Les appareils à mesurer les distances
« Un instrument militaire n’est bon que si les combattants s’en servent volontiers,
sans que le commandement ait à les y astreindre. »
(Chef d’escadron d’artillerie J. E. Estienne 1904)

I. Généralité
Le chef d’escadron Estienne, qui deviendra « le père des chars », déclare lors d’une conférence sur les
télémètres, donnée à des officiers d’artillerie de réserve 1 : « La mesure des distances, à la guerre, est
un de ces problèmes irritants qu’on est tenté d’assimiler à la recherche de la pierre philosophale. »
Cette affirmation surprenante est pourtant faite au début du 20e siècle ! Bien sûr, très tôt l’homme a su
mesurer des distances à l’aide d’appareils plus ou moins précis 2. L’artillerie exprime seulement au 19e
siècle son besoin en instruments permettant de mesurer, ou plutôt d’apprécier les distances, sans avoir
à parcourir ces mêmes distances.
Des scientifiques et surtout de nombreux militaires en Europe (quelle que soit leur arme) essaient de
trouver l’appareil idéal. En France, de nombreux périodiques comme La revue de l’artillerie, le
Journal des sciences militaires, Le spectateur militaire, les aides-mémoire de l’artillerie, la Revue du
génie civil, etc … présentent de façon détaillée le fonctionnement de ces appareils français ou
étrangers.
À chaque exposition universelle, des télémètres sont présentés. Le Rapport de la commission militaire
sur l’exposition universelle à Paris de 1867 par exemple, nous montre cet intérêt naissant, et décrit de
façon succincte les appareils qui sont en compétition lors de cette exposition :
1. Instruments pour la défense des places et des côtes
Autriche :
– stadiomètre électrique du capitaine de génie Koczieska.
– stadiomètre avec tables de distances du colonel du génie (baron) d’Ebner.
2. Instruments destinés à être employés en rase campagne ou devant les places assiégées, en
opérant sur une petite base
France :
– télémètre du commandant du génie Goulier ;
– télémètre de poche du capitaine d’artillerie Gautier ;
– lunette de campagne appropriée à la mesure des distances par le capitaine d’artillerie
Bousson ;
– télémètre de poche à double image du capitaine Bousson ;
– stadiomètre du capitaine Du Puy de Podio.
Autriche :
– stadiomètre portatif du major Klockner.
Suisse :
– prisme à mesurer les distances de Bauernfeind.
Il y a aussi 8 instruments destinés à la défense des côtes ou à la marine, exposés par l’Angleterre, la
1 « Note sur les télémètres » par le chef d’escadron Estienne dans la « Revue d’artillerie » n°65 octobre 1904-mars 1905.
2 Vers 3000 ans avant J.C. Sumer, Babylone, L’Égypte, la Chine et l’Inde utilisaient des instruments de mesure des
distances.
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France et l’Autriche. Cette liste ne mentionne que les appareils présentés lors de l’exposition, mais à
cette époque pour la France, il y a aussi les appareils à mesurer les distances du colonel d’artillerie du
Saërt, du colonel Florentin de l’artillerie de la garde et du major Richard du 47e régiment d’infanterie.
Ce n’est pas parce que les instruments proposés sont nombreux que l’artilleur est vraiment convaincu
de leur utilité. Polytechnicien de formation et homme d’expérience, le chef d’escadron Estienne donne
le sentiment de nombreux officiers : « L’officier, effrayé du fardeau croissant des appareils de
mesure, fruit des loisirs d’une longue paix, leur témoigne une juste défiance et exige en tout cas, avec
raison, des qualités de simplicité, bien faites pour décourager l’inventeur… craignant de perdre, à
manier des instruments accessoires, les qualités essentielles du vrai soldat, le coup d’œil et le
mouvement, il hésite à s’encombrer d’une vaine quincaillerie. »
II. Les appareils
Voici ce qu’écrit Le Spectateur militaire en 1865 : « Pendant longtemps les recherches ont reposé sur
la diminution de la hauteur apparente des objets aux diverses distances, et c’est alors qu’ont paru les
distanciomètres, les diastimètres, les télémètres, les stadias, etc. (que l’on peut le plus souvent
regrouper sous le terme générique de lunettes stadimétriques – NDA).
Mais, dans cette voie une solution étant impossible pour les distances considérables, on a eu recours
à un autre principe : celui de la triangulation, la seule voie qui puisse conduire à des résultats exacts
et satisfaisant aux besoins de l’artillerie rayée (appréciation des distances de 4000 à 5000 mètres) 3. »
Ces appareils permettent de mesurer des distances inaccessibles. D’autres instruments utilisant le son
de la détonation ou la double réfraction du quartz, ou permettant de mesurer directement les distances
sur une carte d’état-major sont imaginés. Si de très nombreux appareils apparaissent, ils utilisent
seulement quatre grands principes de fonctionnement.
II.I. Appareils utilisant le principe de la grandeur apparente d’un but
L’invention du principe de la stadia date de 1674 et c’est
Geminiano Montanari, professeur en science mathématique à
Bologne, qui en est à l’origine. Beaucoup d’auteurs attribuent à
tort cette invention à l’opticien anglais William Green : son
œuvre apparaît plus tard en 1778.
Le principe de la stadia est le suivant : si l’on regarde un seul et
Principe de la stadia © Domaine public
même objet à des distances différentes, celles-ci sont
inversement proportionnelles aux diverses hauteurs apparentes de cet objet.
Voici la définition de la stadia donnée par Littré dans son Dictionnaire de la langue française (187277) :
« STADIA. s. f. (Quelques auteurs le font masculin). Instrument servant à mesurer indirectement les
distances. Dans les écoles de tir, la stadia était une plaque de métal portant un évidement triangulaire
au moyen duquel on mesurait la grandeur apparente d’un homme debout à une certaine distance ; la
distance se déduisait de cette grandeur apparente. On a construit des
lunettes à stadia fondées sur le même principe. »
II.I.I. La lunette stadimétrique de Montanari
Dans son livre La livella diottrica (ou niveau dioptrique) écrit en
1674, Montarini explique le fonctionnement de sa lunette.
Celle-ci comporte une échelle micrométrique formée par des
cheveux équidistants. La distance est obtenue par un calcul dans

