
Le Curtiss P-40

INTRODUCTION

Le Curtiss P-40 fut le troisième chasseur le plus produit aux États-Unis, derrière le
P-47 Thunderbolt et le P-51 Mustang. 

13738 exemplaires furent construits de 1939 à novembre 1944.
Facile à construire, il était plus facilement disponible que d'autres appareils 

de même génération plus performants. 
S'il s'avéra insuffisant en Europe, il permit cependant de reprendre l'initiative dans le

Pacifique, et, dans une moindre mesure, en Afrique du Nord. 
C'est un appareil controversé, qui fut tour à tour encensé puis décrié.

Mais il compta tout de même dans la victoire finale ; plusieurs de ses pilotes
devinrent des AS à son bord.



Aujourd'hui encore, il conserve la réputation d'avoir été un avion de chasse médiocre,
relativement dépassé et surclassé en de nombreuses occasions par ses adversaires.

 Alors, comment un si piètre avion de combat, qui fit même l'objet d'une enquête par
le sénat américain, put-il être fabriqué à 13738 exemplaires, tous modèles

confondus ?

LE PROTOTYPE

En 1936, les principales puissances européennes procédèrent à la modernisation de
leurs aviations. Les nouveaux chasseurs mis en service, 

Hurricane, Spitfire, Morane Saulnier 406 et Messerschmitt Bf 109 
étaient tous équipés de moteurs en ligne de 12 cylindres en V. 

Bien que plus lourds et d'un entretien plus difficile, ces moteurs V-12 développaient,
à cylindrée égale, davantage de puissance qu'un moteur en étoile, ce qui permettait
aux chasseurs européens de présenter des performances plus élevées que celles de

leurs homologues américains.

Allison V-1710



Au début de 1937, l'U.S. Army Air Corps (AAC) prit conscience 
que le Curtiss Model 75 (P-36) équipé d'un moteur en étoile Pratt & Whitney R-

1830 arrivait au bout de son potentiel de développement. 
Aussi, l'ACC demanda à Curtiss d'adapter un moteur en ligne sur 

la cellule du Model 75.
 

Donovan Berlin, chef du bureau d'études de Curtiss, effectua les modifications
demandées sur ce nouvel appareil qui prit la désignation XP-37. 

Celui-ci était propulsé par un moteur Allison V-1710-11, équipé d'un
turbocompresseur qui lui permettait d'atteindre 547 km/h.Un tel moteur, à puissance

égale avec un moteur en étoile, offrait moins de traînée et donc permettait une vitesse
un peu plus élevée, de l'ordre de 5%. 

L'appareil fut commandé en juillet 1937 sous la désignation XP-40. A la fin de 1937,
l'AAC, impressionné par le potentiel de l'avion, passa commande pour 13 appareils

de pré-série désignés YP-37. 
Lors des premiers vols, en juin 1939, le turbocompresseur posa d'insurmontables
problèmes de fiabilité, lui faisant perdre toute chance d'être commandé en série.

Devant les difficultés rencontrées avec le turbo-compresseur, Donovan Berlin
demanda à l'AAC, de prélever le dixième P-36A (numéro de série 38-10) 

de la chaîne de montage, afin de le tester avec un moteur Allison V-1710-19. 
Ce moteur V-12, à refroidissement liquide, développait 1150ch grâce à un

compresseur mécanique à simple étage, beaucoup plus fiable que le
turbocompresseur du YP-37.

L'appareil se révélait, facile à piloter (sauf peut-être à la vitesse maximale), dépourvu
de vices, capable de supporter des climats extrêmes, facile à entretenir, bien protégé,

robuste au point de survivre à certaines collisions en vol,et d'une excellente
autonomie pour un appareil du début de la seconde guerre mondiale. 

En revanche, son armement de départ (2 mitrailleuses de 12,7 mm et 2 autres de 7,7
mm) était insuffisant et il faudra attendre le P-40E pour voir apparaître un armement

plus conséquent.

