux. L’ensemble du personnel et des matériels fut dispersés à Isigny, 

Ste. Mère Église et Carentan. Il n'est guère possible de donner le nombre total d'illumination d'avions ennemis 

exécuté par le 225th, mais on compte 76 sérieux engagements qui ont permis de neutraliser des menaces 

aériennes avérées.  

 

Searchlight 42A.  Musée de la défense aérienne, Fort 

Bliss, El Paso, Texas. (GD 2017) 

Mars 1945 : Rive gauche du Rhin à Spire, 1re Armée Française. 

À droite, un Searchlight 42A. affecté à l’éclairage du pont de 

bateaux. Dernière utilisation connue des projecteurs sur le 

théâtre Européen  



1956-1962 Projecteurs en AFN 

 

 

 

…   

  
De 1956 à 1962, en Algérie, l’Armée de Terre a utilisé pour la dernière fois (à ce jour) des 

projecteurs. Il s’agissait d’interdire le passage en Algérie française des rebelles FLN (fellaghas) 

assemblés derrière les frontières marocaine et tunisienne. Des barrages électrifiés éclairés furent 

établis le long des frontières. Selon les lieux, des projecteurs de DCA de 60 pouces (sur des tours) 

espacés de 3 ou 4 km éclairaient le barrage dès que les rebelles coupaient les barbelés électrifié. 

La zone était ensuite bombardée.  

La Marine participait aussi à ces opérations. Il y avait de l’humour et des sourires quand on 

rencontrait des Lieutenants de Vaisseau commandants d’unités opérationnelles… au milieu du 

désert ! 

Ci –dessus, le Barrage. À droite, un projecteur Sperry 

de 60 pouces du 1er REP,  sur la frontière tunisienne. 



Projecteurs et Radars. 

Il est un fait peu connu que le premier radar américain antiaérien (1939) , le SCR-268, 
était un appareil de conduite de projecteurs !  



Radars SCR 268 & AN/TPL-1 
En 1940, les militaires de l’Air Defense de la Costal Artillery ne se fiaient pas trop à ces « Black 

Boxes » (boîtes noires) plus tard appelées « radars ».  

Il n’était pas encore de mode d’accepter les yeux fermés les nouveautés technologiques surtout 

quand elles étaient aussi révolutionnaires. Les artilleurs antiaériens américains en restèrent 

longtemps à l’idée du projecteur manuel et des moyens anciens de détection qu’ils comprenaient 

bien.  

Le dessin (page précédente), extrait d’un règlement des Marines, montre clairement l’organisation 

de la batterie et de ses projecteurs. Pour simplifier, un seul projecteur est présenté. 

Le radar SCR-268 transmet ses éléments aux projecteurs qui peuvent aussi être pointés à distance 

par un opérateur avec le searchlight control depuis son trou individuel.  

Le SCR-268 est regardé comme l’ancêtre des radars de tir de l’artillerie sol-air.   

En Corée, où des projecteurs, conduits par radar, furent encore utilisés, l’éclairage des avions 

permettait à tous les moyens disponibles de faire le coup de feu. Cette doctrine viendrait de 

rapports d’expériences de la Première Guerre Mondiale. 

 

Projecteur Searchlight 42A et son 

radar SCR-268 aux environs d’Oran 

(Opération Torch, 1942). Photo US 

Army.  



Caractéristiques du radar AN/TPL-1 
 

Portée: 55 Km; 
Recherche azimutale: 6400 μ.  
Recherche verticale:  automatique; 
Fréquence: 3GHz /10 cm ;  

Puissance de sortie (crête) : 175Kw;  
Antenne :  Parabolique de 48 pouces;     
Visualisation : PPI, 1 scope 7 pouces,  3 scopes « A »;   
Constructeur : Sperry Inc.;    

IFF : AN/TPX-4 (type Mark III);  
ECM : Capable . 

Radar AN/TPL-1 

Le SCR-268 vieillissant, Elmer Sperry produisit l’AN/TPL-1, 

un radar spécialement construit pour la conduite de ses 

projecteurs. Techniquement et opérationnellement très 

réussi, ce remarquable petit radar eut une très courte vie 

puisqu’en 1953, les projecteurs furent abandonnés.  

En dotation en France, il semble avoir été oublié dans les 

travées des garages régimentaires!  

Aux USA ce matériel, en surplus, fut affecté aux services 

de la Météo Nationale pour chasser les tornades. 

(Équipage de trois personnes, généralement féminin).   



PROJECTEURS TÉLÉGRAPHIQUES 
La transmission d’informations via des signaux optiques est aussi vieille que le monde.  