Lunette de Montanari
© Domaine public

3 « Le cours de tir » dans « Le spectateur militaire » 49e volume janvier, février, mars 1865.
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lequel entrent comme éléments, la hauteur connue d’un objet visé et le nombre d’intervalles de
cheveux interceptés par son image de cet objet4.
II.I.II. La stadia triangulaire
Dès le milieu du 19e siècle l’infanterie se préoccupe de l’évaluation
ou de la mesure des distances par ses tireurs5, tout comme l’artillerie
dont L’instruction sur le tir à l’usage des corps de l’artillerie du 15
février 1848 ne mentionne la stadia que pour le tir au mousqueton.
Elle n’est pas utilisée pour le tir des pièces d’artillerie.
Cette stadia est peu précise : elle est tenue dans une main et le bras
allongé, et l’angle sous lequel est vu le fantassin ou le cavalier varie
en fonction de la longueur du bras de l’opérateur. Certaines stadias sont construites pour être placées à
une distance constante de l’œil. Elles sont équipées d’une cordelette longue de 0,67 m (longueur
moyenne d’un bras) que l’opérateur doit maintenir tendue.
Stadia 1878 © BNF/Gallica

À la fin du 19e siècle, le capitaine Lehagre6 explique la stadia des chasseurs à pied. Celle-ci se
compose d’une petite plaque de tôle ou de carton dans laquelle on découpe une ouverture triangulaire.
Cette stadia est tenue à la main le bras tendu, et l’opérateur cherche à encadrer exactement le fantassin
ou le cavalier. Des repères permettent de déterminer par une interpolation simple, la distance qui
correspond à la grandeur apparente constatée du fantassin ou du cavalier.
Il conclut en écrivant que cet instrument ne peut être employé qu’à de faibles distances bien qu’il
donne de piètres résultats. Le capitaine Panot écrit 7 : « Jusqu’à 450 mètres la stadia est d’un très bon
usage ; mais, au-delà de cette distance, il est très difficile de s’en servir avec exactitude à cause de la
petitesse des hauteurs apparentes, et de la difficulté de saisir nettement les contours des objets. »
II.I.III. La stadia à cylindre compteur
Le capitaine Du Puy de Podio, du 1er régiment de voltigeurs de la garde impériale,
invente en 1854 la stadia à cylindre compteur. Un cylindre sur la surface duquel un
triangle isocèle est découpé, tourne entre deux disques fixes. L’opérateur fait tourner
le cylindre jusqu’à ce que un fantassin ou un cavalier soit encadré dans l’entaille. Un
fil métallique fixé entre les disques et parallèle aux génératrices du cylindre donne la
distance du but. Cette stadia est d’une plus « grande précision » puisque le triangle
découpé est plus important.
II.I.IV. Le Polymétroscope dioptrique

Stadia à cylindre
©Domaine public

Dans ses Mémoires d’artillerie8, Heinrich Otto von Scheel
mentionne la lunette à micromètre inventé en 1764 par G.F.
Brander méchanicien de l’Électeur de Bavière : le
polymétroscope dioptrique qui est « un instrument d’optique à
l’aide duquel on peut mesurer des angles visuels & apprécier
l’éloignement, & la largeur, ou hauteur des objets, quand un de
ces points est connu. »
Polymétroscope dioptrique © BNF/Gallica

4 « Études théoriques et pratiques sur les levers topométriques et en particulier sur la tachéométrie » par le colonel du
génie en retraite C.M. Goulier 1892.
5 « Instruction provisoire sur le tir » du 15 juillet 1845.
6 « École d’application de l’artillerie et du génie : cours de topographie » par A. Lehagre 1878.
7 « Extrait du cours sur les armes à feu portatives » par le capitaine Panot 1850.
8 « Mémoires d’artillerie contenant l’artillerie nouvelle, ou les changemens faits dans l’artillerie françoise en 1765 » par
Heinrich Otto von Scheel 1777.
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Sur le micromètre en verre Q sont tracés à l’aide d’un diamant deux lignes parallèles divisées par des
intervalles dont la largeur est de 1/40 de pouce. Avec une distance du foyer égale à un pouce,
l’intervalle correspond 1° 26'. Il suffit de viser un objet à une distance donnée et dont la hauteur est
connue, de mesurer le nombre d’intervalles remplis par cet objet, et l’on pourra calculer à quelle
distance se trouve un objet de même taille.
II.I.V. La hausse du canon
En appliquant le même principe, Lombard propose, afin d’estimer une distance, d’utiliser la hausse de
la pièce comme instrument de mesure. Au siècle suivant, le capitaine Mazé explique la procédure : il
faut par exemple, pointer de but en blanc sur le haut de la coiffure d’un soldat (hauteur totale de 2
mètres), puis sans bouger le canon, il faut viser ses pieds à l’aide de la hausse. La valeur lue sur la
hausse correspond à une distance donnée par une table, établie pour une cible de 2 mètres de haut.
C’est le principe de la stadia, mais le procédé est difficilement applicable lors d’une bataille, et de plus
les éléments de la table sont déterminés pour une hauteur « d’objet » précise9. De plus l’angle soustendu par le but est très faible aux grandes distances, donc la lecture sur la hausse est difficile et peut
être source d’erreurs.
II.I.VI. Le diastimètre10

Diastimètre
©Domaine public

En 1816, apparaît le diastimètre de Romershausen, appareil qui permet de
mesurer les distances qui ne dépassent pas les portées ordinaires des bouches à
feu, en mesurant l’angle sous-tendu par un bâtiment ou un soldat de dimension ou
de taille connues. Le diastimètre mesure donc leurs grandeurs apparentes, en
l’occurrence celles d’un fantassin de 5,8 pieds de haut et d’un cavalier de 8 pieds.
C’est une lunette à rallonge, à fils parallèles tendus à l’intérieur. Sa mise en
œuvre est peu facile, et en 1845 il améliore le diastimètre qui devient un
mesureur de distance. Le tube est en carton ou en cuivre et a le format d’une
lunette de poche. Les fils peuvent être remplacés par des lignes tracés sur une
plaque de flint-glass (verre particulier très réfringent).

