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Les Révolutions Techniques & les Innovations 

Technologiques liées à la DCA.  

1914. L’apparition des premiers « Zeppelin » au-dessus des tranchées déclencha la course aux 

armements antiaériens. Le CE Pagezy avait compris que seule une approche scientifique pouvait 

résoudre les problèmes du tir contre aéronefs auxquels se greffaient ceux de leur détection à 

distance (alerte). Pour ce dernier, la relative petite vitesse des avions d’alors et la profondeur du 

champ de bataille donnaient, grâce aux sections de guet, une petite avance. Mais le tir dans les 

« quatre » dimensions (So, Go, Do et Vo) ne sera vraiment résolu qu’avec les engins autodirecteurs, 

soit plus d’un demi-siècle après la Grande Guerre.  

De fait, depuis 1915, les avancées, parfois révolutionnaires de l’aéronautique militaire, n’ont jamais 

laissé de répit aux artilleurs : Il ne suffisait pas de suivre, il fallait dépasser sinon prévoir les évolutions 

techniques d’éventuels opposants. Le progrès est ici existentiel, conditio sine qua non !  On avance 

souvent que les conflits modernes font progresser la Science
1
 ! Ce qui s’avère certain, c’est que les 

recherches liées à la défense contre-avion ont hâté le développement de technologies latentes.  

 « Last but not least », s’ajoute le corollaire humain
2
 ! Il fallut instruire et former des phalanges de 

techniciens spécialisés qui ont aidé le pays à surmonter et à rattraper son retard après 1939. La 

réputation des écoles militaires était telle que l’on verra des Académiciens suivre des cours de DEM à 

Montpellier, des étudiants civils de Sup-Elec au CIT-DEM à Pontoise ou des Polytechniciens à 

l’ESAA. D’ailleurs, ces personnels, quand ils ne recevaient pas l’épaulette, seront des ingénieurs et 

des agents techniques prisés par l’industrie.    

Nous nous proposons d’établir une chronologie des « inventions » les plus marquantes, leurs 

applications et leurs retombées. L’erreur étant indissociable de la recherche, il nous a paru 

nécessaire, sans toutefois trop s’y attarder, de relever aussi les plus notables errements.   

 

1. APPAREILS DE PRÉPARATION DE TIR. CALCULATEURS. 

1.1 Le Correcteur Brocq et le Tir Indirect. 1915. 

Au-delà de la nouveauté, elle-même considérable, du 75 mm anti-aéronef monté sur véhicule 

spécifique De Dion, on note le premier système de distribution de données électriques ou 

« télétransmission ». Les données So, Go et D0 (débouchoir) sont élaborées dans le Correcteur 

Électromagnétique Brocq et transmises par câble aux « indicateurs » des pièces. Les indicateurs sont 

des voltmètres spéciaux à une aiguille et un index de recopie lié mécaniquement à un organe de 

commande de la pièce (S, G & Débouchage).  

Ce poste de tir n’a pas encore la précision et la souplesse d’utilisation envisagées par Pagezy et bien 

souvent, les chefs de pièce donneront « un petit coup de pouce » aux éléments de tir télétransmis. En 

effet, le correcteur ne sait pas encore « lire » les tables de tir et ne prend pas en compte les variations 

de qualité des lots de munitions.   

 

                                                           
1
 Stephen Budiansky (Air Power, Penguin Edit , 2005) pour ce qui est des avions à réactions, soutient que leur mise en service aurait été 

retardée par la guerre !  Le turboréacteur fut breveté en 1930 par le Lt. Franck Whitle (RAF). Première réalisation pratique –grâce à Henry Tizard- 
en 1934 et 1937 en dépit « d’allergies bureaucratiques ». Remisé jusqu’en 1940, après études, il est enfin monté sur un avion en 1944 (Gloster-
Meteor). La raison de ce retard est que la RAF ne voulait pas parier sur un produit sans avenir apparent!   
2
 Notons qu’en 1916, le Ministère recherchait des « poilus » ayant le Brevet (ou plus) pour les verser à la DCA. Cette dernière rencontrait des 

difficultés à trouver des personnels capables de « lire » les abaques des pièces ou de suivre  les données des indicateurs du tir indirect. 
Auparavant, on avait trouvé pratique de muter à la DCA les militaires « inaptes aux tranchées ». L’affaire fit quelque bruit puisque les poilus  
brevetés étaient évidemment des « riches » qui  avaient pu poursuivre des « études » et étaient  ainsi moins exposés. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est probable que le principe même du système de transmission fût inspiré du tableau d’affichage 

électrique des handicaps au paddock de Longchamp des années 1860-1870.  