LES VERSIONS

Comme tous les appareils plusieurs versions de P40 ont été élaborées. 
je vous donne ici la liste des principales versions du P40 et leurs caractéristiques 

mais pour la suite de ce guide j'utiliserais uniquement le nom de P40 
sans préciser les versions sauf cas particuliers :



    Curtiss P-40 : 1ere version de série, 199 exemplaires.
    Curtiss P-40A : P-40 doté d'appareils photographiques à l'arrière du fuselage. 
1seul exemplaire.
    Curtiss P-40B Tomahawk IIA : 2 Mitrailleuses supplémentaires.
    Curtiss P-40C Tomahawk IIB : 2 Réservoirs largables ou bombes sous le fuselage,
réservoirs auto-obturants.  
    Curtiss P-40D Kittyhawk I : Moteur plus puissant, verrière redessinée, 
mitrailleuses dans le nez retirées et remplacées par des mitrailleuses logées dans 
l'aile. Moins de 50 exemplaires.
    Curtiss P-40E Kittyhawk IA : Moteur un peu plus puissant, 6 mitrailleuses. Ce fut 
la variante qui supporta le plus fort des combats cruciaux de la mi-1942.
    Curtiss P-40F Kittyhawk II : Moteur Packard V-1650 Merlin, lui donnant de 
meilleures performances en altitude. Pas de carburateur sous le nez.
Différents types de P-40 F (Curtiss model 87D)

Différentes versions du model F

P-40 F (désignation usine : Curtiss Hawk Model 87D), version avec un moteur 
Packard V-1650-1 (Rolls-Royce Merlin produit sous licence), reconnaissable à son 
absence de prise d'air de carburateur sur le capot, 1 311 exemplaires construits à 
partir de décembre 1941.
P-40 F-5-CU fuselage rallongé
P-40 F-10-CU commande de volets de radiateur manuelle.
P-40 F-15-CU équipé pour les conditions hivernales.
P-40 F-20-C avec un nouveau système d'oxygène pour le pilote. 

    Curtiss P-40G : 43 P-40 modifiés avec les ailes du Tomahawk Mk IIA. 16 furent 
livrés à l'Union Soviétique et les autres à l'USAAF.
    Curtiss P-40K Kittyhawk III : P-40L doté d'un moteur Allison. Il fut le plus lourd 
et le plus lent des P-40, avec le P-40M.
    Curtiss P-40L Kittyhawk IIA : Equivalent du P-40F (même moteur), avec parfois 
un fuselage allongé pour compenser l'effet de couple.
    Curtiss P-40M Kittyhwak III : Moteur Allison V-1710-81, fuselage allongé.
    Curtiss P-40N Kittyhawk IV : Dernière version de production (1943-1944). 
Fuselage allongé pour compenser le couple du moteur Allison, 4 mitrailleuses 
seulement pour alléger l'avion. Ce fut le plus rapide des P-40, mais il restait en-
dessous des 400 mph (640 km/h).
   



 Curtiss P-40P : 1500 exemplaires furent commandés avec un moteur V-1650-1.
Furent en réalité construits comme P-40N, avec un moteur Allison V-1710-81.
    Curtiss P-40R : P-40F et L convertis pour l'entraînement en 1944.
    Curtiss RP-40 : P-40 convertis pour la reconnaissance.
    Curtiss TP-40 : P-40 convertis en biplaces d'entraînement.
    Curtiss Twin P-40 : P-40C doté de 2 moteurs Packard V-1650-1 Merlin de 1300 
hp au-dessus du logement du train principal. Vola en 1942.
    Curtiss XP-40Q : Verrière en bulle, hélice quadripale, turbocompresseurs à double
étage. Bien que plus rapide que les autres P-40, 
il restait bien en-deçà des P-47D et P-51D.