En 1836, le prince Napoléon-Louis Bonaparte explique dans son manuel d’artillerie ce qu’est un
diastimètre11 : « Ce diastimètre est uniquement une simple lunette d’approche dans laquelle on place
une échelle micométrique… Cette échelle est faite de corne transparente ou d’ivoire ou de nacre de
perle ». L’utilisation d’une table est nécessaire pour interpréter la lecture faite dans la lunette. Il
précise que tous les officiers d’artillerie en Angleterre et en Allemagne sont tenus de disposer de cet
appareil. Mais son utilisation n’est pas facile : « la seule difficulté dans l’usage de
cet instrument est l’immobilité que doit conserver la main de l’observateur ; aussi
serait-il convenable de l’appuyer sur un pivot. » Le diastimètre est décliné avec
différentes grilles micrométriques et portera des noms différents.
Romershausen innove en 1848 en proposant sa lunette militaire. C’est une lunette à
trois tirages qui permet de distinguer des buts éloignés (mais qui est plus onéreuse).
L’échelle micrométrique est divisée en 90 parties. Pour trouver la distance d’un but
dont une des dimensions est connue, il faut se référer à une table et effectuer un
calcul. Opération facile à faire dans le feu de l’action !

Lunette militaire
©Domaine public

9 « Artillerie de campagne » par le commandant d’artillerie Mazé professeur à l'école d’application d’état-major 1845.
10 « Probabilités du tir et appréciation des distances à la guerre » par le capitaine d’état-major belge E. Adan 1866.
11 « Manuel d’Artillerie à l’usage des officiers d’artillerie de la république helvétique » par le prince Napoléon-Louis
Bonaparte 1836.
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II.I.VII. Lunette micrométrique
L’aide-mémoire de 1880 donne des informations suivantes sur la lunette
micrométrique : « Lunette astronomique ou terrestre munie d’un réticule
composé de fils également espacés et horizontaux, ou d’une plaque de verre
sur le bord de laquelle sont tracées deux échelles divisées en parties égales,
l’une verticale, l’autre horizontale. Viser sur un objet de hauteur connue,
homme à pied ou à cheval, maison, arbre, ou de largeur connue, front d’un
bataillon, d’un escadron, d’une batterie, etc.
La petitesse de l’angle micrométrique peut donner de grandes erreurs
Lunette micrométrique lorsqu’on attribue une dimension inexacte à l’objet dont on croit connaître la
Goulier ©BNF/Gallica hauteur ou la largeur12. »
Pourtant malgré ce risque d’imprécision, l’artillerie de campagne est dotée
de la longue-vue à micromètre Mle 1886. Le micromètre comporte des
graduations en distance à gauche pour un fantassin et à droite pour un
cavalier. Il suffit d’amener le grand trait horizontal selon le cas sous les
pieds d’un fantassin ou les sabots du cheval. Le repère gradué
correspondant au haut de la silhouette donne la distance à laquelle se
trouve le fantassin F ou le cavalier C. De plus chaque graduation de l’axe
verticale correspond à 1 millimètre sur les hausses des canons de
campagne facilitant la correction du tir.
Cette lunette est peu précise, et l’erreur en distance peut atteindre 1/6 de la Lunette de batterie Mle 1886
©Domaine public
distance cherchée. Cette erreur, commune à ces appareils stadimétriques,
vient surtout du fait que l’observateur a souvent du mal à encadrer la hauteur apparente de la cible : le
bas du corps du fantassin peut être caché par les herbes et les ondulations du terrain. Le fantassin
apparaît donc plus loin qu’il ne l’est réellement.
II.I.VIII. Lunette de Rochon
Au 18e siècle, l’abbé Rochon est le premier à avoir utilisé le phénomène de la double réfraction pour
l’astronomie et pour la mesure de distances terrestres. Le premier appareil est construit en 1777. La
lunette de Rochon ou micromètre à double image utilise la double réfraction d’un prisme biréfringent :
un rayon lumineux pénétrant dans ce prisme est divisé en deux.
La lunette permet de mesurer la distance d’un objet dont on connait la grandeur, ou la grandeur
connaissant la distance. Le prisme en cristal de roche ou en spath d’Islande est déplacé à l’intérieur de
la lunette, à l’aide d’une crémaillère ou à la main, selon qu’on veut obtenir un déplacement lent ou
rapide.
Un double prisme est mis en place à l’intérieur de la
lunette astronomique. Ce double prisme qui peut se
mouvoir dans l’axe de la lunette transforme l’image
d’un but éloigné (un fantassin par exemple) en deux
images focales : l’image ordinaire ab et l’image
extraordinaire a'b'. Ces images sont d’autant plus
écartées l’une de l’autre que le prisme est plus éloigné
du lieu de leur formation, puisque l’angle de
duplication reste constant.
Lunette de Rochon © Domaine public
L’observateur déplace le bouton latéral qui entraine le
prisme jusqu’à ce que les deux images (içi du fantassin) soient parfaitement l’une sur l’autre. Par
12 « Aide-mémoire à l’usage des officiers d’artillerie » chap XIX 1880.