Les Anglais de Vickers s’inspireront du « correcteur » pour leur « predictor » ; les Américains en 

importèrent au moins un exemplaire avec un 75CA/De Dion à Fort Monroe, à l’école de l’US Coastal 

Artillery  

 

1-1-1 Bombardement de Précision.  
Les théories du bombardement aérien stratégique du Général 

G. Douhet ne pouvaient pas être exploitées sans 

discernement : elles demandaient aussi des bombardements 

de précision. C’est à partir du tachymètre du Correcteur 

français, et du principe – ici inverse- de l’avion futur, que dans 

les années 1925 la maison américaine Norden, construisit 

son viseur de précision stabilisé par gyroscopes. Le système 

prend aussi en compte les effets du vent et l’officier 

« bombardier » va, pendant le bombardement proprement dit, 

«piloter » l’avion en télécommande à partir du Norden.  

Mais il faudra attendre les bombes guidées ou téléguidées pour obtenir des précisions satisfaisantes.   

 

1-2  APT M9. 
Dans les années 1930, les appareils de conduite de tir américains étaient sensiblement équivalents 

aux matériels européens tels les PC-34 et PC-40
3
 français ou le Kommandogerät 40 allemand. Les 

premières études du futur APT-M9 commencèrent fin 1940 quand on réalisa que l’on pouvait 

résoudre les fastidieux calculs du tir AA avec des moyens électriques plus faciles à construire et 

moins onéreux. Parallèlement aux études du radar SCR-584 par MIT, ce projet de Bell Lab fut mené 

par une équipe de mathématiciens déjà fameux
4
.   

                                                           
3
 Le PC-40 ne sera pas prêt à la déclaration de la guerre et ne fut donc pas en dotation. 

4
 En particulier Vanevar Bush et Norbert Wiener. On doit à Bush les chaînes cinématiques du SCR- 584. 
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Director M9. Un sous-officier opérateur et un lieutenant de tir. 
En arrière plan, un 90M2  (USArmy Technical  Manual)  

 

 
A gauche, le CE Riveil, alors MDL chef de poste 
M9 et un officier de tir. ESAA Nîmes  1952 ? 
Photo fonds Riveil. 

 

Lors des attaques saturantes de V1 sur Londres, le M9 a validé l’approche « tout électronique » des 

calculateurs
5
.   

L’APT M9 est le premier calculateur analogique opérationnel au monde
6
. Tous les paramètres sont 

introduits avec des potentiomètres. Les éléments So, Go. D0  en  provenance  du viseur optique, du 

télémètre ou du radar de tir, sont transmis par selsyns. Les éléments de tir élaborés sont ensuite 

retransmis en continu vers les pièces. 

 

On retient l’introduction d’avancées majeures qui feront école : 

 Les circuits standardisés modulaires ; 

 Les Selsyns et synchros suiveurs et les servomécanismes ; 

 Les commandes assistées ; 

 Le lissage des données ; 

 Les amplificateurs à courant continu ;  

 Amplificateurs opérationnels, différentiateurs, multiplicateurs, écrêteur (chopper 
amplifiers) ; les inverseurs, les additionneurs ;  

 Les circuits de simulation ;  

 Les alimentations en 200 Hz ;  

 
Le tout est contenu dans trois caissons transportés sur une remorque M7.   

Les FTA recevront les M9 à partir de 1951. L’instruction était dispensée à la Rochelle. Le Manuel du 

Gradé, Éd. 1954 consacre plus de 100 pages au M9.  

 

Conclusion : Le M9 fut assez mal reçu par les officiels
7
 qui le remisèrent au fond des travées 

régimentaires. Mais en 1958, les militaires français en stage NIKE découvriront (reconditionné et 

adapté) le M9, associé au guidage des missiles supersoniques NIKE. Ce calculateur resta en service 

opérationnel pendant 45 ans à l’OTAN. 

 

1-3  PHF890/52. Dès 1948, l’Armée optait pour un matériel français qui devait dépasser le M9. Sa 

mission, coordonnant des moyens radars et optiques de poursuite et d’acquisition, était de conduire 

le feu antiaérien d’une batterie de 90, en automatique et d’être ainsi le PC de tir de la batterie.  

                                                           
5
 Cela est en complète contradiction avec COMHART 2007 des IG LESAVRE et de LAUNET, plus particulièrement aux pages  24, 92, 93 et la 

page 29 qui contredit l’annexe 2, etc… 
6
 HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES  M.-J. DURAND-RICHARD. Uni. Paris 8. Institut Poincaré.SMF gazette-91, janvier  2002.  