Caractéristiques générales

    Équipage :1
    Longueur :9,65 m (31,67 ft)

    Envergure :11,38 m (37,33 ft)
    Hauteur :3,76 m (12,33 ft)

    Surface alaire :21,9 m² (236 sq. ft)
    Masse à vide :2 880 kg (6 350 lbs)

    Masse normale au décollage :3 756 kg (8 280 lbs)
    Masse maxi au décollage :3 996 kg (8 810 lbs)

Performances

    Vitesse maximale HA :579 km/h (360 mph, 313 kts)
    Vitesse ascensionnelle :11 m/s (36,1 ft/s)
    Plafond opérationnel :8 839 m (29 000 ft)

    Distance franchissable :1 046 km (650 mi, 565 nm)

Motorisation

    1 Allison V-1710-39
    Puissance unitaire :858 kW (1 166 ch, 1 150 hp)



HISTORIQUE

Le mélange a été un succès, et un grand avion est né

Premier vol le 14 Octobre 1938,Un élégant, monoplan entièrement métallique qui
après trois ans de vols d'essai voit le jour.

Le premier premier vol en Avril 1938 impliquant le nouveau moteur, 
appelé le XP-37, a vu le cockpit déplacé loin à l'arrière 

le XP-40 a démontré un degré élevé de souplesse à basse et moyenne altitude.
La conception simple mais robuste du XP-40 le rend tout à fait adapté aux opérations

mobiles, pouvant décoller de terrains sommairement aménagés près du front en
constant mouvement de la campagne d’Afrique du Nord par exemple.

Ce modèle, ainsi que des versions analogues, fut construit en très 
grandes quantités jusqu'en 1944. 

Dès le milieu de 1942, ils reçurent officiellement l'appellation de 
chasseurs bombardiers, transportant trois bombes de 227 kg. 

Des versions ultérieures étaient capables de mettre en place une bombe 
de 454 kg sous le fuselage.

 
Piloté entre de bonnes mains, le Curtiss P-40 était un chasseur redoutable et un avion

d'attaque au sol hors pair. Utilisé sur les théâtres d’opération de la Chine à la
Nouvelle-Guinée, ainsi qu'aux îles Aléoutiennes et en Afrique du Nord, 

les variantes du P-40 portaient de nombreux noms comme Tomahawk et Kittyhawk
(pour la RAF)et Warhawk (pour les Etats-Unis)

Le Kittyhawk était le nom donné par les forces aériennes du Commonwealth
britannique aux modèles P-40E et aux variantes ultérieures.

Le projet Curtiss fut présenté en mai 1940 sous la nouvelle appellation de 
Hawk H.87A-1. Aussitôt, Français et Britanniques se montrèrent intéressés. 
Mais, du fait de la défaite française, seuls les Britanniques furent en mesure 

de passer commande pour cette nouvelle version. 

Elle porta sur 560 exemplaires et l’appareil prit le nom de Kittyhawk Mk.I. 
L’Army Air Corps (AAC), également intéressée par ce nouveau modèle, passa une

grosse commande un mois plus tard, sous la dénomination de P-40D.
20 Kittyhawk Mk.I et 23 P-40D étaient en cours d’achèvement lorsque 

le 18 février 1941, l’AAC demanda à Curtiss de porter l’armement à six mitrailleuses
d’aile de 12,7 mm. 



Cette modification entraîna un changement de dénomination de l’appareil : il prit le
nom de Hawk 87A-2 chez Curtiss et P-40E dans l’AAC. 

La version E du P-40 fut la première à recevoir officieusement le surnom de
"Warhawk".

La production du Hawk 87A-2 débuta en mai 1941 et cette version fut la première à
être fabriquée en masse, et le P-40E devint rapidement le chasseur standard de l’US

Army Air Force (USAAF), 
(nouvelle appellation de l’USAAC à compter du 20 juin 1941). 

Au total, 820 P-40E furent construits, 790 furent pris en compte par l’USAAF, 
les 30 autres étant livrés à l’AVG.

Les 540 exemplaires restants de la commande britannique furent fabriqués sous la
dénomination Hawk 87A-3 pour Curtiss, mais gardèrent leur appellation de

Kittyhawk Mk.I dans la RAF. 