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lecture directe la distance de ce fantassin est donnée. Napoléon se servait d’une lunette de ce type.
Le prix de cette lunette est considéré comme trop élevé pour un usage militaire.
II.II. Appareils utilisant la triangulation
Le principe de la triangulation est découvert par Thalès, et est alors utilisé pour évaluer la distance
entre un bateau en mer et la côte. La triangulation consiste à déterminer un côté de l’angle droit d’un
triangle rectangle qui est la distance à mesurer, et dont l’autre côté est une base de longueur connue.
II.II.I. Le graphomètre
Philippe Danfrie père, tailleur (graveur) général des monnaies de France
fait imprimer en 1597 sa Declaration de l’usage du graphometre. Il
explique que grâce à cet appareil, « on peut mesurer toutes distances des
choses de remarque qui se pourront voir et discerner du lieu ou il sera
posé : et pour arpenter terres, bois, prez, et faire plans de villes et
forteresses, cartes geographiques, et generalement toutes mesures
visibles : et ce sans reigle d'arithmetique. »
Voici la définition du graphomètre que donne le Dictionnaire universel de
l’abbé Furetière en 1708 : « GRAPHOMETRE. f.m. Instrument de
Mathematique, qui est un demi-cercle divisé en 180 degrez, avec une
halidade, & des pinnules, & une boussole au milieu. On le monte sur une
genouilliere. & il sert à prendre toutes sortes d’angles, à mesurer des
hauteurs, &c. »
Ce graphomètre se compose d’un demi-cercle et de son alidade appelé
Graphomètre de Danfrie
observateur et d’un rapporteur. Ce
©BNF/Gallica
graphomètre comme son nom l’indique
permet « d’écrire » (dessiner) ce que l’on mesure.
Danfrie illustre la procédure à l’aide d’une gravure représentant un
château C dont on veut connaître la distance par rapport au point A.
En bas de la gravure est représentée une feuille de papier, sur laquelle
l’opérateur va reporter les éléments de ce relevé topographique.
L’opérateur positionne le graphomètre en A, de façon à pouvoir viser
le point B avec l’alidade fixe. La distance AB est mesurée sur le
terrain. Cette base est tracée sur la feuille de papier et devient OQ
dont la longueur est quelconque. À l’aide de
l’alidade mobile l’opérateur vise le point C, et
relève la valeur de l’angle BAC. Puis il déplace le
graphomètre en B, tout en l’alignant sur le point A
qui a été repéré par un piquet. Il mesure l’angle
Mesure d'une distance ©BNF/Gallica ABC et le reporte sur la feuille. Le triangle OPQ
est semblable au triangle ACB, AB étant connue, il
est alors facile de calculer la distance AC, et ce sans avoir recours à la
trigonométrie.
Au fil du temps, de nombreux modèles apparaissent. Les alidades sont remplacées au début du 18 e
siècle par des lunettes à réticule ; l’instrument est aussi équipé d’un niveau à bulle, de vis tangentes
pour les déplacements dans tous les azimuts, d’une vis micrométrique pour la mise au point des
visées, etc.
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Cet instrument est utilisé par les artilleurs lors des sièges, la gravure
ci-contre du Novvm Instrvmentvm Geometricvm du suisse Leonhard
Zubler13 en 1625 le montre. Les artilleurs français l’utilisent aussi
lors des sièges, en effet les distances sont nécessaires pour les
batteries à ricochet, à boulets rouges et les batteries de mortier. Ils
se servent aussi des graphomètres pour établir des cartes. Sa mise eu
œuvre fait l’objet de cours à l’école d’artillerie.
II.II.II. Le stadiomètre14
Le capitaine Du Puy de Podio du 1 er régiment de Voltigeurs de la
Siège d'une place © E.Rara
Garde, peu satisfait de sa stadia à cylindre utilisant la hauteur
apparente, continue ses recherches afin de « créer un instrument peu volumineux, très-portatif, d’un
emploi simple et facile, applicable en campagne dans toutes les circonstances de la guerre, donnant
le moyen de relever rapidement et avec une approximation supérieure, les distances les plus
considérables que puissent atteindre les projectiles des bouches à feu de la plus puissante portée… »
Le 16 mai 1861 dans les allées du palais des Tuileries, le capitaine Du
Puy de Podio, accompagné de son chef de corps, présente à l’Empereur
Napoléon III sa nouvelle invention, le stadiomètre qui permet
d’apprécier les distances. Appliquant le principe de la triangulation, il
utilise, afin de mesurer de faibles angles, un engrenage qui transforme
les mouvements angulaires d’une lunette, en mouvements circulaires
produits sur un cadran par une aiguille

Stadiomètre © Domaine public

Ce stadiomètre est formé d’un plateau circulaire portant un demi-cercle
mobile. Sur ce demi-cercle supérieur est montée une lunette de grande
puissance qui sert à viser le but. L’ensemble demi-cercle/lunette est mis
en direction grâce à un mécanisme. Sous le disque inférieur est fixée une
lunette fixe à double oculaire, qui permet de prendre la direction
perpendiculaire à la lunette mobile, et à viser les points de la base.
L’ensemble est monté sur un trépied.