7
 Le général Billard déclara qu’à l’ESAA de Nîmes « Un seul instructeur parvenait à faire fonctionner le M9 qui n’était guère opérationnel ». Cette 

déclaration montre que même des officier généraux sont parfois mal informés!  
8
 Poste Haute Fréquence : Ce nom n’a en fait aucune relation avec la nature des transmissions du poste mais avec la soi-disant  « haute 

fréquence » - 400 Hz - des circuits de calcul ! L’histoire n’a pas retenu le nom du parrain!  
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SCR-268. Photo Air Defense Journal. 

  
PHF90-52. Photo publicitaire CSf.  Fonds Gd. 

 

L’officier de tir avait à sa disposition une console de signalisation et un écran de visualisation 

synthétique des coordonnées et des commandes d’ouverture du feu. La console de signalisation avait 

l’aspect d’un poste d’aiguillage où les éléments reçus «défilaient» dans un sens ou dans l’autre selon 

la situation et donnaient à l’officier de tir une vue d’ensemble lui offrant différents choix lui permettant 

de prendre ses décisions. Un scope (IP-8) recevait les données d’un radar de guet lointain et pouvait 

télécommander le radar de conduite de tir de la batterie (Acquisition). 

 

En fait, l’originalité du PHF-90-52 résidait essentiellement 

dans ses cellules de calcul sans tube électronique. Il utilisait 

des principes d’inductances et de capacitances résonantes 

montées en cascade -- sans pour autant interférer les unes 

aux autres -- permettant des opérateurs de calcul 

extrêmement rapides.   

Cette technique innovante était fiable, mais ses composants 

principaux n’étaient réparables ou réglables qu’en usine.  

Hélas, si le calculateur par lui-même était satisfaisant bien 

que sa maintenance fût difficile, l’échafaudage des moyens 

connexes était branlant : sans IFF, le scope du radar de guet 

d’alignement compliqué et de résolution insuffisante, la 

télécommande du radar de conduite de tir (COTAL) 

imprécise sinon aléatoire, les liaisons avec les pièces 

déficientes, etc. Quant à l’automatisme recherché des 

commandes des pièces, il resta « théorique ».   

Par ailleurs, la lourde console était installée d’une pièce dans une semi-remorque type 

« Intendance », incapable de franchir des terrains un peu bouleversés ou des chemins de devers 

acceptables pour n’importe quel véhicule militaire. À partir de 1954, la CSF livrera 150 PHF-90/52, de 

quoi pourvoir plus de 30 régiments ! 

Conclusion : Les technologies nouvelles du calculateur du PHF-90/52 ont été desservies par 

l’utilisation de matériels inadaptés ou insuffisants auxquels il faut ajouter une ergonomie reflétant un  

manque de connaissance pratique du tir AA. Le PHF-90/52 était un remarquable appareil 

d’ingénieurs inapte au service militaire. Les cellules de calcul analogiques du PHF seront au cœur du 

système de l’APT-40/L70 du COTAM.  

2. LES RADARS 

2-1 Radar SCR-268 est le premier appareil de détection électromagnétique qui mérite le nom de 

radar comme on l’entend aujourd’hui ; les 

appareils de détection anglais d’alors étant des 

systèmes goniométriques.  

Aidé d’un SCR-268/T (Thermal), le 268, était 

destiné à la détection des navires pour la  

Coastal  Defense américaine mais il fut surtout 

affecté à la «conduite» des projecteurs AA.  Au 

fil du temps, modifié, il devint un radar de guet ; 

modifié encore, il fut assigné à la conduite de tir 

des 90 mm, puis il retourna au guet quand 

apparu le SCR-584 ; on le retrouva ensuite 
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SCR 584. Scope « J » de distance. 
Photo G Dessornes 

 
SCR 584 et son IFF. 
Photo  US Army  (© Public Domain) 

comme radar d’acquisition et enfin, en France, il fut le radar de veille des FTA et de l’Armée de l’Air. Il 

est probable que la Marine l’utilisa en Outre-mer.  

C’était un radar métrique à tubes émetteurs Barkausen aussi dit « à champs de freinage ». Il fut 

construit en infraction
 9
 avec le règlement du Signal Corp Laboratory (SCL). Le laboratoire produisit 

les premières maquettes en 1936. En mai 1938, devant un parterre d’officiels, il détecta de nuit, un 

bombardier plastron qui s’était perdu et l’éclaira à 6 000 pieds. Cette double réussite – remplir le 

contrat projecteur-avion et trouver la cible là où on ne l’attendait pas-- était phénoménale ! Les États-

Majors enthousiastes passèrent immédiatement commande.  3 000 SCR-268 furent livrés avant la fin 

de la guerre.   

 Portée pratique : environ 35 km 

 Lectures sur 3 oscilloscopes type « A » diamètre 30 cm.  

 IFF RC-148 (1940). 

 Première recette : février 1941. 
 