Au début de la révolution industrielle, Carl Gauss (1777-1855) avait obtenu des signaux visibles à 40 km, 

avec un miroir de 4x6 cm qu’il tenait à la main et ce, malgré un maigre ensoleillement allemand. Le 

télégraphe Chappe et les héliographes étaient inopérants de nuit. Pendant le siège de Paris en 1870, les 

scientifiques, dont Lissajous et Maura, proposèrent des solutions:  

Il s’agit de créer un faisceau lumineux « émetteur » (le mot est 

moderne) pouvant être interrompu à volonté et une lunette 

d’observation pour « lire » les signaux émis par un appareil 

semblable correspondant. Le jeune code Morse (1836) se 

prête parfaitement à l’emploi.  

À gauche: Pour son télégraphe optique, le 

Colonel du Génie Mangin en 1870-1874, 

n’a pas encore considéré la lumière 

électrique.  

Le soleil (héliographie) reste à l’esprit. 



Projecteurs télégraphiques 

Ce projecteur Mangin fut sans doute le fin-du-fin qui reprenait le principe optique des télescopes 

astronomiques. La source lumineuse des derniers modèles, dans les forteresses, était électrique. Cet 

« appareil » exigeait un support extrêmement stable et exempt de vibrations. « Avec les appareils 

télescopiques de 35 à 60 centimètres, on communique aisément à des distances variant entre 50 et 200 

kilomètres. Ces grandes portées exigent un temps absolument clair et des récepteurs de même calibre. 

Le temps clair est surtout de rigueur ; car, de même que tous les signaux lumineux en général, ceux de la 

télégraphie optique sont interrompus d’une façon absolue par le brouillard, la fumée et des brumes, 

même légères. »  

On pouvait transmettre (par beau temps), de 70 à 80 mots en 20 minutes. 



Poste télégraphique de forteresse 

Projecteurs télégraphiques 

L’accès au poste télégraphique de l’ouvrage était réservé aux personnels des transmissions 

habilités, gardiens des codes. Dans certaines forteresses plusieurs gaines de communication 

étaient aménagées en direction de divers ouvrages formant ainsi un réseau parfois s’étendant 

sur des centaines de kilomètres carrés.  

Organisation typique d’un poste de forteresse:  ouvrage de Bourlemont.  



Projecteurs télégraphiques 

Signaleur d’infanterie BA de 10 

cm.  Capacité de la pile : deux 

heures en usage continu. 

Les signaleurs 

Ci-dessus et à droite, Signaleur de 24 cm à pile, 

et une équipe des Transmissions. 

Le militaire à gauche, avec son hélioscope. 

semble vouloir défier le futur 



Projecteurs télégraphiques 
SIGNALEUR  10BA 

L’Armée fut équipée à partir de 1916 du Signaleur anglais 10BA (BA pour British Army). Ce matériel a 

servi deux guerres et fut aussi en service chez les Alliés de 1940. D’abord à pile puis à magnéto et pile 

après 1929, les plus récents avaient une génératrice à main de meilleur rendement.  

Les équipes se composaient de 3 hommes: un manipulateur, un observateur-lecteur équipé d’une 

longue vue ou de jumelles et un homme chargé de la génératrice. La portée du 10BA était de 4 à 7 km 

de jour et 10 à 15 km de nuit. Le Manuel du Gradé de DCA de 1928 précise sa présence aux sections 

d’autocanons. Mais si le Manuel de 1940 le mentionne près des pièces de 75CA, il n’apparaît pas aux 

tableaux des dotations.  

Les militaires de la photo ci-dessous sont des Sapeurs polonais vus lors de la campagne de Norvège en 

Avril-Juin 1940.  



Projecteurs télégraphiques 

SIGNALEUR  10BA 

À  gauche, l’équipe anglaise du 

Signaleur montre les fonctions de 

chacun. On note que le « lecteur » à 

la longue-vue est aussi le 

« manipulateur ».  

En haut, une des variantes du 10BA 

avec des écrans colorés et un disque 

de nuit (camouflage). 



Projecteurs Télégraphiques 
Lampe Aldis  Le projecteur Aldis ne fut pas en 

service à l’Armée de Terre mais à 

l’Aviation et à la Marine. La lampe 

est un projecteur spécialement 

conçu pour transmettre des 

signaux en alphabet morse. Il est 

portatif, tenu à la main, À l’aide 

d’une petite lunette de visée, on 

dirige son faisceau en direction 

d’un avion ou d’un navire. 

L’interrupteur sur la poignée 

commande la lampe. 

C’est un moyen de secours  en  

cas de panne radio.  

On le trouve réglementairement en 

mer sur les bâtiments militaires et 

civils et dans les tours de contrôle 

d’aéroports. Pour ces derniers, le 

projecteur peut aussi émettre ses 

signaux en couleur simplifiant les 

messages d’urgence. 

L’OTAN dû redéfinir les caractéristiques pour renforcer la « discrétion » via l’emploi de rayon Laser et 

Infrarouge pour combattre le spoofing.  Avec des allégorismes complexes, on peut moduler tout ou partie 

du spectre lumineux pour coder les messages.  
 