Si l’on veut connaître la distance entre le point A et le point C, le stadiomètre est
positionné en A et l’opérateur vise le point C. Puis une visée est faite
perpendiculairement à AC avec la lunette fixe à double oculaire afin de déterminer
l’angle droit BAC. Le point B est matérialisé par un piquet à 50 mètres par exemple. Le
stadiomètre est déplacé au point B, après avoir mis en place un jalon en A. Une visée
est faite sur le point A. La lunette mobile est alors pointée sur C et l’opérateur lit
directement la distance sur un vernier, grâce à une aiguille dont les deux pointes
superposées donnent directement la distance selon la base choisie (25 mètres ou 50
mètres). La base de 25 mètres permet d’estimer des distances de 250 à 400 mètres, alors
que les distances jusqu’à 4000 mètres sont appréciées grâce à la base de 50 mètres.
Des essais sont effectués, et pour une distance mesurée de nuit de 967 mètres, l’erreur est de 5
mètres ; pour des distances mesurées de jour, l’erreur moyenne est de 6,67 mètres. La durée de
l’opération est en moyenne de six minutes.
L’empereur Napoléon III demande qu’un stadiomètre modifié selon ses indications soit réalisé, et lui
soit remis en mains propres par l’inventeur. Ce stadiomètre cher et peu facile à fabriquer n’est pas
retenu par l’artillerie.
13 Orfèvre. – Concepteur et fabricant d’instruments de mesure.
14 « Cours de science vulgarisée – Résumé oral du progrès scientifique et industriel – par l'abbé Moignon décembre 1865.
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II.II.III Le télomètre à prismes15
Cet appareil appelé initialement télomètre (de , but) est aussi appelé télémètre Goulier. Il est
conçu par le chef de bataillon du génie Goulier professeur de topographie à l’école impériale
d’application de l’artillerie et du génie. Lors de la séance du 10 avril 1863, le Comité des fortifications
adopte la résolution suivante : « Le Ministre de la Guerre renvoie à l’examen du comité le compte
rendu des expériences qui ont été faites en mars 1863 à l’école régimentaire du génie de la Garde
Impériale sur un instrument imaginé par le chef de bataillon du génie Goulier, pour l’évaluation
rapide de la distance d’un objet éloigné, instrument auquel cet officier supérieur a donné le nom de
télomètre. » Le chef de bataillon Goulier présente en 1865 au Comité des fortifications, un mémoire
sur son appareil ; il obtient le premier prix. Plusieurs autres télémètres sont essayés par l’artillerie, et
le Comité d’artillerie déclare lors de la séance du 23 mars 1865, que le télomètre s’est montré le
meilleur.
Cet appareil est sélectionné pour concourir à l’Exposition universelle à Paris de 1867. Le Département
militaire suisse ouvre en 1867 un concours pour les instruments à déterminer les distances, et en 1869
le télomètre obtient le premier prix. Il fait encore l’objet d’essais en 1872 par l’artillerie française, et il
est adopté par le Comité d’artillerie en 1873.
En 1871, Italie expérimente des télémètres. C’est le télomètre qui est choisi en 1876 par l’artillerie
italienne. En 1902, la Revue d’artillerie16 volume 60 de 1902 écrit que l’Italie se sert toujours du
télomètre.
L'appareil donne la distance au but pour le tir des bouches à feu et les reconnaissances. C’est un
« instrument assez précis aux petites et moyennes distances, mais il exige de l’opérateur une dextérité
et une délicatesse que ne possèdent pas toujours nos sous-officiers.17 »
On déduit la distance d’un triangle très allongé, dont la base fixe et connue
(généralement 40 mètres pour l’artillerie française) est du côté de la batterie et
dont le sommet est au but. Ce télémètre consiste en deux instruments A et B
tenus à la main par un observateur et son aide qui se font face. Ils ont le but C, le
premier à gauche et le second à droite. Ces appareils sont reliés par un fil qui
sert de base AB. Cet appareil utilise pour mesurer deux angles, trois prismes
dont deux agissent par double réflexion et un par réfraction. Les deux prismes
réflecteurs sont de forme pentagonale et le rayon lumineux est réfléchi à 90°. Le
prisme réfracteur est constitué de deux lentilles, dont l’une est mobile par
rapport à l’autre. L’angle de la courbe de la lentille, par rapport à l’axe x, varie en fonction du
déplacement de celle-ci, modifiant l’angle de réfraction.
Chacun des instruments A et B comprend une plaque de mire avec
une ligne de foi verticale et un prisme. Celui-ci est disposé en
arrière du centre de la plaque, où se trouve une ouverture qui
permet d’apercevoir par visée directe les objets devant soi. Au
moyen d’un viseur muni d’un œilleton, chaque observateur peut
voir donc voir simultanément, la ligne de mire de son collègue, et
l’image du but C grâce à l’effet du prisme.
Le schéma ci-contre montre le principe de fonctionnement du
télomètre.
L’aide A vise le point C qu’il voit par réflexion, afin de mesurer
AC. Tout en visant le but C, l’aide A demande à l’observateur B