Conclusion : Tous les radars de surveillances modernes sont les descendants du SCR-268. Sa 

capacité à être facilement modifié est notable. Sa pratique démontrera que la mission AA nécessite 

deux, sinon trois types de radars : un radar de surveillance lointaine, un radar de guet/acquisition et 

un radar précis de conduite de tir. Le radar de guet AN/TPS, en particulier, s’inspirera de son 

organisation. 

2-2 Radar SCR-584 est le premier vrai radar de conduite de tir opérationnel. Le SCR-584 va 

donner ses lettres de noblesse à l’électronique civile ou militaire ne serait-ce que par le nombre 

d’inventions majeures qui en découlèrent et qu’un court paragraphe ne saurait souligner ! On touche 

à la métallurgie, la physique, la chimie, on invente la 

cybernétique, l’ergonomie, les automatismes, les 

asservissements, les chaînes cinématiques, la 

robotique, les joints tournants HF, les guides d’ondes 

centimétriques, les faisceaux tournants, le 

téléaffichage ; on découvre aussi les réflexions 

électromagnétiques sur l’animal (l’humain ?), etc.  

Le MIT (Rad Lab) emploiera plus de 4 000 ingénieurs 

et techniciens. Le personnel comprenait les meilleurs 

physiciens et mathématiciens américains de l’époque.  

Huit prix Nobel
10

 couronneront les découvertes et les 

travaux du laboratoire. GE reçut la mission de construire et de 

militariser le projet. 

En 1943, les stagiaires français (les premiers étrangers) admis au 

secret à Camp Murphy en Floride crient au miracle, quand ils 

observent un avion de chasse détecté à 60 km, pris dans le fin 

pinceau de l’antenne et manœuvrant sans pouvoir sortir de la 

nasse, le tout en automatique. À 25 km, on commence le tir… 

C’est la guerre presse-bouton. L’un des stagiaires pense au 

phonographe mécanique à pavillon de sa famille restée en France 

: quelle révolution ! 

Au-delà de la détection des avions, le problème défini pour MIT est « […] de diriger vers un objectif 

déterminé une antenne qui s’auto-commanderait et le suivrait, quelles que soient ses évolutions 

                                                           
9
 La mission SCL n’est pas de faire de la recherche mais d’appliquer ou de militariser des équipements proposés par l’industrie. 

10
 Rappelons qu’il n’y a pas de Nobel pour les mathématiques. Le Rad Lab en aurait également reçu son lot ! 
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COTAL. Illustration publicitaire de la Compagnie 

Française Thomson-Houston.(CFTH) 

 
Radar  monopulse Nike (TTR ou  MTR). Photo  GD 

(accrochage). La poursuite automatique s’exécuterait dans trois dimensions : azimut, élévation et 

distance. Les chaînes cinématiques d’azimut et d’élévation seront deux canaux indépendants et 

interchangeables. La chaîne « poursuite » en distance, elle aussi indépendante, répond à des critères 

semblables
11

. Etc..  

C’est l’automatisation d’un processus où la machine doit dépasser les talents des meilleurs 

opérateurs de lunettes de visées, même assistées d’aides électromécaniques. 

Plus de 2 000 SCR-584 furent construits et un certain nombre fut livré en kit à la Navy. Il a équipé les 

FTA jusqu’aux années 1954 et les champs de tir du Sahara jusqu’aux années 1960. 

Portée de guet (PPI) 64 km  ; 
Poursuite automatique (Auto-Track) 29 km ; 
Portée de tir (distance artillerie) 25 km ; 
Précision  
Erreur Distance (résolution) 20 m ; 
Erreur Azimutale  1 millième ; 
Erreur en site (Élévation)  1 millième ; 
Visualisation  1 scope PPI de 7 pouces ;  
  2 scopes « J » de distance.  
 

2-2.1  Les Dérivés du SCR-584 : L’anglais 3A-MK7 et le COTAL des FTA sont des reproductions 

nationales du 584. Les copies, au point de vue des 

performances, ne dépassaient guère l’original. Les 

modifications furent souvent cosmétiques sauf pour la 

superbe console d’exploitation du COTAL et les capacités 

tout-terrain de l’anglais. Le COTAL y perdit l’IFF.  

300 radars Cotal furent construits (soit 75 régiments !!). Ce 

surprenant nombre n’est expliqué que par le souci 

politique de relancer l’industrie. On tentera d’utiliser, sans 

grand succès, le surplus pour le missile PARCA alors que 

les Alliés étaient engagés avec la génération des radars 

« monopulses » qui manqua au système Parca. Le Cotal 

fut utilisé en AFN sur les frontières tunisienne et 

marocaine où deux radars furent détruits par l’ennemi. On trouvera le Cotal sur les champs de tir 

d’AFN et d’Amérique du Sud (Argentine), au service météo mondial de l’ONU, etc.  