Sur cette quantité, les Britanniques en livrèrent 72 au Canada. 
Quant aux 20 premiers Kittyhawk Mk.I à quatre mitrailleuses, 

beaucoup furent expédiés à la Turquie.

Bien qu’il ne fut pas le meilleur chasseur en haute altitude, le p-40 est vite devenu un
avion d’attaque au sol redoutable grâce à son grand rayon d’action, sa formidable

capacité d’emport de bombes et son puissant blindage.

Quelques héros

Bien des gens connaissent le P-40 comme le chasseur qui équipait le groupe des
Tigres volants (Flying Tigers Group) du général américain Claire Lee Chennault .
Mais en opération en Chine contre les Japonais au début de la guerre l’un des plus

grands pilotes de P-40 était le commandant d'escadre canadien 
James « Stocky » Edwards qui a rempli avec succès des centaines de missions sur

P-40 Kittyhawk dans l’escadron 260 lors de la campagne d'Afrique du Nord. 
Piloté par les mains habiles d’un pilote de chasse comme Stocky Edwards, 

le P-40 était un opposant formidable, même face aux avions plus performants des
forces de l’Axe.



C’est en utilisant son sous-estimé Kittyhawk qu’Edwards réussit à abattre l’AS 
Otto Schulz de la Luftwaffe, l'un des pilotes les plus 

qualifiés aux commandes d'un avion présumé être supérieur, 
le Messerschmitt Bf-109F. 

            (Claire Chenault)             (Otto Schulz)                 (Stocky Edwars)

En 1938, suite à l'agression du JAPON envers la Chine, CHANG KAI CHEK
(célèbre militaire et homme politique chinois) demande au président ROOSEVELT

de former une aviation chinoise.
 

Celui-ci nomme CLAIRE LEE CHENNAULT, directeur du programme. 
Le recrutement des personnels se fera parmi les militaires en retraite 

prématurée, les démissionnaires etc.. 
c'est la crise, l'avancement ne se fait plus, les soldes sont minables 

et les hommes affluent.
 

Parmi eux GREG BOYINGTON et "TEX" HILL. Vous l'avez compris 
ces hommes sont ce qu'on appelle des pilotes mercenaires.

Un pilote, Eric SHILLING,
copiera une des gueules de requins peintes sur des Messerchmitt Bf 110 du 

"HAIFISHGRUPPE" de la LUFTWAFFE pour l'apposer sur son avion. 
CHENNAULT la fera mettre sur tous les appareils. La légende est en route.

Les légendes

Le groupe utilisateur le plus célèbre du P-40 reste bien entendu le 1st American
Volunteer Group, ou "tigres volants". Il s'agissait officiellement d'une unité

chinoise, constituée de mercenaires et dirigée par Claire Chennault. 
3 escadrons de 20 appareils chacun composaient cette unité :

 
                                               



          "Adam & Eve"                 "Panda Bears"                     "Hell's Angels"

(emblème des trois groupes)



Les Tigres volants combattirent du 20 décembre 1941 au 14 juillet 1942. Ce groupe
est officiellement crédité de 297 victoires, mais la réalité tourne peut-être autour de

115 et 14 pilotes furent tués au combat. 
(les tigres volants)

Une femme s'est fait remarquer dans l'aviation a bord d'un P-40. 
Il s'agit de Jacqueline Cochran.

Jacqueline Cochran est une pionnière de l'aviation américaine née à Muscogee en Floride le 11 mai
1906 et décédée à Indio en Californie le 9 août 1980.

Elle gagne le Bendrix Trophy en 1938, et en 1939, elle est la première femme à réussir un
atterrissage sans visibilité. 

Elle est également la première femme à franchir le mur du son le 18 Mai 1953.

Elle bat le record de vitesse alors détenu par une femme au volant sur le lac de Bonneville à plus de
1 050 km/h (Kitty O'neil). A noter l’anecdote que Kitty O'neil était sourde et fut la première femme

a passer le mur du son au volant d'un engin terrestre.