Principe de fonctionnement du télomètre
© Domaine public

15 « Mémoire sur le télomètre à prisme » par le chef de bataillon Goulier 1869.
16 « Revue d’artillerie » volume 60 1902.
17 « La bataille de La Vesles » par le chef de bataillon Nigote dans le « Journal des sciences militaires » T 53 1894
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de se déporter jusqu’au moment où il voit la ligne de foi de l’appareil B, qui se trouve alors sur la
perpendiculaire à CA. L’observateur B utilise la visée directe pour pointer son appareil sur celui de
l’aide, et agit sur le bouton moleté qui déplace la lentille mobile. Dès que l’observateur B voit la ligne
de foi de l’appareil A et le but C, il a par lecture directe la distance AC.
Ce télomètre a des défauts : atténuation de la luminosité des images, due à la surface argentée des
prismes et surtout l’observateur B voit le but renversé du fait des prismes. L’artillerie italienne qui
effectue des essais de télémètres en 1871, teste la facilité de mise en œuvre et la précision : sur 18
mesures, la durée moyenne d’une mesure est de 2' 51'' et l’erreur moyenne est de 113,4 mètres pour
une distance de 1000 mètres18.
Le 21 août 1874, l’artillerie adopte une caisse aux instruments en bois afin de pouvoir transporter sur
le terrain une longue-vue, un télomètre et une boussole.
Description des instruments A ou B
B : bobine et sa manivelle.
C : coulisse en cuivre.
E : une échelle pour les distances de 400 à
1500 mètres (base 20 mètres), une échelle
pour les distances de 800 à 3000 mètres (base
40 mètres).
F : fenêtre par laquelle entrent les rayons
lumineux, qui font voir, à l’œil placé en O et
dans la direction du viseur, les objets qui sont
à la droite (ou à la gauche selon l’appareil) de
l’observateur ainsi que les objets que l’on a
devant soi.
fil : fil métallique enroulé dans la bobine. En
bronze d’aluminium (alliage de cuivre et
d’aluminium.
K : cube métallique contenant un prismeTélomètre © Domaine public
équerre P : prisme-équerre.
M : bouton moleté que l’on tourne pour faire
mouvoir le châssis.
O : œilleton du viseur. On peut y substituer une lunette.
V : plaque du voyant. Sa face opposée est peinte en blanc, et porte une ligne de foi verticale, formée
par une raie noire.
II.II.IV. Le télémètre de poche Gautier19
Le capitaine d’artillerie Augustin Gautier cherche à résoudre le problème de la mesure des distances.
En 1866, il écrit Etudes sur les procédés de mesure rapide des distances. Il est soutenu et aidé par
l’empereur Napoléon III. Lorsqu’il présente son télémètre au ministre de la guerre, il est inspecteur
des études à Polytechnique. Le ministre décide en 1866 de l’expérimentation de l’appareil, dans
plusieurs écoles d’artillerie. Les différentes commissions déclarent que celui-ci a une précision très
suffisante pour la guerre de campagne (commission de Rennes) ou qu’il peut servir même sur le
champ de bataille (commission de Toulouse)20. Pourtant l’artillerie ne décide pas de rendre ce matériel
18 « Revue d’artillerie » Tome XI octobre 1872 – mars 1873.
19 « Notice sur le télémètre de poche » par le chef d’escadron A.Gautier 1875.
20 « Les Mondes – Revue hebdomadaire des sciences » par l’abbé Moigno janvier à avril 1867.
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réglementaire.
Ce télémètre obtient en 1867 une médaille d’argent à l’Exposition universelle de Paris. Il est aussi
présenté au concours organisé par le département de la défense du gouvernement suisse, où il est
primé.
Il fait l’objet en 1872 de nouveaux essais. Quatorze commissions sont constituées
dans des régiments et des écoles d’artillerie. À la suite de ces expériences, le ministre
de la Guerre décide le 4 juillet 1872, sur proposition du Comité de l’artillerie, qu’en
attendant l’adoption définitive d’un télémètre pour chaque batterie, un télémètre
Gautier (mais aussi un télomètre Goulier) sera mis en place dans chaque régiment
d’artillerie. Il s’agit d’habituer les officiers à s’exercer au maniement de ces appareils
lors d’exercices de tir21. Le 8 février 1876, il est adopté en Italie pour l’artillerie de
campagne et l’artillerie de montagne.

Télémètre Gautier
© BNF/Gallica

Ce télémètre est appelé télémètre de poche « à cause de la petitesse de ses dimensions, et qui donne
sans calcul, la mesure de la distance à un objet quelconque. 22 » Son avantage principal est que sa mise
en œuvre ne nécessite qu’un opérateur. Il a la forme d’une lorgnette de 10 à 12 centimètres de long et
un diamètre de 3 ou 4 centimètres Son étui sert de poignée lorsqu’il est assemblé au télémètre.
Le tube cylindrique T renferme deux miroirs
étamés M et M' qui renvoient sur la lunette L,
une image du but vu latéralement grâce à
l’ouverture O. Le miroir M est mobile grâce à la
vis S terminée par un bouton moleté. La lunette
L reçoit donc dans la moitié de son champ des
rayons réfléchis, mais aussi des rayons de visée
directe. Sur la partie antérieure du tube est monté
un anneau mobile P, renfermant un prisme
Télémètre Gautier © Domaine public
réfracteur. Cet anneau porte des divisions ; 20,
30, 40, 60, 100… infini. En faisant tourner l’anneau, le prisme tourne, et fait varier l’angle de
déviation des rayons destinés à la lunette L23.
Un piquet est planté en A, et l’observateur se positionne
face au but C dont il veut connaître la distance. Il fait un
« tourne à gauche » et en fait pivoter latéralement le
télémètre jusqu'à obtenir par réflexions l’image du but
C. sans bouger l’appareil il cherche un repère
caractéristique M (appelé signal naturel) assez éloigné.
Dans la lunette l’observateur voit en même temps C et
M. À l’aide du bouton moleté qui agit sur la vis S, il
amène en parfaite coïncidence C et M. S’il n’est pas
possible de trouver un signal naturel de façon à ce que
l’angle a fasse 90°, le miroir mobile a un débattement
total de 8° permettant ainsi de pouvoir choisir un point
caractéristique proche de l’axe AM24.

Principe de fonctionnement © Domaine public

L’opérateur recule en B tout en restant sur l'axe AM et
sans toucher au réglage. Cette distance AB est la base et sa longueur est quelconque et doit être
21
22
23
24

« Revue d’artillerie » Tome II avril – septembre 1873.
« Le Moniteur de l’armée » du 15 avril 1868.
Pour les modèles réalisés plus tard, un viseur est ajouté, et peut se substituer à la lunette.
L’erreur qui est au maximum de 10 mètres pour une distance de 1000 mètres est considérée comme acceptable.
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mesurée, En B, il vise à nouveau le but C, mais l’angle b étant égal à l’angle a, il ne voit plus M qui
s’est déplacé en M'. Il agit sur l’anneau mobile jusqu’à ce M’et M soit confondus, c’est-à-dire jusqu’à
ce que l’angle s soit nul. L’opérateur lit sur l’anneau mobile la graduation correspondante à la valeur
de 1/sinus s, car puisque b est égal à a, alors s est égal à r. ABC est considéré comme un triangle
rectangle (cf. note 24) ; l’opérateur multiplie la valeur lue sur l’anneau mobile à la valeur de la base
AB.