 

2-3 Les radars américains monopulses NIKE : Ces 

radars qui n’ont fait qu’une brève apparition aux FTA sont à 

l’origine des radars du même type de Thomson pour le 

radar d’acquisition du Parca puis pour la surveillance des 

champs de tir. Ils sont les ancêtres des radars à antennes 

dalle du système  ASTER de l’Armée de l’air.  

 

2-4 COTAM (THD.1225) est un télépointeur pour canons 

de 40-L70 réalisé pour un concours OTAN. En 1956, des 

écoles à feu à Toulon couronnèrent de succès de la CFTH.  

Un radar unique servait au guet et à la conduite de tir des pièces.  

 

                                                           
11

 Cahier des charges extrait de Principles of Radar. MIT. Edition 1944 
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Premier document IFF extrait de Principles of Radar. IFF, Chap 

XIII. MIT 1944 (@ public domain). 

 
COTAM . Photo CFTH 

Portée  30 km (surface équivalente 1 m
2
) ; 

Poursuite   Automatique à 15 km ;  

ECM   Inhérent au système.  

 

La CFTH avait résolu le problème avec le radar 

polarimétrique. Mais les divers États-membres ont préféré 

leur propre système et les FTA se sont alors retirées du  

projet.  

Dans les années 2000, la principale application de ces radars 

est dans le domaine des prévisions météorologiques et de 

l’imagerie. Avec cette dernière application, on entre dans le domaine militaire du renseignement. Par 

exemple, on s’applique à déterminer l’état des récoltes à travers le monde, ou à découvrir, en 

couleurs, les traces d’explosions nucléaires souterraines, etc. Par ailleurs les radars polarimétriques
12

 

mettent à mal la furtivité des avions militaires. 

 

2-5 IFF et SSR (Identification Friend or Foe &  Secondary Surveillance Radar). Si la 

paternité du radar peut être mise en 

question, les moyens d’identification 

électroniques des avions amis sont, sans 

aucun argument possible, une invention 

britannique des années 1939.  

En fait, peu d’inventions militaires auront 

pareille conséquence civile et militaire ou 

mondiale, égale à celle  de l’IFF. Par 

exemple, la sécurité de nos voyages 

aériens en dépend !  

On connaît le principe : un transpondeur 

attaché au radar envoie un signal de 

reconnaissance codé vers un avion qui, 

s’il est ami, retourne un signal codé 

convenu. Au fil des années cette boîte 

peu spectaculaire verra mille 

aménagements dont, en particulier des 

systèmes d’encodage de plus en plus complexes. Des nations ennemies peuvent, par exemple, 

utiliser le même poste IFF étant donné que le nombre de codes possible est pratiquement infini. 

La version civile de l’IFF est le SSR entièrement compatible avec les militaires. Les SSR sont 

maintenant le moyen « normal » de détection de l’aviation civile. L’effet de « peau » des radars 

classiques n’est utilisé qu’en secours.  

Notons que les antennes RFID, que l’on trouve dans les cartes de crédit ou les tags antivol attachés 

aux articles vendus dans les magasins, sont des IFF !  

 

2- 6 Magnétron. Comme pour l’IFF, le magnétron qui fut longtemps la pièce maîtresse des radars 

centimétriques, eut des retombées civiles aussi importantes qu’inattendues et surtout très visibles.  

Depuis les années 1906 on cherchait à contourner le brevet de Fleming sur la grille du tube triode. 

Bell inventa alors, en 1916, un tube où un aimant remplace la grille : c’est le Magnétron. En 1939, en 

                                                           
12

 René Reulos : L’onde à Polarisation Circulaire dans la Radiodétection. Université de Grenoble, Annales tome 23, 1947 
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Principe de la toile (radar Netting) années 1960 

 Premier TSQ de batterie (photo  Gd) 1957 

Angleterre, Randal et Booth, présentaient un tube oscillateur de puissance où un aimant contrôle le 

courant, c’est le «magnétron à cavités » lequel fonctionnait correctement, mais s’autodétruisait en 

quelques heures. À la même époque Camille Gutton (CSF) travaillait sur un magnétron à cathode 

« thorine oxydée» de puissance 300 W en régime continu. En Mai 1940, avant que les Allemands 

entrent dans Paris, le Cdt. Labat des Transmissions et Henri Ponte de la CSF livraient à Randal deux 

exemplaires du magnétron amplificateur M-16 de 1Kw de sortie qui résolut le problème de la durée 

de vie des tubes. 