Jacky Cochran au commande d'un curtiss P-40 warhawk

Kitty O'niel après son record



Le Curtiss P-40 fut engagé à Pearl Harbor, où seulement deux exemplaires, pilotés
par George Welch et Kenneth M. Taylor, purent décoller 
pour affronter les appareils japonais (5 furent descendus). 

Il fut également engagé dans les Philippines, en Indonésie, dans les îles Salomon, en
Nouvelle-Guinée, en Australie et en Birmanie. Afin de compenser les pertes (y

compris au sol) et les faiblesses face aux A6M et Ki-43 plus manœuvrables, les P-40
furent adoptés pour des tactiques d'attaques verticales.

Ce n'est pas le meilleur appareil de cette période, 
mais il a bien tenu ses engagements.

La France en a compté un certain nombre au sein des Forces aériennes Françaises
Libres (FAFL), sur le front nord Africain.

La France, qui employait déjà des P-36 (sous la désignation Hawk-75), 
commanda 230 exemplaires de la version P-40 (désignation Hawk 81A-1). 

Elle ne put être livrée avant l'armistice et 
les appareils furent reversés à la Grande-Bretagne, 

parfois avec des instruments de vol en système métrique. 

Le CC II/5 "Lafayette" recevra des P-40F en fin 1942, qui seront utilisés 
en Tunisie et en Méditerranée jusqu'en 1944.

En revanche, ont sait peu de choses sur les P-40 soviétiques, 
mais il est vrai que les documents manquent peut-être un peu, 

d’autant que seuls 150 avions ont été envoyés en Union Soviétique. 
les P-40 à l’étoile rouge ont joué un rôle marginal dans la conduite de la guerre.
 Le P-40 semble avoir été le tout premier chasseur Allié à être cédé à l'URSS 

dans le cadre de la loi Prêt-Bail. 

2097 P-40 furent livrés aux VVS et à la Marine Soviétique. 
Les premiers arrivèrent en septembre 1941, mais de nombreuses pièces manquaient 

et les vols de tests révélèrent des défauts de fabrication. 
Il était jugé inférieur par certains côté aux chasseurs équipés du moteur M-105P, type

LaGG-1, et son armement insuffisant face aux chasseurs allemands. 
Malgré tout, il fut apprécié pour son autonomie, et fut engagé avec succès au combat

(y compris aérien) jusqu'au début 1943.



Le P-40 ressuscite :

Le moteur Packard équipant le P-40F donnait toutes satisfactions sur le plan
technique, mais sa cadence de production restait insuffisante. Aussi, quand il fut

décidé, le 28 octobre 1941, de livrer 600 P-40 à la Chine dans le cadre de la loi prêt-
bail, Curtiss fut obligé de recourir au moteur Allison disponible plus facilement. 

Il était prévu que la version P-40K serait la dernière à être produite en série. 
En effet, un nouveau chasseur, le Curtiss P-60, devait prendre la place du P-40 

sur les chaînes de montages de l’usine de Buffalo. 
Le remplacement du P-40 était une décision logique au regard des performances

supérieures affichées par le nouveau chasseur Messerschmitt Bf 109F.

La production du P-40K devait donc s’arrêter après que le 6378ème exemplaire
commandé eût été achevé. Cependant, le 15 juin 1942, 

les contre-temps que dut subir le programme du P-60 obligèrent 
l’état-major américain à porter la commande de P-40K à 1300 exemplaires. 

Il était hors de question que les retards du P-60 puissent entraîner un ralentissement
sur les chaînes de montage Curtiss, alors que les USA étaient en plein effort de

guerre, et que ses alliés réclamaient à cor et à cri une aide toujours plus importante,
notamment en matière d’avions. 

La production du P-40K allait donc se poursuivre parallèlement aux derniers
exemplaires de la version F équipée de moteurs Packard.

C’est en août 1942 que sortit le premier exemplaire des 600 P-40K-1. 
Mis à part son moteur Allison plus puissant, il était très similaire au P-40E. 