L’artillerie italienne qui procède à des tests en 1871 et trouve que sur 18 mesures le temps moyen pour
effectuer une mesure est de 4' 22'', et que l’erreur moyenne est de 42,22 mètres pour la mesure d’une
distance de 1000 mètres25.
II.III. Appareils utilisant la vitesse du son
Les appareils qui utilisent la vitesse du son sont imprécis, car leur utilisation est délicate. Les erreurs
sont essentiellement dues aux délais de réaction des opérateurs. De plus la température, la vitesse du
vent ont une incidence sur la vitesse de propagation du son. Ces appareils ne peuvent être utilisés que
si les tirs adverses ont commencé (ce qui n’est pas forcément souhaitable), mais l’adoption par les
artilleries de la poudre sans fumée fait perdre beaucoup d’intérêt à ces appareils.
II.III.I. Télémètre de combat Le Boulengé
Le premier télémètre du major de l’artillerie belge Le Boulangé date de 1874. Son appareil est
présenté à l’Exposition universelle de Paris en 1878 et obtient la médaille d’or. En 1874, la
commission d’artillerie de Calais procède à des essais à 500, 1000, 1500 et 2000 mètres. Les erreurs
moyennes d’évaluation sont respectivement de 1/17 (29 m.), 1/21 (48 m.), 1/28 (54 m.) et 1/37 (54 m.)
de la distance réelle. Pour l’artillerie de campagne, cette précision est suffisante. Des essais sont aussi
effectués par l’école d’artillerie de La Fère. Le gouvernement décide de mettre en service en 1876,
dans les seules écoles d’artillerie, 60 télémètres. Les régiments n’en sont pas dotés26.

Télémètre Le Boulangé © Domaine public

L’Aide-mémoire27 de 1880 explique
succinctement le fonctionnement de
l’appareil : « La conversion de
cinquièmes de seconde (obtenus avec
une montre – NDA) en longueurs, se
fera facilement à l’aide du télémètre
Le Boulengé instrument dans lequel
un curseur descend avec une vitesse
uniforme dans un tube de verre rempli
de benzine.-La graduation donne la
distance en hectomètres, d’après la

longueur du tube parcourue, depuis le zéro, par le curseur. »
Le principe de l’instrument est de marquer le temps qui s’écoule entre le tir d’un tir devenant visible et
le son devenant audible de manière à pouvoir en déterminer la distance. Le principe de
fonctionnement du télémètre Le Boulengé semble d’une grande simplicité, mais il est un peu plus

25 « Revue d’artillerie » Tome XI octobre 1872 – mars 1873.
26 Le télémètre est mis en service en Russie pour l’artillerie et l’infanterie; en Hollande pour l’artillerie et la marine ; en
Espagne pour l’infanterie et les écoles de tir d’infanterie ; en Roumanie et en Égypte pour l’armée en général ; en Italie,
Turquie et aux États-Unis pour la marine.
27 « Aide-mémoire à l’usage des officiers d’artillerie » chap XIX 1880.
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complexe qu’il n’y paraît. Le Journal des sciences militaires28 dans un article intitulé Le télémètre Le
Boulengé et son emploi au combat donne les explications qui suivent.
Il se compose d’un tube en verre rempli de benzine. Dans ce tube, il y a un curseur composé de deux
disques d’argent reliés par une courte tige. L’utilisation du télémètre Le Boulengé ne demande aucune
aptitude particulière : il suffit de savoir lire un chiffre, d’avoir une bonne vue, bonne oreille et le
poignet délié. L’opérateur tient l’appareil horizontalement, en position d’attente.
Le curseur est positionné au repos à gauche du tube. Dès que l’observateur
aperçoit la fumée ou la lueur du tir d’un canon, il relève le poignet (1) Le tube
est alors en position verticale et le curseur commence à descendre. Dès que
l’observateur entend le bruit du coup de canon il bascule son poignet (2), et le
télémètre est alors à l’horizontal et le curseur cesse son déplacement.
L’observateur peut alors lire la valeur marquée par le disque de gauche du
curseur. Le tube est muni d’une échelle dont chaque graduation, espacée de 1
millimètre vaut 25 mètres. Il serait possible d’estimer l’indication à 5 mètres Maniement du télémètre
©Domaine public
près, (cela semble très optimiste). La bulle d’air permet au télémètre de
supporter la dilatation du benzène jusqu’à une température de 50° C.
Lorsque la température augmente, la vitesse du son augmente aussi. Le benzène et le curseur se
dilatent, mais ce dernier dans une moindre mesure, ce qui fait que le curseur se déplace alors plus
rapidement, compensant la variation de vitesse du son. L’indication de la distance reste exacte été
comme hiver.
Le Manuel de l’instructeur de tir destiné à l’entrainement au tir au fusil du 18 février 1877
recommande l’utilisation de ce télémètre. Il y a 5 types de télémètres :
 N°1 : destiné aux officiers d’infanterie, il mesure les distances jusqu’à 1400 mètres ;
 N°2 : mesurant les distances jusqu’à 2200 mètres, il est destiné aux officiers de cavalerie et
d’état-major appelés à faire des reconnaissances ;
 N°3 : limité à 3400 mètres, il est destiné à l’artillerie de campagne ;
 N°4 : il mesure des distances jusqu’à 4000 mètres et est destiné à la marine ;
 N°5 : adapté aux batteries de siège, de place et de côtes, il permet de mesurer des distances
jusqu’à 6000 mètres.
II.III.II. Le phonotélémètre29
Le capitaine Thouvenin, adjoint à la direction de l’Artillerie de Vincennes s’inspire de la proposition
faite par Lombard un siècle plus tôt, et met au point un instrument compact permettant de mesurer une
distance grâce au son ; c’est le phonotélémètre.
Le capitaine Thouvenin veut rendre son appareil
attractif et en fait un « couteau suisse » : il est tout à la
fois une montre et un chronomètre, un curvimètre, une
boussole et un télémètre :
A : montre classique ;
B : double graduation du curvimètre ;
C : roulette du curvimètre ;
D : boussole ;
E : compteur-télémètre.
Phonotélémètre © Domaine public
Le curvimètre possède une double graduation : une au
1/100 000 pour les cartes allemandes et une au 1/ 80
000 pour les cartes d’état-major françaises. La distance maximum qui peut être mesurée sur une carte