1945. Percy Spencer, un ingénieur de Raytheon, se tenait devant un radar en marche lorsqu'il 

remarqua que la barre de chocolat qu'il avait dans sa poche avait fondu. Curieux, il expérimenta avec 

du pop-corn puis avec un œuf lequel explosa à la figure d’un aide ! En octobre 1945 un brevet fut 

accordé qui marqua la naissance du four à micro-ondes de nos cuisines. 

3- Transmission des Données. 

 

3 -1  Missile Monitor AN/MSG4 et AN/MSQ-28 (TSQ) ou Distribution Automatique des 

Données.  

Les souhaits des commandants de groupement sont 

enfin satisfaits avec les TSQ américains !   

Précédemment on utilisait le système GEOREF où 

un objectif était désigné manuellement et inscrit sur 

un tableau à carroyage spécial. Une « piste » 

pouvait être localisée à « H43-32c », puis à « H36-

75x »  puisqu’elle se déplaçait, etc. Ces messages 

étaient émis « en l’air » par un opérateur du radar 

de veille.  

Les Américains à partir de 1950 créèrent un 

système électronique d’abord à tubes (7 000 

tubes !) puis à transistors, lesquels débouchèrent 

rapidement sur le  principe du « processor » pour 

les calculs et la transmission des signaux par impulsions.  

Les scopes des officiers de tir présentent les vidéos des objectifs et les indications synthétiques des 

assignations d’objectifs, ainsi que les objectifs accrochés ou « traités », les unités qui tirent, les 

résultats, les pistes amies, etc., le tout montant et descendant donnant une vue d’ensemble de la 

situation au groupement et, pour leur secteur, aux batteries.  

 

Les principes de calcul et de transmission des 

données mis en œuvre pour le Missile Master 

sont ceux que l’on retrouve, « civilisés », dans 

l’Ordinateur Portable (PC) de Monsieur Tout-le-

monde. Les tailles ont été drastiquement réduites 

: du processeur on est passé au mini-processeur 

puis au micro-processeur où prend place dans un 

boîtier de quelques centimètres cubes, un TSQ-

8
13

 tout entier et plus encore ! Le facteur 

d’augmentation de la puissance, (capacités des 

mémoires, vitesse des opérations, etc.) et des 

vitesses de transmission dépasse l’entendement.  

                                                           
13

 Le TSQ-8 est l’ancêtre du TSQ-73. 
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Fusée vissée sur l’obus.,  

Découpe de démonstration. 

Le NETTING né de la nécessité d’interconnecter des moyens de détections et leurs données puis de 

coordonner la défense contre aéronefs, annonce l’arrivée de l‘INTERNET. 

 

4- Munition. 

4-1 Fusée de proximité. L’invention des fusées de proximité est, avec la bombe atomique et le 

radar de conduite automatique de tir, l’un des trois projets majeurs des États-Unis lors de la deuxième 

guerre mondiale. Les efforts d’ingénierie et les dépenses occasionnées par ces programmes sont de 

même échelle. La fusée de proximité contient un moyen de détection électromagnétique (DEM). 

Contrairement aux deux autres inventions, les retombées technologiques sont indirectes, souvent 

indiscernables aux yeux des non-spécialistes, mais à long terme elles s'avèrent importantes.  

Au début, les Autocanons avaient repris telles quelles les cartouches de 75 mm fusants de l’artillerie 

de campagne. Mais la composante « distance » variant, il fallait pouvoir modifier le débouchage avec 

précisons pour obtenir une explosion aussi proche que possible de l’objectif. Dès 1939, les Anglais 

avaient ordonné des recherches pour éliminer les 

minuteurs pyrotechniques.  

En 1940, pour éliminer les minuteurs d’horlogerie 

alors en utilisés par l’Air Defense, APL (Applied 

Physics Lab de l’Université Hopkins) proposa un 

détecteur électromagnétique appliquant le principe 

des interférences de deux ondes de même type se 

rencontrant et agissant l’une sur l’autre (mécanique 

ondulatoire).  

Du point de vue électronique le système est assez 

simple. Tout le secret de la fusée réside dans sa 

réalisation. Au départ du coup, les composants dans 

l’obus vont subir des agressions mécaniques 

particulièrement rudes : accélération de zéro à 825 

m/s sur moins de 5 m, soit environ 20 000 G, 

accélération en vitesse de rotation de zéro à quelques 500 révolutions par secondes à la sortie du 

canon et brutale variation de température de l’ambiant à plus de 300ºC !  

L’alimentation électrique est notable. La source d’énergie ne doit débiter qu’après le départ du coup, 

être capable de rester inactive pendant de longues périodes de stockage, ne pas se détériorer ou fuir 

et donc provoquer un amorçage intempestif de l’obus.  