PHARES AÉRONAUTIQUES.   

 Après la Première Guerre Mondiale, en 1920, 

profitant de l’expérience acquise, l’aviation 

militaire d’abord et puis surtout l’aviation civile 

désiraient désormais voler de nuit 

(Aéropostale). Mais les moyens de navigation 

astronomiques classiques n’étaient pas 

adaptables aux besoins des aviateurs. On 

revint donc aux projecteurs du CRP qui avaient 

aidé la navigation des dirigeables en 1915.  

 

Un réseau de « phares » de route, de 

jalonnement, de grandes navigations et de 

repérage fut implanté à travers le pays. Les 

portées des phares variaient de 15 à 300 Kms 

selon leur application. Ainsi,  la « ligne » Paris 

- Strasbourg soit 400 km à vol d’oiseau était-

elle balisée par : 

•  19 phares « de jalonnement » au néon de 

couleur rouge, à éclipses. 

•  16 phares à éclipses à lumière blanche. 

•   2 phares à « éclats » de grande portée (40 

à 50 Km) à lumière blanche, au Bourget et au 

Col de Saverne. 

 

 L’Aérophare du Mont-Valérien fut détruit par 

les Allemands dès leur entrée à Paris en 1940. 

Aérophare  du  Mont-Valérien (dit parfois phare de Paris).  Les 

réflecteurs (celui de droite est ouvert) mesurent  2 mètres de 

diamètre. On note les mécanismes de l’arc qui sont ceux des 

matériels d’avant 1917. 



Usages Festifs 

 Les servants des batteries de projecteurs avaient des difficultés à 

être pris très au sérieux, car, hélas, les autorités civiles qui 

avaient le bonheur d’avoir en garnison une unité de DCA, 

trouvaient tout à fait banal d’utiliser ses équipements pour des 

applications fort peu militaires : illumination de bâtiments publics, 

agrémenter les festivités locales, élections de Miss Quelque-

chose-de-la-ville, les bals d’œuvres charitables, « premières» du 

théâtre local et nous en passons. Ainsi, le 401e RAA en garnison 

au Fort de Romainville et à Provins était de toutes les fêtes 
parisiennes autour de la Tour Eiffel.  

En 1946,  nos 

libérateurs américains 

avaient  pris possession 

du Champ de Mars à 

Paris pour une fameuse 

expo à la gloire des 

Alliés qui dura près d’un 

an !   

Les searchlights  Sperry  

étaient de service tous 

les soirs. 



Planches 

Des Femmes et des Projecteurs 

De gauche à droite: 

1943. Des auxiliaires féminines de la Flak remontent la lourde glace plane d’un projecteur 

de deux mètres après sa maintenance.  

1935. Hollywood. La jeune starlette Susan Hayward prépare sa carrière (marque du 

projecteur inconnue!). 

1942. Auxiliaires anglaises à l’instruction. Le projecteur à « queue de casserole » est 

équipé d’un moyen optique de visée et l’opératrice est en liaison téléphonique avec le  

projecteur «guide » . 



Planche 

En haut à gauche, usine Renault en 1915.  À droite, usine Breguet 

vers la même époque.  

En bas, deux clichés Breguet non datés mais probablement vers  

1925-1930. 

Production industrielle des projecteurs 



Planche 

Les 10 pages de cette petite histoire 
patriotique édifiante sont disponibles sur 
Galica.  

Cette affiche, sans les classiques 

canons, souligne prudemment l’aspect 

défensif de l’Arme.  

Gouvernement de Vichy.1943  

Journal « le Petit Parisien » 

15 Dec. 1916. 



Quelques Insignes d’unités comportant des projecteurs 



… Les régions violettes et bleues du 

spectre du faisceau sont plus 

fortement dispersées que les autres 

couleurs, ce qui explique le ton bleu 

caractéristique du faisceau. La 

lumière diffusée agit comme un écran 

entourant la cible, et le technicien 

responsable du projecteur est 

confronté à un problème complexe de 

contraste tant en couleur qu’en  

intensité.  

 

De plus, l'absorption réelle de la partie 

de longueur d'onde plus courte du 

spectre, telle que le violet ou le bleu, 

est supérieure à celle des longueurs 

d'onde plus longues. Cela explique la 

variation de couleurs des faisceaux de 

projecteurs lorsqu'ils sont analysés à 

différentes distances des projecteurs.  

 

Ainsi, les couleurs de l'ambre et du 

rouge seront manifestement 

prédominantes lorsqu’il s’agira de 

grandes distances… 

 (TM-5-7111) 

Poésie des couleurs   

                             et  le  Manuel Technique du Projecteur.  



Fête de nuit au port d'Alger en 1930 (Projecteurs Harlé).  

Pierre Bertrand. Musée de la Marine,  Paris. 
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