28 « Journal des sciences militaires » Tome 18 1877.
29 « La Nature » premier semestre 1889.
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est de 20 kilomètres. Quant à la boussole placée dans le bouton-poussoir elle est, de part ses
dimensions, imprécise.
Le compteur télémètre possède une graduation extérieure en secondes et dixièmes de seconde (de 0 à
15 secondes) qui donne le temps écoulé entre la lueur du canon et le bruit de la détonation. Une
seconde graduation intérieure donne la distance estimée de 0 à 5 km. Par facilité de construction, c’est
la vitesse de 333,33 m/s qui est retenue.
Cette montre phonotélémétrique peu encombrante (diamètre 52 mm), bien que « recommandée par
Mr le Ministère de la Guerre à l’attention des officiers », n’est pas un appareil réglementaire. Elle est
aussi recommandée à l’époque par l’état-major russe.
II.IV. Les appareils de type curvimètre
Nous ne parlerons pas de la règle graduée qui permet après un simple calcul de connaître la longueur
d'une ligne droite sur une carte, mais d’appareils qui permettent aussi de mesurer la longueur d'une
ligne sinueuse. La précision de ces appareils n’est pas excellente et varie en fonction de l’échelle de la
carte. De nombreux appareils de ce type sont proposés en France
II.IV.I. Le stadiomètre géographique30
Le capitaine d’état-major de Bellomayre propose en 1874 son stadiomètre. Le fonctionnement est
simple : une roue dentée fait tourner une vis sans fin qui déplace un curseur. Ce curseur indique en
fonction de l’échelle de la carte choisie, la distance qui sépare deux points. Les différentes graduations
correspondent aux échelles des cartes d’états-majors suivantes :
 1 / 80 000 pour les cartes françaises,
prussiennes et belges ;
 1 / 100 000 pour les cartes prussiennes,
italiennes et suisses ;
Stadiomètre © Domaine public
 1 / 86 400 et 1 / 144 000 pour les cartes
autrichiennes ;
 1 / 21 600 et 1 / 144 000 pour les cartes russes ;
 1 / 63 360 pour les cartes anglaises.
Une échelle métrique permet quelle que soit la carte d’avoir la distance après un calcul.
II.IV.II. La boussole – curvimètre Peigné31
Le capitaine d’artillerie Peigné32 professeur de topographie invente la boussole
portative. Il propose de nombreux modèles dont la boussole-curvimètre (vers
1875).
Le curvimètre se compose de deux roues dentées solidaires (l’une
entrainant l’autre) :

Fonctionnement
curvimètre
©BNF/Gallica

la plus grande R possède 100 dents distantes de 1
Boussole-curvimètre
millimètre et numérotées de 10 en 10;
Peigné © BNF/Gallica
 la plus petite R' a 10 dents numérotées de 0 à 9 :
 un doigt d fait avancer d’une division la roue R' à chaque tour complet de R .

30 « Bulletin de la Société de géographie » Tome VIII 1874.
31 a« Cours de topographie » Par A. Laplaiche Tome second 1883.
32 Le général Paul PEIGNÉ, professeur de topographie à Saint-Cyr est l’inventeur de la boussole portative qui porte son
nom. Il est aussi le promoteur de l’artillerie sur voie ferrée.
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Le curvimètre est contenu dans un double fond d’une boussole de poche. Seule la roue dentée R
dépasse légèrement du boitier. Deux fenêtres (une pour les décimètres et l’autre pour les millimètres)
permettent la lecture de la distance parcourue sur la carte. L’opérateur doit alors effectuer le calcul
traditionnel afin d’avoir la distance réelle.
II.IV.III. Le campylomètre33
Déjà inventeur en 1878 d’un télémètre de poche qui obtient une médaille d’argent lors de l’Exposition
universelle de Paris, le lieutenant F. Gaumet présente en 1879 un appareil destiné à la mesure rapide
des distances sur les cartes et les plans. Il le nomme campylomètre (de kampylox, courbe et de
metrou, mesure).
Il se compose :


d’un disque denté de 5 cm de circonférence
correspondant à 4 ou 5 km selon l’échelle (pour
les cartes au 1/80 000 et au 1/10 000). Chaque
graduation correspond à 100 mètres ;
 d’une vis micrométrique qui permet le
déplacement du disque lors de la mesure sur la
carte ;
Campylomètre © BNF/Gallica
 d’une réglette graduée tous les 4 ou 5 kilomètres
jusqu’à 40 ou 50 kilomètres ;
 d’un guide qui permet de déplacer avec précision l’appareil sur la carte.
L’opérateur tient le campylomètre vertical, et suit à l’aide du guide, la ligne droite ou sinueuse dont il
veut connaître la longueur. Pour connaitre la distance, il doit additionner les valeurs (en fonction de
l’échelle) en regard, lues sur le disque et sur la réglette.

33 « Le campylomètre » par le lieutenant F. Gaumet 1879.

14