Au départ du coup une ampoule de verre contenant un électrolyte est fracturée et les électrodes de la 

pile commencent à fournir de l’énergie. La pile est complètement opérationnelle 1/10 de seconde 

après le départ du coup. Ce système est aussi une sûreté d’armement puisque la mise sous tension 

ne se fait qu’à cent mètres de la sortie du tube. Pour armer l’obus, on utilise l’effet centrifuge. Au 

repos, un cylindre poreux rempli de mercure court-circuite le circuit de mise à feu. Dès que l’obus 

commence à tourner, le cylindre se vide et le court-circuit qui n’est plus assuré permet l’amorçage de 

l’obus. Cette série d’opérations préparatoires avant la conduction du tube thyratron de mise à feu est 

exécutée en 4 secondes environ. Le temps de vol utile de l’obus de 90 mm est 33 secondes.  

Hormis les Anglais, dans le secret, les Européens n’ont pas été en mesure de dupliquer la fusée dans 

sa fonction antiaérienne. Toutefois, on put la produire pour l’artillerie de campagne où les vitesses 
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initiales et de rotation des obus sont très inferieures à celle des antiaériens. Dans la pratique, la fusée 

est activée par la réflexion du terrain.  

 

5- Mathématiques, Chimie & Science des Matériaux.  

5-1. Mathématiques : L’arrivée des avions sur le champ de bataille avait bouleversé le métier 

des artilleurs: tirer sur des objectifs mobiles manœuvrant dans les 3 dimensions posait des problèmes 

particuliers de plus en plus complexes à mesure qu’augmentaient la portée des canons, l’altitude des 

avions et leur vitesse. Divers « conjugateurs » et « postes à calcul » furent étudiés et construits, 

tandis qu’apparaissaient des questions d’asservissement et de prédiction probabiliste.  

Ainsi l’abbé Pierre Boos, normalien (ENS 1925) et officier de réserve de DCA, devint un spécialiste 

des aspects mathématiques du tir contre avions. Ses travaux inspireront sa thèse de géométrie 

différentielle. Le S/Lieutenant Blanc–Lapierre du 91
e
 Groupe de DAT qu’on verra à Montpelier au 

stage radar GL-I avec le futur Prof. Perrin et Pierre Lacroute (astronome), etc., étudient les 

améliorations à apporter au PC-32 qui avait encore les abaques gravées de l’antique 75. Elles seront  

remplacées par des camoïdes aux PC-34 et PC-40.  Les camoïdes sont des tables tir matérialisées 

par une came lue par un palpeur.  Elles sont amovibles selon les munitions disponibles ou à venir.    

Mais la palme de l’innovation revient peut-être à l’Américain Norbert Wiener qui préféra travailler sur 

le SCR 584 et le calculateur M-9 plutôt que sur la Bombe A. On lui doit l’invention de la cybernétique 

des fameux circuits de contre-réaction (feed-back) et, parmi d’autres, les premières études de la 

stochastique et du bruit électronique. 

5-2  Les Poudres. À la Libération, le service des poudres dévasté par le Pulverplan de 

l’Occupant, était resté au stade des années d’avant-guerre. Toutefois, pour ce qui était de la 

motorisation des engins à propergols hypergoliques comme ceux du colonel Barré, avec ou sans 

l’appoint allemand, le Service était à même de pourvoir aux besoins des engins balistiques.  

Mais l’avènement des missiles antiaériens mettait à jour une déficience française que les Allemands 

eux-mêmes n’avaient pas maîtrisée : les propergols solides. Pour l’engin Parca
14

, en particulier, on se 

tourna vers les Américains, notamment  au Jet Propulsion Laboratory. Ce dernier avait découvert 

qu’à partir de certaines colles polymériques de Thiokol Corp., on pouvait obtenir des propergols dont 

la courbe de vitesse de combustion en fonction de la pression permettait de faire fonctionner un 

propulseur d’une manière stable et reproductible. Ces propergols solides furent en France baptisés 

épictètes
15

. Les travaux ont d’abord débouché sur la motorisation des engins sol-air, puis sol-sol et 

éventuellement comme fusée d’appoint (booster) pour les engins spatiaux européens.    

 

5-3 Instrumentation scientifique: un exemple de retombée purement scientifique du SCR-

268/T est son exceptionnel détecteur Infrarouge. Construit au Signal Corps Laboratory (SCL) par 

Marcel Golay (d’origine Suisse) il avait détecté le Normandie à l’horizon lors de son voyage inaugural 

en 1935.  