Cette augmentation de puissance aggrava l’éternel manque de stabilité directionnelle
de l’avion, ce qui conduisit à l’adoption d’une arête dorsale sur le fuselage, 

ainsi qu’à un léger agrandissement de la dérive verticale. 
La version K-5, fabriquée à 200 exemplaires, différait de la précédente par de légères
modifications du système de refroidissement. La version suivante, la K-10, reprenait

le fuselage long, déjà adopté sur le P-40F-5, et fut produite à 335 exemplaires. 
Les 165 derniers P-40K-15 recevaient en plus un équipement spécial pour les climats

froids, ils étaient destinés à servir en Alaska et dans les Aléoutiennes.

En raison de difficultés d’acheminement, la plupart des 800 P-40K-1 et K-5
construits à l’intention du gouvernement chinois furent incorporés dans l’USAAF et

servirent sur le théâtre CBI (Chine – Birmane – Inde).
Un certain nombre de P-40K furent envoyés à l’URSS et 25 furent cédés au Brésil

qui venait d’entrer en guerre au côté des Alliés.

 



Au rayon des bizarreries, il faut citer le sort insolite réservé au 
P-40K-10 (serial 42-10181) : il fut tout d’abord équipé d’un second poste de pilotage

et, hormis les pare-brises, les verrières furent supprimées. 
Puis il fut pourvu d’une roulette antérieure montée sur bâti fixe à l’apparence

complexe, constituant ainsi un train d’atterrissage tricycle. 
Ce drôle de P-40, dénommé TP-40K, servit pour l’entraînement 

au roulage au sol des pilotes opérant sur des appareils 
à train d’atterrissage tricycle.

On estime le chiffre de P-40 encore en état de vol à 28, 
le nombre d'appareils exposés à 13 

et le nombre d'avions en cours de restauration à 36. 

Le 11 mai 2012, un Kittyhawk fut retrouvé dans le désert égyptien dans un état de
conservation remarquable, 70 ans après sa disparition. 

Il devrait être rapatrié dans un musée britannique. 
Quand à son pilote, il n'a jamais été retrouvé.

Voir article ici => http://www.gatsbyonline.com/main.aspx?
page=text&id=36&cat=aviation

http://www.gatsbyonline.com/main.aspx?page=text&id=36&cat=aviation
http://www.gatsbyonline.com/main.aspx?page=text&id=36&cat=aviation


Le Curtiss P-40 dans World of Warplanes

Dans le jeu World of Warplanes vous trouverez deux models de Curtiss P-40.
Un premier model dans l'arbre technologique USA,
Un second model dans l'arbre technologique URSS

Commençons par le model USA 

rendez vous dans votre arbre technologique sous l'onglet USA

C'est un chasseur de rang V sous la désignation exact de Curtiss P-40 Warhawk
Son coup de recherche et de 15850 étoiles et pour l'achat il vous faudra 

débourser la modique somme de 334 000 crédits.

– Il est équipé d'origine avec le moteur V1710-33 développant 1050ch.
– Sa cellule Hawk 81 de niveau 4 est composé de 210 points de structures.
– Son armement  positionné dans les ailes est composé de 4 mitrailleuses M2A 

de calibre 12.7mm avec une cadence de tir de 700 coups/minute occasionnant 
73 de dégâts/seconde 

A ce stade de développement vous en conviendrez cet avion a certes de bonne
caractéristiques mais il vous faudra l’améliorer.

   Curtiss 
    P-40 

   Rang V



Concernant la motorisation deux évolutions seront possible     :

 La première est le moteur V1710-39 développant 1100ch 
(2550 étoiles et 28100 de crédits).

La seconde  est le moteur V1710-85 développant 1200ch 
(4100 étoiles et 50300 de crédits).

Concernant la cellule une seule évolution est possible     :

La cellule Hawk 87 composé de  235 points de structures 
(4500 étoiles et 45500 de crédits)

Concernant l'armement une seule évolution est possible     :

Le rajout de deux mitrailleuses M2A de calibre 12.7mm supplémentaires 
(93600 de crédits).