Le SCR-268/T fut abandonné après la campagne du Pacifique et Golay fut engagé par la compagnie 

Perkin Elmer de New-York où il utilisa son détecteur pour un Spectrophotomètre à Infrarouge, un des 

premiers instruments scientifique produit commercialement qui révolutionnera les laboratoires de 

chimie pour la caractérisation et l’identification des molécules organiques. Une retombée secondaire 

des travaux sur le SCR-268/T et parmi les «nombreuses contributions» de Golay, on note en 1949 

ses séquences de « codes complémentaires » (ou complementary sequences ) qui ont été d’abord 

                                                           
14

 Les bleus du moteur de Parca sont intitulés « bloc Ajax » ! 
15

 Le nom Épictète a été donné par l’IG Georges Maire du Centre d’études du Bouchet, qui avait mis au point ces propergols pour le SS-11 en 
particulier. Épictète était un esclave et philosophe stoïcien du 1er siècle de notre ère.  
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utilisées dans le système de navigation Loran C. , puis pour les réseaux Wi Fi, les compression 

d'impulsion radar (traitement du signal) et pour la securite des chemins de fer (examen des roues 

pendant le roulage) , etc… 

 

5-3  Matériaux composites: Les antennes (radio/radar) des missiles supersoniques ne 

pouvant plus être exposées, sont alors intégrées « sous capot » dans l’engin. Toutefois le capot doit 

être perméable aux ondes. Les cônes des missiles (radôme) sont fabriqués avec des matériaux 

composites de fibres de carbone tissées et imprégnées de résines polymériques. Ce matériau offre 

les avantages de pouvoir supporter de très fortes contraintes mécaniques sans que les antennes en 

soient affectées électriquement et enfin ; il est facilement moulé avant son imprégnation et peut alors 

prendre n’importe quelle forme. (Les Matériaux composites sont eux mêmes des descendants des 

travaux du Belge Leo Baekeland en 1907 : la  bakelite). 

Une nouvelle industrie va ainsi pourvoir l’aéronautique, l’automobile, la marine, les communications, 

etc. autant de retombées qui vont changer nos vies !  

 

5-4 Métallurgie : Le magnésium était avant-guerre un métal « difficile » voire dangereux, rare et 

onéreux. Pour le missile antiaérien Ajax, produit immédiatement après la guerre, les alliages 

d’aluminium classiques se montrèrent, aux vitesses supersoniques, mécaniquement très insuffisantes 

aussi bien pour la « peau » en duralumin de l’engin que pour les pièces maîtresses moulées 

d’infrastructure.  Les arrachements des ailes, (entre autres) lors de virages à grand nombre de G, 

étaient spectaculaires. Le magnésium et ses dérivés se sont imposés, en 1946, avec les premières 

productions industrielles et quand les laboratoires de l’arsenal de Redstone mirent au point une 

technique de soudage jusqu’alors impossible. L’usage du magnésium, qui allège les matériels 

militaires et civils, est désormais commun.  

 

6- Instruction, Organisation & Standardisation. 

 
L’acquisition de matériels américains et son corollaire, l’instruction en masse aux USA de quatre 

régiments vont considérablement marquer les FTA et au-delà, l’Artillerie.  

En ce qui concerne l’instruction, les Américains sont réalistes et se limitent au strict nécessaire : 

« …on forme des réparateurs et pas des ingénieurs de fabrication… ». Mais ce personnel connaît son 

affaire jusque dans ses moindres recoins.   

Les documents techniques et d’utilisation sont standardisés et répondent à une réglementation 

exigeante. Les schémas électriques ne font pas exception. Par ex : « les signaux entrent à gauche et 

sortent à droite ». Les normes Européennes telles AFNOR vont reprendre à leur compte une partie 

des normes de l’Army. 

Les travaux de maintenances sont textuellement exécutés, leurs récurrences strictement observées 

et dûment enregistrées. (On a pu dire que les check-lists des avions gros-porteurs avant décollage 

étaient moins exigeantes).  

Les ORE (Operational Readiness Evaluation) ou Tests d’Évaluation Opérationnels inaugurés en 

France au Nike et au Hawk sont maintenant dans le vocabulaire des artilleurs : même les boutons de 

guêtres sont inspectés et comptés!! 

 

Finalement, forçant la main des militaires et bouleversant les traditions administratives du « Secret 

Confidential », les scientifiques obtinrent de partager leurs travaux avec le Monde. Ainsi, après la 

Deuxième Guerre Mondiale, une grande partie des découvertes fondamentales et des expériences 

acquises durant le conflit sont publiées. MIT divulgue toutes les notes de ses scientifiques et imprime 

le fameux « Principles of Radar», la Bible de générations d’ingénieurs électroniciens qui a longtemps 
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trôné sur les étagères des centres de technologie, des institutions scientifiques, des militaires 

radaristes et des bureaux d’études du monde entier. 

 

----ooOoo---- 
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