Une fois toutes ces recherches effectuées votre avion sera un redoutable chasseur
et vos ennemis n'auront qu'a bien se tenir si il ne veulent pas retourner dans leur

hangar prématurément.

 
Le P-40 M-105 model URSS

C'est un chasseur de rang V sous la désignation exact de Curtiss P-40 M-105
c'est un avion premium c'est a dire que pour l'obtenir il vous faudra posséder de l'or.

Vous ne pouvez pas l'acheter autrement

Pour l’acquérir la somme de 1050or vous sera nécessaire.
Vous aurez alors un avion qui a la particularité d’être déjà entièrement développer.
Aucunes recherches ne vous sera demander donc, vous l'avez compris c'est un net

gain de temps avec l'assurance de démarrer l'histoire de votre chasseur 
dans de bonnes conditions.

Mais, (parce qu'il y a toujours un mais) une différence est a noter avec le P-40 USA.

 C'est que une fois votre chasseur (USA) sera entièrement développé certaines
différences apparaissent.

Plutôt que de vous faire un long débat sur ces différences je vous ai fait un petit
« screen » qui vous permettra de bien visualiser la chose.



Donc à gauche de votre écran vous avez les caractéristiques du P-40 M-105 (URSS)
et a droite celles du P-40 Warhawk (USA)

Je vous laisse cogiter sur ces différences de poids, de puissance et de points de
structures tous cela ayant bien sur des répercutions sur votre avion 

et par conséquent votre pilotage.

Pour les techniques de pilotages et les conseils ce lien vous sera très utile

http://forum.worldofwarplanes.eu/index.php?/topic/19881-les-articles-deldorim-les-
phases-dattaque/

Quelques derniers conseils nécessaires pour être efficace en bataille

Aidez vos coéquipiers. Si vous constatez que l'un de vos alliés est poursuivi 
par un ennemi, allez l'aider! 

Ne poursuivez pas d'ennemis à plus de deux avions. Les chances sont très élevées
pour entrer en collision avec votre allié.

http://forum.worldofwarplanes.eu/index.php?/topic/19881-les-articles-deldorim-les-phases-dattaque/
http://forum.worldofwarplanes.eu/index.php?/topic/19881-les-articles-deldorim-les-phases-dattaque/


Restez en vie aussi longtemps que possible. Plus vous êtes en vie 
plus il est probable que l'un de vos alliés vous rejoigne 

pour sauver votre peau. 
(Ne pas oublier d'appuyer sur F7)

Avant de vous quitter voici quelques liens vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=E1cKPUWHa8I

http://www.youtube.com/watch?
annotation_id=annotation_926561&feature=iv&src_vid=E1cKPUWHa8I&v=FQ4U

KDAahwo

http://www.liveleak.com/view?i=07d_1360161752

FIN

les sources     :

http://en.wikipedia.org/wiki/Curtiss_P-40_Warhawk

http://airplane.over-blog.com/categorie-1085193.html

http://worldofwarplanes.com/encyclopedia/vehicles/usa/p-40/

http://www.ipmsstockholm.org/magazine/1999/09/stuff_eng_p40.htm

et  Google image

Voilà pour les principaux mais j'ai dû en oublier car j'ai visité énormément de sites 
pour vous proposer ce guide et j'en remercie leurs auteurs.

http://www.ipmsstockholm.org/magazine/1999/09/stuff_eng_p40.htm
http://worldofwarplanes.com/encyclopedia/vehicles/usa/p-40/
http://airplane.over-blog.com/categorie-1085193.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Curtiss_P-40_Warhawk
http://www.liveleak.com/view?i=07d_1360161752
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_926561&feature=iv&src_vid=E1cKPUWHa8I&v=FQ4UKDAahwo
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_926561&feature=iv&src_vid=E1cKPUWHa8I&v=FQ4UKDAahwo
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_926561&feature=iv&src_vid=E1cKPUWHa8I&v=FQ4UKDAahwo
http://www.youtube.com/watch?v=E1cKPUWHa8I
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